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Bonjour,
Le beau temps est de retour et la vie reprend peu à
peu. On reste prudent tout en ne stressant pas trop
avec ce virus.
Nous voulons rappeler que la date limite pour
envoyer vos publicités ou vos articles est le 10 du
mois. Pour les commerces, nous voulons spécifier
que le mois de mai et de juin seront reporté au mois
de janvier et février 2021 pour leur publicité. C’est-àdire que les 2 premiers mois de 2021 seront gratuits
pour tous ceux qui avaient une publicité annuelle en
2020.
Aussi tel que promis, nous avons effectué le tirage
des 2 publicités annuelles. Les 2 gagnants sont
Mécanique P.L. et Les Meubles Lambert. Félicitations
aux deux entreprises.
Félicitations aux finissants du secondaire 5, même si
l’année n’a pas été tout à fait normale, votre succès
et vos efforts sont exceptionnels. Usez de votre
créativité pour souligner l’événement. Profitez de
votre été et pensez à votre avenir malgré le contexte
actuel.
Nancy Joyal, présidente du Causeur
Municipalité Daveluyville :.......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/
police/pompier : .............................................. 811 / 911
Clinique médicale :.....................................819-367-2714
CLSC : ..........................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix :...............................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs : .........819-367-3134
Carrefour des générations : ......................819-447-2884
Bibliothèque :...............................................819-367-3645
Bureau de poste :.........................................819-367-2243
Office municipal d’habitation : ................819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil :...................819-552-7535
Presbytère :...................................................819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption :......819-367-2241
École Sainte-Anne :.....................................819-367-2980
1 PARUTION
Carte d’affaires
15 $
Quart de page
25 $
Demi page
40 $
Page complète
75 $
Page centrale
80 $
Dos du couvert
80 $
Annonces Classées
5$
Tarifs valides pour les annonceurs locaux. Pour les
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
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362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
362,info@ville.daveluyville.qc.ca
rue Principale
Daveluyville
(Québec):
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G0Z 1C0
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons
la bienvenue
aux nouveaux
NOUVEAUX
PROPRIÉTAIRES
propriétaires
à Daveluyville
!
Nous souhaitons
la bienvenue
aux nouveaux
propriétaires à Daveluyville!
Hélène
Vaillancourt
etMario
MarioWolfe
Wolfe
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Jessica Pelletier et Martin Lemay
 9401-2978 Québec inc.
 9401-2978 Québec inc.
 Alain Vachon
 Alain Vachon
 Rosie Boivin et Cédric Cima
Rosie Boivin etNolet
Cédric Cima
Jean-Philippe

Jean-Philippe
Nolet
 Martin Patry
Martin Patry
Pauline
Tourigny

PaulineLafortune
Tourigny et Alex Deshaies
 Audrey
Patricia
Audrey Lemay
Lafortune et Alex Deshaies
Maude
PatriciaTessier
Lemay
Pierre
MaudePellerin
Tessier
Virginie
D. Tremblay et Gabriel Paquet
Pierre Pellerin
Anne-Marie
Provencher
et Marc-André
Virginie D. Tremblay
et Gabriel
Paquet Doyle-Binette
 Vanessa Leblanc-Lafortune et Billy Beaulieu
 Anne-Marie Provencher et Marc-André Doyle-Binette
 Vanessa Leblanc-Lafortune et Billy Beaulieu
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concernant
les
àmatières
récupérer,
contactez : contactez :
à récupérer,
Écocentre de Victoriaville
Écocentre de Victoriaville
370 Rue de la Bulstrode - (819) 758-8378
370 Rue de la Bulstrode - (819) 758-8378
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AUGMENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES POUR LES PATIENTS
DE LA CLINIQUE MÉDICALE D’AVENUES SANTÉ BOIS-FRANCS
Daveluyville, le 9 juin 2020 – Afin d’assurer la pérennité des soins de santé pour les populations
desservies par la clinique médicale d’Avenues Santé Bois-Francs (Daveluyville, Maddington,
St-Rosaire, St-Valère, StSamuel et Ste-Clothilde-de-Horton), les médecins ont pris la décision
d’intégrer le groupe de médecine familiale (GMF) de Princeville. Ainsi, une toute nouvelle clinique,
à la fine pointe de la technologie, sera construite à Princeville pour l’automne prochain.
La construction de ce nouveau GMF permettra l’accès à beaucoup plus de services qu’auparavant
et assurera la prise en charge continuelle des patients, grâce à une relève médicale et
interprofessionnelle. Le nouveau groupe pourra compter sur onze médecins ainsi que d’autres
professionnels de la santé afin de desservir les populations.
L’adhésion à la grande équipe de Princeville permettra également à vos médecins actuels de
maintenir leur pratique pour encore de nombreuses années. Le complexe médical offrira un suivi
7 jours sur 7, au même endroit et ce, avec des heures d’ouverture plus étendues.
Les dossiers des patients de la Clinique médicale d’Avenues Santé Bois-Francs seront
automatiquement transférés au GMF de Princeville et le suivi habituel avec les patients se fera
sans interruption.
Les médecins de la clinique d’Avenues Santé Bois-Francs désirent remercier sincèrement leur
fidèle clientèle et les élus municipaux qui les ont appuyés et offerts leur collaboration au cours
des 3 dernières décennies. Pour eux, cette association avec le GMF de Princeville leur permet
de penser à prendre une retraite d’ici quelques années, sans pour autant laisser leurs patients
sans médecins, faute de relève.
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
	
  

819 367-2633 /

	
  	
  

819 367-2100

info@doucetinc.com /

dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

doucetinc.com

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
	
  

L.M

G.

iquidation

940, rue principale
Daveluyville
819-367-3207

523, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0

Ouvert 7 jours

Liquidation de tout genre
Outils • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS

Dû à l’absence prolongé de la directrice générale
Dû
à l’absence
prolongé
de laAngélie
directrice
généralea
nous
vous avisons
que Mme
Lafontaine
nous
vous avisons
que Mme
Angélie
Lafontaine
été
nommée
secrétairetrésorière
adjointe.
Vousa
été nommée
adjointe.
pourrez
doncsecrétairelui adressertrésorière
vos demandes
parVous
pourrez
donc
lui adresser
vosdedemandes
téléphone
ou par
email. Afin
savoir lespar
journées
téléphone
email.municipale,
Afin de savoir
les vous
journées
d’ouvertureou
dupar
bureau
veillez
d’ouverture
du internet
bureau municipale,
veillez Soyez
vous
référer au site
de la municipalité.
référer auenvers
site internet
de Angélie
la municipalité.
Soyez
indulgent
elle svp
tentera de
vous
indulgent
envers
elle
svp
Angélie
tentera
de
vous
répondre au meilleur de ses connaissances sinon
répondre
au
meilleur
de
ses
connaissances
sinon
elle ira recueillir l’information et vous fera un retour
elle
l’information
dansiralesrecueillir
plus brefs
délais. et vous fera un retour
dans
les
plus
brefs
délais.
819-367-2577 ou info@maddington.ca
819-367-2577 ou info@maddington.ca
Règlement sur la tonte de pelouse : La
Règlement
la tonte
de pelouse
La entretenir
municipalité sur
désire
vous rappeler
qu’il: faut
municipalité
désire
vous
rappeler
qu’il
faut
entretenir
régulièrement les terrains privés, vacanst ou
à
régulièrement
les
terrains
privés,
vacanst
ou
vendre tel qu’il est inscrit dans le règlement à
vendre
tel :qu’il
est inscrit
le règlement
municipal
L’article
16.2 dans
du règlement
106 : la
municipal
:
L’article
16.2
du
règlement
106faite
: la
tonte du gazon doit obligatoirement être
tonte
du
gazon
doit
obligatoirement
être
faite
quatre fois l’an, avant le premier jour de chacun
quatre
foisdel’an,
avant
le premier
jour
des
mois
Juin,
de Juillet,
d'Août
etde
dechacun
des
mois dedeJuin,
de Juillet,
septembre
chaque
année.d'Août et de
septembre de chaque année.
Feu à ciel ouvert sur les terrains municipaux:
Feu
ciel ouvert
surqu’il
les terrains
municipaux:
Nousàvous
rappelons
est strictement
interdit de
Nous
vous
rappelons
qu’il est
strictement
faire des
feux
à ciel ouvert
dans
le sentier interdit
de la de
faire
des
feux
à
ciel
ouvert
dans
le
sentier
de ainsi
la
vielle traverse, dans le sentier des pêcheurs,
vielle
traverse,
dans
le
sentier
des
pêcheurs,
ainsi
que sur les terrains de la municipalité. D’ailleurs des
que sur lesde
terrains
de la seront
municipalité.
D’ailleurs
pancartes
feu interdit
installées
dans des
pancartes
de
feu
interdit
seront
installées
dans
différents endroits sur les terrains municipaux.
différents
endroits
sur
les
terrains
municipaux.
N’oubliez jamais que pour tout feu à ciel ouvert
N’oubliez
jamais
que pour
tout
feuvous
à cielexposez
ouvert
il vous faut
un permis
sinon
vous
il
vous
faut
un
permis
sinon
vous
vous
exposez
à une amende.
à une amende.
Sentier des pêcheurs : C’est avec regret qu’un
Sentier
des pêcheurs
: C’est
avec regret
qu’un
citoyen nous
a fait parvenir
plusieurs
photos
de
citoyen
nous
a
fait
parvenir
plusieurs
photos
déchets, canettes et bouteilles qui ont été de
déchets,
canettes
et bouteilles
qui ontpar
étédes
abandonnés
aux abords
de la rivière
abandonnés
aux
abords
de
la
rivière
par
des
pêcheurs ou des visiteurs. Aidez-nous à garder
pêcheurs
ou
des
visiteurs.
Aidez-nous
à
garder
l’endroit propre! Des pancartes ainsi que des
l’endroit
pancartes
ainsi que
des
poubellespropre!
serontDes
mises
à la disposition
des
gens
poubelles
seront mises
à la disposition
des gens
pour que ceux-ci
y déposent
leurs déchets.
Merci de
pour
que ceux-ci
y déposent leurs déchets. Merci de
respecter
l’environnement.
respecter l’environnement.

Maddington Falls
Maddington
Falls
Briller
par son écosystème
Briller par son écosystème
Les faits saillants du maire: Sachez que le
Les
faits
Sachezdu
que
le
rapport
dusaillants
Maire surdu
lesmaire:
faits saillants
rapport
rapport
du
Maire
sur
les
faits
saillants
du
rapport
financier se terminant le 31 décembre 2019 sera
financier
terminant
le 31par
décembre
envoyé àse
tous
les citoyens
la poste.2019 sera
envoyé à tous les citoyens par la poste.
Animaux domestiques: Nous demandons aux
Animaux domestiques:
Nous demandons
propriétaires
d’animaux domestiques
de ne pas aux
les
propriétaires
d’animaux
de ne pas
les
abandonner en
ce tempsdomestiques
de déménagement.
Si vous
abandonner
en départir
ce temps
de déménagement.
vous
voulez vous en
veillez
essayer de leur Si
trouver
voulez
vous en
départir
essayervers
de leur
trouver
une nouvelle
famille
ou veillez
tournez-vous
la Sociétéune
nouvelledes
famille
ou tournez-vous
versafin
la Sociétéprotectrice
animaux
d’Arthabaska
de leur
protectrice
des animaux
d’Arthabaska
afin de
leur
donner la chance
de se faire
adopter. Vous
pouvez
donner
la SPCAA
chance au
de1se
faire
Vous pouvez
joindre la
819
758adopter.
4444. Service
24 Hrs
joindre
la SPCAAune
au 1anomalie
819 758avec
4444.
Service
24 soit
Hrs
si
vous constater
des
animaux
si
vous blesser
constater
anomalie avec des animaux soit
errant,
ouune
maltraiter.
errant, blesser ou maltraiter.
Séance du conseil: Mardi 7 Juillet 20:00 par la suite
Séance
du conseil:
7 Juillet
20:00
par lade
suite
l’enregistrement
seraMardi
mis sur
le site
internet
la
l’enregistrement
sera
mis
sur
le
site
internet
de
la
municipalité. De plus, nous invitons les gens à aimer
municipalité.
De
plus,
nous
invitons
les
gens
à
aimer
la page Facebook Municipalité de Maddington
la pageafin
Facebook
Municipalité
Falls,
de pouvoir
y assisterdeenMaddington
direct sur
Falls,
afin
de
pouvoir
y assister en direct sur
Facebook live.
Facebook live.
Bonne vacance à tous reposez-vous bien !!
Bonne vacance à tous reposez-vous bien !!
Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale
Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale
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accrédité

inscrivez-vous à la place 0-5.com

Des milieux valorisants et sécuritaires
Guylaine Bazin 819-367- 2560 Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027 Marie-Hélène Morissette 819-367-2797
Nathalie Piché 819-367-2090
Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs
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Votre caisse
au bout du fil

Accessible
7 jours sur 7

Prise de rendez-vous, information,
transactions... Parlez avec un conseiller :

de 6 h à minuit

819 758-9421 • 1 866 758-9421
facebook.com/caissedesboisfrancs
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
À tous les étudiants, enfin de vraies Vacances!
L’équipe de la politique familiale vous répète qu’il est
encore temps de remettre le formulaire disponible au
bureau municipal pour vous inscrire au tirage d’une
bourse de 50 $ offerte par le budget de la politique
familiale, contribuant à encourager la motivation
et la persévérance scolaire. Tous les étudiants de
Maddington Falls ayant réussi leur année scolaire
pourront s’y inscrire s’ils correspondent aux critères
d’inscription. L’équipe en profite pour vous souhaiter
de bonnes vacances ainsi que vous féliciter de la
réussite de vos études.

une journée de glissade avec animation et fabrication
d’igloo à la Côte aux Moutons. La dernière partie
du montant nous a permis d’ajouter deux tubes
supplémentaires pour notre glissade en hiver, qui
seront mis à la disposition des gens à la Côte aux
Moutons. Nous souhaitons dire un énorme merci
à loisir Sport Centre-du-Québec de nous permettre
d’améliorer notre milieu afin de faire bouger les gens
d’ici.
La politique familiale a enfin sa page Facebook
“Maddington Familiale”. Nous vous invitons à
la parcourir afin de vous tenir à jour des sujets
ayant comme objectif d’informer les familles de
Maddington Falls!

Nouveauté Sentier de la vieille traverse : Nous
invitons les gens à venir marcher en soirée dans le
sentier de la vieille traverse qui se trouvera à être
illuminé. Loisir Sport Centre-du-Québec nous a
permis de faire l’acquisition de 105 lampes solaires
qui seront disposées afin de mettre un léger éclairage
tout le long du sentier. Cette aide monétaire nous
a été attribuée par un tirage au sort après que nous
nous sommes inscrits à l’activité ‘’Plaisir d’hiver’’ où
nous avions organisé au nom de la politique familiale

L’équipe politique Familiale (Éric et Eve-Lyne)

AVEC L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS...
Bonjour,
Avec le beau temps qui revient, le comité de la sauvegarde du lac à la Truite désire vous rappeler quelques
consignes pour la quiétude des résidents et la santé de notre lac.
Baignade dans le lac : N’oublions pas que l’accès à la plage et au lac est réservé uniquement aux résidents
du lac. Si vous avez ce privilège formidable et que vous invitez des parents ou des amis, il est de mise qu’ils
respectent nos règles et qu’ils stationnent leur véhicule dans votre cour et non pas dans les rues
Signalisation : Toutes les enseignes qui bornent les rues qui interdisent les passages de véhicule moteur, de
couper les arbres et autres indications, ont été installées par et sont la propriété du comité de la sauvegarde.
Elles ne doivent être en aucun cas modifiées, déplacées ou détériorées.
Quai : Si vous avez un quai et qu’il est à l’abandon, il est de mise de le retirer et dans le domaine du
possible, de reboiser l’espace laissé libre avec une végétation qui convient à la protection du lac. Rappelezvous de la consigne donnée par les propriétaires l’an dernier !
Plage : Ne remettez pas de sable autour du lac pour vous faire une plage. C’est une source de pollution.
Le comité vous a aménagé une plage à cette fin et vous y êtes conviés.
Bonne saison !
Jean Deschênes,
Président, pour le comité de la sauvegarde du lac à la truite

11
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, JUILLET 2020

COMITÉ DE LA SAUVEGARDE DU LAC À LA TRUITE DÉSIRE

RÉOUVERTURE DE NOTRE BOUTIQUE V
Nous désirons informer la population de la
RÉOUVERTURE de notre BOUTIQUE V (vestiaire
de Daveluyville) .

Jocelyne, Lise, Lucille, Mariette, Nathalie, Yolande)
nous tenons à souligner la généreuse contribution
d’entreprises et de gens de notre municipalité .

Certaines modifications ont été apportées et les
mesures sanitaires sont appliquées. Bien que
nous limitons le nombre de clients à l’intérieur,
la distanciation physique recommandée
vous
incombe. Nous suggérons fortement le port d’un
couvre-visage (masque, foulard, visière ).

** Les Cuisines Claude St-Amand Inc.
( ÉRIC PAILLÉ ) pour le super Protecteur plexiglass
** Canlac Inc. (ÉRIC VAILLANCOURT ) pour les
contenants de désinfectant si nécessaire.
** Nos hommes de maintenance bien appréciés
RÉAL SAVOIE et LAURENT SOUCY
Grâce à vous tous , nous pouvons relancer notre
seule *tite* boutique en ville , en toute sécurité.

La BOUTIQUE V est ouverte le MERDREDI
de 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 17 h
+ le premier samedi du mois en am de 9 h 30 à 12 h

Au plaisir de vous accueillir
au 503 2e rue Daveluyville.

À noter

Bon été, Jeanne

* Les mercredis 22 juillet, 29 juillet et 5 août
FERMÉ
* RETOUR mercredi le 12 AOÛT
En plus de remercier chaleureusement nos
précieuses(x) bénévoles (Marguerite et Guy, Aline et
Florian, Annie, Béatrice, Carmelle , Claire, Francine,
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VOLET EMPLOIS

PREVERCO

PREVERCO DIVISION SCIERIE
PREVERCO DIVISION SCIERIE

NOUS
NOUSEMBAUCHONS
EMBAUCHONS ! !

CONDITIONS
CONDITIONS
: :





POSTES
DISPONIBLES
POSTES
DISPONIBLES
(jour, soir et w-end) :
(jour, soir et w-end) :

 Travail à l’année
 Avantages
sociaux
Travail
à l’année
 Progression
rapide
Avantages
sociaux
dans l’échelle salariale
Progression
rapide
 Prime de soir à 1,60$/h






Manœuvres/opérateurs
Mécaniciens
Manœuvres/opérateurs
Scieurs
Mécaniciens
Classificateurs de bois
Scieurs
franc


 Classificateurs de bois
franc

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

Envoyez vite votre curriculum vitae !
Email : afournier@preverco.com
Téléphone
: (819)
367-2320,
poste # 1023
Envoyez
vite
votre
curriculum
vitae !
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

Email : afournier@preverco.com
NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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• Conseil

Venez voir notre nouvelle section cuisine. Plus d’articles et de nouveautés!

Heures d’ouvertures

Lundi au mercredi : 7 h 30 à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h 30 à 18 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : Fermé
Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828 - Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville
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Lundi

Mardi

13

20

27

12

19

26

• Conseil
Daveluyville

6

5

28

21

14

7

• Conseil
Maddington Falls

29

22

15
• Vestiaire

• Vestiaire

8

• Fête du Canada

Mercredi

30

23

16

9

2

Jeudi

JUILLET 2020

			 1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

31

24

17

10

3

Vendredi

25

18

11

• Vestiaire a.m.

4

Samedi

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
OUVERTURE ?

819-447-2884

Le projet de relocalisation
est toujours en vigueur!
Le comité a pris les
informations sur les
différents bâtiments qui
s’offrent à nous.
Une études des
possibilités est
en cours. On
vous tient au
courant!

La porte est toujours fermée mais nous nous préparons pour une
réouverture graduelle qui permettra de respecter les normes de sécurité
dictées par notre gouvernement.
En attendant, vous pouvez toujours communiquer avec Claudia Doucet :
Par téléphone : 819-447-2884
Par courriel : coordo.cggd@sogetel.net
Par Facebook :
Nous sommes là pour vous et n’oubliez surtout pas que

LA FORÊT NOURRICIÈRE
Pouvons-nous aller chercher des denrées dans la forêt nourricière de Maddington?
On nous informe que oui mais nous devons tout mettre en place pour respecter les consignes. Voici
celles que vous devrez respecter :
Vous laver les mains en entrant et sortant ; du gel désinfectant sera sur place
Respectez le 2 mètres
Évitez de toucher aux choses que vous ne prenez pas
Utilisez vos propres instruments pour couper
Et n’oubliez pas que la forêt nourricière appartient à tout le monde. Vous ne devez pas vider les plants au
complet mais n’hésitez surtout pas à en prendre !
Il ne faut pas gaspiller les dons de la nature !

Le bac pour ramasser bouteilles et canettes
consignées reste disponible chez DISTRIBUTION R. DÉSILETS pour
les profits du Carrefour des générations !!!
Apportez-les à l’adresse suivante: 140, 7e Avenue, Daveluyville
(Le bac est situé face à la 6ème rue)
MERCI À GILBERT DOUCET ET SON ÉQUIPE!

AGA
En raison de la Covid-19, l’Assemblée générale annuelle
prévue au printemps se tiendra plutôt à l’automne. Un des
membres a déjà annoncé sa démission alors, si vous avez
un intérêt pour le Carrefour des générations et le goût de
vous impliquer avec une équipe dynamique,
n’hésitez pas à nous en faire part !

EMPLOI ÉTÉ CANADA
Une nouvelle personne se joindra à moi pour un
emploi d’été. À l’heure où j’écris ces lignes, elle n’est
pas encore engagée mais elle sera en place à l’heure
où vous les lirez. N’hésitez pas à venir la
rencontrer ! Il nous sera alors possible de vous
communiquer son nom !!

Vous avez un sac pour ramasser
votre pelouse?
Votre pelouse n’est pas traitée?
Si vous avez répondu oui à ces 2 questions,
ne jetez pas cette denrée rare que nous recherchons !!
Faites-nous signe au
Carrefour des générations! Nous la prendrons !

Claudia Doucet, coordonnatrice
16
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, JUILLET 2020

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Jonathan Rioux
Jonathan Rioux
Travailleur deRioux
milieu
Jonathan
auprès des de
aînés
Travailleur
milieu
en municipalité
Travailleur
milieu
auprès
des de
aînés
auprès
des aînés
en municipalité
en municipalité

819 758-4188
819
Cellulaire:
873 665-1078
819 758-4188
758-4188
Cellulaire:
873 665-1078
665-1078
Cellulaire: 873
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RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Date d’ouverture :
Lundi 15 juin 2020

Afin d’accélérer le traitement des demandes, les
usagers sont priés de faire la recherche des livres
désirés en allant sur le site https://biblietcie.ca/.
Sélectionnez choisir ma bibliothèque et ensuite
catalogue de ma bibliothèque pour savoir si le livre
est disponible.
En vous remerciant et en espérant vous revoir
bientôt dans VOTRE bibliothèque.
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque

Heures d’ouverture :
Lundi de 16 h à 19 h et jeudi de 16 h à 19 h
NOUVELLES DIRECTIVES
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
 Les usagers ne peuvent pas entrer dans la
bibliothèque.
 Les usagers doivent déposer leurs livres dans la
chute à livres.
DÉMARCHE À SUIVRE POUR EMPRUNTER
DES LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE
1- Téléphonez à la bibliothèque durant les heures
d’ouverture au 819 367-3645 ou par courriel
au bibliothequedaveluyville@gmail.com, en
prenant soin de nous transmettre les informations
suivantes :
		

Votrenom
Votre numéro de téléphone
Le titre du livre
L’auteur du livre

2- Lorsque les livres seront prêts, nous vous
appellerons pour fixer un rendez-vous pour
récupérer vos livres durant les heures d’ouverture
de la bibliothèque. Lors du ramassage des livres,
le membre devra toujours rester à l’extérieur, en
prenant soin de respecter la distanciation sociale
et les mesures d’hygiène prescrites.

!

Puisque nous sommes dans l’obligation de mettre
les livres en quarantaine durant 72 heures entre
chaque prêt, merci de prévoir d’avance votre
réservation de livres.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC
ET FOIN EN BALLES RONDES
Ferme Mathis et Fils inc.
480 rang des Cyprès
St-Sylvère

WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE
1, ROUTE 116 Est

389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N

888-797-3286
info@groupedgp.com

5224, BOUL. ST-JOSEPH

Tél. 819-367-3349
Cellulaire 819-751-9045

GROUPEDGP.COM
RBQ : 8335-7996-13
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UNE NOUVELLE PROCÉDURE LORS DE VIDANGES
D’URGENCE DES FOSSES SEPTIQUES
Une nouvelle procédure lors de vidanges d’urgence
des fosses septiques dans la MRC d’Arthabaska
Victoriaville, le 3 juin 2020 – Une nouvelle procédure
est maintenant en vigueur sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska pour les vidanges d’urgence des fosses
septiques en milieu résidentiel. Selon les nouvelles
dispositions du règlement 399, le propriétaire d’une
fosse septique en milieu résidentiel peut mandater
tout entrepreneur qualifié afin de réaliser une
vidange supplémentaire ou une vidange d’urgence
de sa fosse. Lors d’une entente avec un entrepreneur
pour une vidange d’urgence, les modalités de
paiement doivent être établies directement avec le
prestataire de service.
Cette modification ne remplace pas et n’annule
pas la vidange systématique dont les opérations
demeurent la responsabilité exclusive de Gaudreau
Environnement, mandaté par Gesterra, prévue
systématiquement tous les 2 ans pour les résidences
occupées de façon permanente et tous les 4 ans pour
les résidences occupées de façon saisonnière.

Selon les nouvelles dispositions du règlement, si
un propriétaire souhaite effectuer une vidange
supplémentaire lors de la même année qu’est prévue
une vidange systématique, il peut faire la demande
via le programme de la MRC d’Arthabaska en
contactant sa municipalité. Dans ce cas, cette
vidange supplémentaire deviendra un devancement,
c’est-à-dire que la vidange systématique prévue
plus tard sera annulée. Le devancement sera
considéré comme une vidange obligatoire (vidange
systématique). Un seul devancement est possible.
Dans le cas où le propriétaire communique avec
un autre entrepreneur, la vidange systématique ne
pourra pas être annulée. À noter qu’il y a quelques
particularités lors d’un changement de fosse, bien
vouloir communiquer avec la municipalité pour
plus de détails.
Si la vidange supplémentaire demandée n’a pas
lieu dans l’année de la vidange systématique, le
propriétaire peut communiquer avec l’entrepreneur
de son choix. Dans ce cas, le propriétaire devra
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acquitter la facture directement à l’entrepreneur
qu’il aura contacté.
Dans les cas où le citoyen adresse sa demande
de vidange supplémentaire via le programme
de la MRC d’Arthabaska, le citoyen peut utiliser
le calendrier de vidange supplémentaire (www.
fossesarthabaska.ca dans la section « Documentation
à télécharger »). Ce service permet de regrouper les
vidanges supplémentaires dans un même secteur
pour bénéficier d’un tarif plus avantageux avec
l’entrepreneur mandaté par Gesterra.
Rappelons que la vidange systématique en milieu
résidentiel est en vigueur depuis 2018 sur le territoire
des 22 municipalités de la MRC. Cet avis concerne
l’ensemble des propriétaires résidentiels détenant
une fosse septique à Chesterville, Daveluyville,
Kingsey Falls, Ham-Nord, Maddington Falls, NotreDame-de-Ham, Saint-Albert, Saint-Christophed’Arthabaska, Saint-Louis-de-Blandford, SaintNorbert-d’Arthabaska,
Saint-Rémi-de-Tingwick,
Saint-Rosaire, Saint-Samuel, Saint-Valère, SainteClotilde-de-Horton, Sainte-Élizabeth-de-Warwick,
Sainte-Hélène-de-Chester,
Sainte-Séraphine
et
Saints-Martyrs-Canadiens, Tingwick, Victoriaville et
Warwick.
Pour plus de détails sur la vidange des fosses
septiques sur le territoire de la MRC d’Arthabaska,
vous pouvez consulter le www.fossesarthabaska.ca

LE CERCLE DE FERMIÈRES
D’ASTON-JONCTION
consignes
les
présent,
Jusqu’à
gouvernementales de déconfinement ne
nous permettent pas de prévoir quand aura
lieu notre prochaine rencontre. Souhaitons
que ce sera pour bientôt, nos tisserandes
n’attendent que ça pour se remettre à l’œuvre. Les
pièces qu’elles fabriquent sont plus belles les unes que
les autres.
Malgré cette pandémie, nos membres ne restent pas
inactives. Plusieurs ont confectionné des masques pour
réduire la progression de la Covid-19. Maintenant à
nous de les utiliser. Les membres qui ont renouvelé leur
adhésion à notre mouvement recevront leur prochain
exemplaire de la revue L’Actuelle à l’automne. Merci
de votre fidélité. Nous avons besoin de vous toutes.
Soyons prudents et pensons à ceux qui nous sont
chers. Votre conseil d’administration local vous
souhaite un bel été et au grand plaisir de vous revoir
éventuellement.
Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et
Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
819 679-1438

Source :
Charles Verville
Division des communications
MRC d’Arthabaska
media@mrc-arthabaska.qc.ca
819-752-2444 poste 3276
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

des personnes envers moi…
J’ai arrêté de me battre pour mes droits avec des gens
inconsidérés…

Bonjour à tous !

J’ai arrêté de me battre pour faire plaisir à tout le
monde…

Comme vous le savez et comme nous le vivons,
depuis un certain temps, tout le système de la vie
est en mode pause ou encore en mode restreint pour
ce qui est du normal dans notre quotidien. Nous
devons nous adapter bien malgré nous…

J’ai arrêté de me battre pour prouver qu’ils avaient
tort pour moi…
J’ai laissé de tels combats à ceux qui n’ont rien d’autre
à combattre…

Les personnes responsables du mouvement FADOQ
Provincial et Régional nous tiennent au courant de
tout ce qui se passe au niveau des activités et dès que
ce sera autorisé, nous vous le ferons savoir.

Et j’ai commencé à me battre pour :
Ma vision, mes rêves, mes idées et mon destin.
Le jour où j’ai abandonné les petits combats, c’est le
jour où j’ai commencé à avoir du succès et devenue
tellement plus heureuse.»

En attendant, en tant que présidente de notre Club
Fadoq Daveluyville, je vous informe que, quand ce
sera possible, notre première rencontre débutera
par l’assemblée générale qui a dû être annulée en
avril, mais qui devra se tenir officiellement. Pour
le moment, les membres du C.A. sont toujours en
place.

Certains combats ne valent pas votre
temps…
Choisissez ce que vous
combattez avec sagesse.

Aussi, au sujet des cartes de soupers qui ont été
achetées, que certains d’entre vous avez en main, je
vous demande de les garder précieusement puisque
lorsque nous serons en mesure de vous rencontrer,
nous pourrons vous remettre votre argent en échange
de cette carte.

Traduit de D.Ives.

Il en sera de même pour le repas de cabane dont
M. André Luneau était responsable.
Enfin, j’espère que vous prenez le temps de vous
tenir en forme, en santé et surtout de bonne humeur.
Espérant vous revoir bientôt, je vous souhaite un bel
été ensoleillé dans votre jardin ou votre potager.
Christine Côté, présidente.
Petite réflexion
Une fois, j’ai demandé à une femme qui avait
beaucoup de succès de partager son secret avec moi.
Elle a souri et m’a dit…

RBQ : 8278-6724-17

« J’ai commencé à réussir quand j’ai commencé à
laisser des petits combats à des petits combattants ».
J’ai arrêté de me battre contre ceux qui bavardaient
autour de moi…

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

J’ai arrêté de me battre avec mes beaux-parents…
J’ai arrêté de me battre pour attirer l’attention…

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

J’ai arrêté de me battre pour répondre aux attentes
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Donald Martel

Député de Nicolet-Bécancour
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3
Téléphone: 819 233-3521
Sans frais: 1 855 333-3521
Télécopieur: 819 233-3529
donald.martel.nico@assnat.qc.ca
1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII

ÉVEIL À LA FOI
Il est actuellement possible d’inscrire votre enfant à la démarche catéchétique pouvant
mener les enfants aux sacrements du pardon, de l`eucharistie et de la confirmation. Sous le
nom de l`éveil à la foi , cette étape est pré-requise pour accéder aux trois sacrements
énoncés plus haut.
Cette démarche est offerte aux enfants âgés de huit ans et plus.
Pour cette première année, les catéchèses sont divisées en trois blocs de cinq
rencontres ... donc un total de quinze rencontres qui seront vécues entre les mois d’octobre
2020 et de mai 2021.
Vous pensez à inscrire votre enfant ? Vous avez des questions ?
Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront convoqués à une
rencontre d`informations avant le début des activités.
Pour toutes informations communiquez avec Luc Martel au 819-367-2308
ou au 819-364-5116 du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h ou encore par courriel
au lmfraternite@hotmail.ca.
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JEUX
Trouvez dans la grille
le terme correspondant
à la définition.
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Mot à découvrir

1. Celui qui dirige la marche de l'émission :
A

13. Reproduction visuelle sur le petit écran :

_ _ _ a _ _ _ _

I

2. Personne qui fait les annonces :
A

14. Mots, phrase ou musique au début et à la fin

_ _ o _ _ _ _ _

d'une émission pour l'identifier :

3. Opérateur chargé des prises de vues :
C

I

_ _ _ _ _ _ _ _

M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _

personnes :
S

_ _ _ _

S

_ _ _ t _ _ _

_ _ _ s _ _ _

11. Partie d'une émission ou sont donnés les noms
des participants :

G

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _

_ l _
_ _ r
_ _ _

22. Bâtiment très élevé :

T

23. La totalité :

T

© Gaston Déziel 1976

12. Liste des émissions avec heures et dates :
H

_ _ _

21. Abréviation familière de télévision : T

10. Diffusion par radio ou télé :
É

P

20. Partie d'un théâtre où jouent les acteurs :

9. Ensemble des appareils destinés à diffuser des
É

_ _ _ _

19. Plan détaillé d'un leçon radiodiffusée ou télévisée :

8. Surface sur laquelle les images de la télé sont
É

M

18. Portion d'un tout qui est divisé entre plusieurs

_ _ _ _ _ _ _ _
Droit sans détour : D _ _ _ _ _
D

émissions :

_ _ _ _ _ _

voix et les sons : (familier)

6. Division de l'action en séquences :

reproduites :

_ _ e _

17. Appareil qui transforme en courant électrique la

5. Ensemble de ce qui sert à décorer :

7.

M

16. Idées essentielles qui se dégagent d'une émission :

nouvelles :

D

_ _ _ _ _ _ _ _

15. Faire aller avec soi :

4. Personne qui commente les émissions et les
C

_ _ _ _

Reproduction intégrale de cette page pour diffusion gratuite
en quantité raisonnable autorisée par l’auteur.

« Le passe-temps intelligent! »
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Trouvez le mot qui est commun
aux trois autres

Charade

Marchand – Trappe – Grain –

_____________________

Mon second marque la surprise.

Chocolat – Génie – Vitesse –

_____________________

Mon troisième se dit d’une personne fantasque.

Poule – Vie – Pompe –

_____________________

Mon tout désigne un fouillis.

Œil – Fort – Ouest –

_____________________

Joie – Circulation – Forêt –

_____________________

Le Triplé

Route – Cœur – Adam –

_____________________

Une seule et même lettre vous permettra de compléter
chaque mot. À vous de trouver laquelle!

Vin – Rose – Feu –

_____________________

Exemple : TABLETTE

Coffre – Paire – Velours –

_____________________

1.

CH_NILL_TT_

Arrière – Serpent – Approche –

_____________________

2.

E_N_Q_E

Homme – Sorcières – Canards –

_____________________

3.

B_RR_CUD_

4.

TRO_ÇO_ _EUSE

5.

A_ _OU_HER

6.

WA_ _MÈ_RE

7.

CHA_ _ETIE_

8.

_MPL_C_TE

9.

_ÉCE_ _ION

Mon premier est une pierre dont on se sert pour bâtir.

Pensée de juillet 2017
« Depuis que j’ai appris à rire
de moi-même, je ne m’ennuie
plus jamais. »
Georges Bernard Shaw

10. ALC_ _L_GIE

LES ÉLEVAGES
DENCY
CERFS ROUGES ET
BŒUFs LIMOUSINS
PUR SANG

VENEZ NOUS
VISITER !!
POUR COMMANDER
819-367-3167
CONTACT

NANCY JOYAL OU

Vente de viande de cerf rouge
congelée au kilo et en boîte prédéfinie
En vente présentement :
Petite boîte de cerf à 38 $ :
1lb de viande haché, 1 lbs de steak, 300 gr
de lanières.
Grosse boîte à 81 $
2 paquets de 1 lb de viande hachée
2 paquets de 1lb de steaks
1 lb de cubes à bouillir
1 rôti de 1 lb
Bientôt, surveillez nos publicités

Vente de viande de bœuf limousin congelée
au kilo et en boite prédéfinie.
Les boîtes seront aussi offertes avec
un mélange des deux types de viande.

PATRICIA TROTTIER

ADRESSE : 75 RG 4 EST, DAVELUYVILLE, QC. G0Z 1C0

N.B. Vous devez appeler avant de vous présenter
s.v.p.
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Les prix peuvent changer sans préavis

Pour Info: 819-367-2508
Visitez: www.bellequebecoise.com

1 petite pizza et obtenez la 2e à 8,85 $
1 moyenne pizza et obtenez la 2e à 12,50 $
1 large pizza et obtenez la 2e à 15,60 $
OU
obtenez 1 frite gratuite à l’achat d’une pizza

Achetez, à prix régulier,

Promotion pour emporter

Restaurant La Belle Québécoise

