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Bonjour,
Nous vous rappelons que l’assemblée générale aura
lieu le mercredi 18 mars 2020 au restaurant la Belle
Québécoise dans la petite salle adjacente à la salle à
manger à 19 h 30. Bienvenue à tous.
Ce fut une très belle année pour le journal le Causeur
autant au niveau du contenu qu’au niveau financier.
C’est grâce à chacun de vous que nous pouvons
continuer notre mission.
Nous voulons aussi réitérer votre indulgence pour
les erreurs qui pourraient se glisser dans le journal.
Les grands quotidiens font parfois des erreurs et c’est
leur travail alors que nous, nous sommes bénévoles
et que 3 des 5 membres du comité ont un travail à
l’extérieur. Donc, je crois que nous avons le droit au
pardon.
Merci de votre compréhension habituelle.
Nancy Joyal, présidente et l’équipe du Causeur

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

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
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE
Conseil située au sous-sol de l’hôtel de Ville au
362, rue Principale.
COMPTES DE TAXES 2020
SÉANCE DU CONSEIL
Le
février dernier,
les comptes
de taxes
2020 ontaura
été
La 3prochaine
séance ordinaire
du Conseil
municipal
expédiés
à
tous
les
propriétaires
par
la
poste.
lieu le lundi 9 mars 2020 à 20 h à la salle du Conseil
située
au sous-sol
de l’hôtel
de Ville
au 362, rue
Les
versements
de taxes
sont donc
:
Principale.
1er versement: jeudi 5 mars 2020
DE2020
TAXES 2020
COMPTES
2e versement: lundi
4 mai
Le
3
février
dernier,
les
comptes
de taxes 2020 ont été
e
3expédiés
versement:
6 juillet 2020
à touslundi
les propriétaires
par la poste.
e
versementsmardi
de taxes
sont donc: 2020
versement:
8 septembre
4Les
1er versement: jeudi 5 mars 2020
Vous
pouvez lundi
effectuer
2e versement:
4 maivotre
2020 paiement à l’Hôtel de
Ville
situé
au
362,
rue
Principale
(immeuble de la
3e versement: lundi 6 juillet 2020
Caisse
Desjardins)
la poste,2020
accès D ou dans la
4e versement:
mardi par
8 septembre
plupart des institutions financières.
Vous pouvez effectuer votre paiement à l’hôtel de Ville
DE(immeuble
PERMIS de la Caisse
situé au 362,DEMANDE
rue Principale
Desjardins)
parétant
la poste,
D ou
dans
la plupart
des
Le
printemps
à nosaccès
portes,
nous
vous
rappelons
institutions
financières. d’effectuer une demande de
qu’il
est obligatoire
permis pour tout projet de construction, rénovation,
DEMANDE DE PERMIS
démolition ou transformation.
Afin d’éviter tout
Le printemps étant à nos portes, nous vous rappelons
délai ou inconvénient, nous vous recommandons de
qu’il est obligatoire d’effectuer une demande de permis
déposer
demande
de permisrénovation,
le plus tôtdémolition
possible.
pour toutune
projet
de construction,

362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
362, 1C0
rue Principale
G0Z
Daveluyville
Téléphone : (Québec)
819-367-3395
G0Z 1C0
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Téléphone : 819-367-3395
Heures
d’ouverture:
Télécopieur
: 819-367-3550
Lundi au jeudi:
8 h 15 à 12 h
www.ville.daveluyville.qc.ca
13 h à 17 h
info@ville.daveluyville.qc.ca
Vendredi:
8 h 15 à 12 h
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
Bonjour à tous, 13 h à 17 h
Vendredi :
8 h 15 à 12 h

je voudrais tout d’abord vous faire part d’une
Bonjour
à tous,
résolution
qui a été adressée au Ministère des
lors de vous
la réunion
de
jeTransports
voudrais (MTQ),
tout d’abord
faire du
partmois
d’une
février dernier,
en adressée
lien avec
les traverses
résolution
qui a été
au Ministère
des
piétonnières(MTQ),
de la rue
Nous du
avons
faitde
la
Transports
lorsPrincipale.
de la réunion
mois
demande
pour
que
le
ministère
autorise
février dernier, en lien avec les traverses piétonnières
l’installation
de radarsNous
pédagogiques.
la rue
de
la rue Principale.
avons faitComme
la demande
Principale
est une autorise
route l’installation
numérotée, de
nous
ne
pour
que le ministère
radars
pouvons intervenir
comme
nous
le voulons
pédagogiques.
Comme
la rue
Principale
est mais
une
nous numérotée,
devons plutôt
obtenir
l’autorisation
du MTQ.
Je
route
nous
ne pouvons
intervenir
comme
profitele de
l’occasion
à tous,obtenir
que la
nous
voulons
mais pour
nousrappeler
devons plutôt
limite de vitesse
dans la
près
de l’école
est
l’autorisation
du MTQ.
Je courbe
profite de
l’occasion
pour
de 30 km/h,
la respecter
afin
d’éviter
des
rappeler
à tous,merci
que ladelimite
de vitesse
dans
la courbe
incidents.
près
de l’école est de 30 km/h, merci de la respecter
afin d’éviter des incidents.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons procédé le
Dans un autre ordre d’idées, nous avons procédé le
30 janvier dernier, au lancement de la réalité
30 janvier dernier, au lancement de la réalité virtuelle
virtuelle à notre bibliothèque. Nous vous invitons à
à notre bibliothèque. Nous vous invitons à vous
vous rendre à la bibliothèque et faire l’essai du
rendre à la bibliothèque et faire l’essai du nouveau
nouveau casque de réalité virtuelle. Vous pourrez
casque de réalité virtuelle. Vous pourrez ainsi visiter
ainsi visiter l’espace comme si vous étiez aux
l’espace comme si vous étiez aux commandes d’une
commandes d’une navette spatiale ou encore
navette spatiale ou encore explorer les océans. Nul
explorer les océans. Nul besoin de connaissances
besoin de connaissances spécialisées en informatique,
spécialisées en informatique, les gens sur place se
les gens sur place se feront un plaisir de vous aider!
feront un plaisir de vous aider! Venez l’essayer, c’est
Venez l’essayer, c’est une expérience incroyable.
une expérience incroyable.
Finalement je voudrais souhaiter une bonne semaine
de
relâche à nos
vous invite aussi
vous
Finalement
je étudiants.
voudraisJe souhaiter
une àbonne
sucrer
le bec
encourager
acériculteurs
locaux.
semaine
de et
relâche
à nosnos
étudiants.
Je vous
invite
aussi
à
vous
sucrer
le
bec
et
encourager
nos
Salutations,
acériculteurs locaux.
Ghyslain Noël
Maire
Salutations,

ou transformation.
d’éviter
tout délai de
ou
Vous
pouvez vous Afin
procurer
les formulaires
inconvénient,
nous vous
déposer
une
demande
de permis
en recommandons
tout temps sur de
le site
Internet
demande
de (section
permis le plus
tôt possible.
de
la ville
permis
et autorisation) ou à
Vous
pouvez
vous
procurer
les formulaires de demande
l’Hôtel de Ville.
de permis en tout temps sur le site Internet de la Ville
COLPORTEURS
SUR NOTRE
TERRITOIRE
permis et autorisation)
ou à l’hôtel
de ville.
(section

Nous vous rappelons qu’un colporteur doit
COLPORTEURS SUR NOTRE TERRITOIRE
absolument
demander
uncolporteur
permis àdoit
la Ville
pour
Nous vous rappelons
qu’un
absolument
faire
du
porte
à
porte.
Si
vous
avez
la
visite
d’un
demander un permis à la Ville pour faire du porte à porte.
colporteur,
demandez
son permis
émis
Si vous avez la
visite d’un lui
colporteur,
demandez
lui par
son
la
Ville.émis
Si cepar
dernier
n’en
n’hésitez
à
permis
la Ville.
Si acepas,
dernier
n’en apas
pas,
prendre
carte
d’affaires
nousd’affaires
contacter.et Nous
n’hésitez sa
pas
à prendre
sa etcarte
nous
contacter. Nousimmédiatement
interviendrons pour
immédiatement
pour
interviendrons
faire cesser tout
faire
cesser
tout
colportage.
colportage.

SÉANCE DU CONSEIL
Ghyslain Noël
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
Maire
aura lieu le lundi 9 mars 2020 à 20 h à la salle du
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
propriétaires à Daveluyville !
 Marcel Leblanc
 Sandra Cloutier, Alexandre Lemieux et
Jacques Lemieux
 Diane Gagnon
 Élise Thiboutot et Normand Gauvreau
 Johanne Rioux et Marc Labbé
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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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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
	
  

819 367-2633 /

	
  	
  

819 367-2100

info@doucetinc.com /

doucetinc.com

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

ADDINGTON-FALLS
Inscription SOMUM : Qu’est-ce que SOMUM?
C’est
le service
d’appels
automatisés
de la MRC
Inscription
SOMUM
Qu’est-ce
queSOMUM?
SOMUM?
Inscription
SOMUM
: :Qu’est-ce
que
d’Arthabaska.
Il
permet
aux
municipalités
deMRC
joindre
C’est
le
service
d’appels
automatisés
de
MRC
C’est le service d’appels automatisés de lala
d’Arthabaska.
Il
permet
aux
municipalités
de
joindre
les
citoyens
en
cas
de
situations
d’urgence,
d’Arthabaska. Il permet aux municipalités de joindre de
les citoyens
citoyens
enpour
cas de
de situations
situations d’urgence,
d’urgence,
de
sinistres
ouen
transmettre
une
information
les
cas
de
sinistres
ou
pour
transmettre
une
information
importante
concernant
la
municipalité
tel
qu’une
sinistres ou pour transmettre une information
importante de
concernant
municipalité naturelle,
tel qu’une
qu’une
fermeture
routes, une
etc.
importante
concernant
lala catastrophe
municipalité
tel
fermeture
de
routes,
une
catastrophe
naturelle,
etc.
Vous pouvez
vous une
inscrire
directement
sur internet
fermeture
de routes,
catastrophe
naturelle,
etc.
Vouspouvez
pouvez
voussur
inscrirele
directement
sur
internet :
en
allantvous
lien sur
suivant
Vous
inscrire
directement
internet
en
allant
sur
le
lien
suivant
http://regionvic.to/appelsurgence
ou
encore
en
allant
sur
le
lien
suivant
::
http://regionvic.to/appelsurgence
ou
encore
compléter le formulaire annexé à votre
http://regionvic.to/appelsurgence
ou compte
encore de
compléter
formulaire
annexé
votre compte
compte de
de
taxes
et lelelerapporter
auannexé
bureauààmunicipal.
compléter
formulaire
votre
taxes
et
le
rapporter
au
bureau
municipal.
taxes et le rapporter au bureau municipal.

Maddington Falls
Maddington
Falls
Maddington
Briller
par son
écosystème
Briller par
par son
son écosystème
Briller

Date du premier paiement de taxe:
Date du
du premier
premier paiement
paiement de
de taxe:
taxe:
Date
5 Mars 2020
Mars 2020
2020
55 Mars
Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipale
Eve-Lyne Marcotte
Marcotte Conseillère
Conseillère municipale
municipale
Eve-Lyne

En vous inscrivant, vous courrez
Envous
vousinscrivant,
inscrivant,
vouscourrez
courrez
automatiquement
la vous
chance
de gagner
En
automatiquement
la
chance
de
gagner
l’une de nos 3 trousses
dede
survie
72 h
automatiquement
la chance
gagner
l’unede
nos33trousses
trousses
desurvie
survie
72hhlors
pour
2depersonnes.
Le tirage
se fera
l’une
nos
de
72
pour22personnes.
personnes.
Le
tirage
sefera
feralors
lors
de
la séance
du
7 avril
2020.
pour
Le
tirage
se
de
la
séance
du
7
avril
2020.
de la séance du 7 avril 2020.

Boite de denrées non-périssables : Nous désirons
Boitede
dedenrées
denrées
non-périssables
Nous
désirons
Boite
: :Nous
désirons
vous
aviser
que non-périssables
les
personnes dans
le besoin
n’ont
vous
aviser
que
les
personnes
dans
le
besoin
n’ont
vous
aviser que
les personnes
dans le durant
besoin le
n’ont
pas besoin
de vos
dons uniquement
temps
pasbesoin
besoinde
vosdons
donsuniquement
uniquementdurant
temps
pas
vos
leletemps
des
fêtes. de
Ils
ont
besoin
d’aide durant
qui provient
du
des
fêtes.
Ils
ont
besoin
d’aide
qui
provient
du
des
fêtes.alimentaire
Ils ont besoin
d’aide
partage
tout au
longqui
de provient
l’année. du
C’est
partagealimentaire
alimentaire tout
tout au long
long de l’année. C’est
C’est
partage
pour cette
raison qu’il y au
a un bacdedel’année.
disponible dans
pour
cette
raison
qu’il
y
a
un
bac
de
disponible
dans
pour
cettede
raison
qu’ildu
y asite
untouristique
bac de disponible
dans
l’entrée
la salle
de Maddington
l’entrée
de
la
salle
du
site
touristique
de
Maddington
l’entrée
de la salle
du site
touristique
de Maddington
Falls pour,
en tout
temps,
recueillir
vos dons de
Falls pour,
pour, en
en tout
tout temps,
temps, recueillir
recueillir vos
vos dons
dons de
de
Falls
denrées
non-périssables.
denrées
non-périssables.
denrées non-périssables.
Feu
cielouvert
ouverten
enhiver
hiver: Nous
: Nous
tenons
à vous
Feuàààciel
ciel
tenons
vous
Feu
ouvert
en hiver
: Nous
tenons
ààvous
rappeler
que
même
l’hiver,
si
vous
prévoyez
faire
rappelerque
quemême
mêmel’hiver,
l’hiver,sisivous
vousprévoyez
prévoyezfaire
faire
rappeler
un
feu
à
ciel
ouvert,
vous
devez
vous
procurer
unfeu
feuààciel
cielouvert,
ouvert,vous
vousdevez
devezvous
vousprocurer
procurerun
un un
un
permis
de feu
feuau
aubureau
bureaumunicipal.
municipal.
permisde
de
permis
feu au
bureau municipal.
Bibliothèque
libre-service: :Une
Unebibliothèque
bibliothèque
Bibliothèque libre-service
se se
Bibliothèque
libre-service
: Une
bibliothèque
se
situe
dans
l’entrée
de
la
salle
du
site
touristique
situe dans l’entrée de la salle du site touristique et et
situe
dans
l’entrée
de
la salle
du site touristique
et
elle
est mise
mise
votre
disposition
mode
libreelle est
àà votre
disposition
enenmode
libreelle
est
mise
à
votre
disposition
en
mode
libreservice.
Vous
prenez
un
livre
l’apportez
chez
vous
service. Vous prenez un livre l’apportez chez vous
service.
Vous prenez
un
livreSi,
l’apportez
chez vous
et
le
rapportez
par
la
suite,
vous
le
désirez,
vous
et le rapportez par la suite, Si, vous le désirez, vous
etpouvez
le rapportez
par la en
suite,
Si, vous
leque
désirez,
vous
également
déposer
un
vous
ne
lisez
pouvez également en déposer un que vous ne lisez
pouvez
également
en
déposer
un que
vous
ne pris.
lisez Ce
plus
en
échange
de
celui
que
vous
avez
plus en échange de celui que vous avez pris. Ce
plus
en fera
échange
de celui que
vous avez
pris.
Ce
geste
certainement
bonheur
quelqu’un
geste fera
certainement
lelebonheur
dede
quelqu’un
geste
fera
certainement
le
bonheur
de
quelqu’un
d’autre,
car lelebut
butest
estde
deredonner
redonner
une
seconde
d’autre, car
une
seconde
vievie
d’autre,
carque
le but
est ne
de désirons
redonner plus.
une seconde vie
à un livre
livre
nous
que nous ne désirons plus.
à un livre que nous ne désirons plus.

Veillez prendre note que des modifications ont
Veillez
prendre
note au
que tableau
des modifications
modifications
ont Entre
Veillez
note
que
des
ont
été prendre
apportées
ci-dessous.
été
apportées
au
tableau
ci-dessous.
Entre
été autres
apportées
au tableau
ci-dessous.
les blocs
horaires,
ainsi que Entre
les prix de
autres les
les blocs
blocs horaires,
horaires, ainsi
ainsi que
que les
les prix
prix de
autres
de
location
pour la salle.
De plus,
un nouveau
location pour
pour la
la salle.
salle. De
De plus,
plus, un
un nouveau
nouveau
location
service s’ajoute,
le montage
et le démontage
de
service s’ajoute,
s’ajoute, le montage
montage et
et le démontage
démontage de
service
de
la salle vousleest
offert pourleun
léger supplément.
la salle
salle vous
vous est
est offert
offert pour
pour un
un léger
léger supplément.
supplément.
la

la location
de la salle
TarifTarif
pourpour
la location
de la salle

Tarif
pour la de
location
de la Falls,
salle 86, route 261
Site
touristique
Maddington
Site touristique
touristique
de Maddington
Maddington
Falls, 86,
86, route
route 261
261
Site
de
Falls,
Résidents de Non-résidents
Résidents de Non-résidents
Organismes
Résidents
de Non-résidents
Organismes
Maddington
de Maddington
Maddington de Maddington
Organismes
Maddington de Maddington
1 heure
40 $
20 $
1 heure
30 $ 30 $
40 $
20 $
1 heure
30 $
40 $
20 $
4 heures
70 $
4 heures
80 $ 80 $
100 $ 100 $
70 $
4 heures
80 $
100 $
70 $
8 heures
100 $
8 heures
110 $ 110 $ 130 $ 130 $ 100 $
8 heures
110 $
130 $
100 $
à compter
110 $
SoiréeSoirée
à compter
de 16 hde 16 h 120 $ 120 $ 145 $ 145 $ 110 $
Soirée à compter de 16 h
120 $
145 $
110 $
Journée
et soirée
125 $
Journée
et soirée
150 $ 150 $ 180 $ 180 $ 125 $
Journée et soirée
150 $
180 $
125 $
formation
15 $ / heure
CoursCours
et/ou et/ou
formation
15 $ / heure
Cours et/ou formation
15 $ / heure
1 heure
supplémentaire
25 $
15 $
1 heure
supplémentaire
20 $ 20 $
25 $
15 $
1 heure supplémentaire
20 $
25 $
15 $
Montage
/ démontage
75 $
50 $
Montage
/ démontage
50 $ 50 $
75 $
50 $
Montage / démontage
50 $
75 $
50 $
Desde
frais
25 $ s’ajoutent
la est
cuisine
estdans
incluse
dans la location.
Des frais
25 de
$ s’ajoutent
lorsquelorsque
la cuisine
incluse
la location.
Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location.
location
devra
faire
par contrat—AUCUNE
EXCEPTION
TouteToute
location
devra se
fairesepar
contrat—AUCUNE
EXCEPTION
Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION

Date
de la
laprochaine
prochaineséance
séancedudu
conseil
Date de
conseil
: :
Date de la prochaine séance du conseil :
3 Mars
Mars 20
20hh
3 Mars 20 h
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AVIS PUBLIC
Municipalité de Maddington Falls
86, route 261
Maddington Falls (Qc) G0Z 1C0
(819) 367-2577
info@maddington.ca
www.maddington.ca

AVIS PUBLIC
Avis public vous est donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Maddington Falls,
conformément aux dispositions de l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
PRENEZ AVIS que lors de la prochaine séance du conseil, qui aura lieu le 3 mars 2020, à 20 h, au centre
communautaire de Maddington Falls située au 86, route 261, Maddington Falls, une demande de dérogation
mineure sera à l’ordre du jour.
Cette dérogation mineure concerne le 649, rang de la Rivière. Cette demande de dérogation mineure a pour effet
d’autoriser un portail à l’entrée de la propriété
Le Conseil municipal pourra entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
DONNÉ à Maddington Falls, le 13 février 2020.
Stéphanie Hinse
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Concours Défi château de neige : Vous
êtes tous invités à visiter le site internet :
DEFICHATEAUDENEIGE.CA, afin de connaître les
merveilleux prix que vous avez la chance de gagner,
si vous construisez un magnifique château de neige.
Faites vite le concours prend fin le lundi 9 mars.

igloos seront aussi sur place pour que vos enfants
s’amusent. En terminant pour quoi ne pas faire une
balade familiale en raquette dans les sentiers de la
vieille traverse, et ce tout à fait gratuitement à 2 pas
de chez vous. Des raquettes sont disponibles pour
toute la famille à l’entrée du sentier dans un bac noir.

Semaine de relâche : La semaine de relâche est à nos
portes du 2 au 6 Mars, profitez-en pour sortir vos
enfants à Maddington Falls. À la Côte aux Moutons :
Glissage sur place, des traîneaux sont disponibles, les

Bonne semaine de relâche, à tous les enfants, parents
et grands-parents
L’équipe politique Familiale

Rappel amical

Un merci aux responsables de
l’entretien de la route 261, section
village de Maddington. C’est agréable
de marcher sur une route si bien
entretenue . Le dégagement pour
piétons est large et très propre. On
n’entend que de bons commentaires.

Nous aimerions rappeler aux résidents de
Daveluyville et Madington-Fall qu’il est interdit
de circuler avec des véhicules moteurs autour
du Lac-à-la-Truite. Cela concerne aussi les
motoneiges.
Le lac est un environnement fragile qu’il faut
protéger de notre mieux et même si l’on croit que
notre balade sera sans conséquence, personne
ne peut réellement prévoir un déversement
d’huile ou d’essence en raison d’un bris
mécanique. N’attendez pas que cela arrive...
De plus, pour la quiétude des lieux et le respect
des habitants aux alentours du lac, nous vous
demandons d’éviter d’outrepasser ce règlement
que le comité de la sauvegarde du Lac-à-laTruite a mis en place afin de préserver notre
environnement.
Merci pour votre collaboration!
Jean Deschênes,
Président du comité de la sauvegarde
du Lac.
Pour le comité de la sauvegarde
du Lac-à-La-Truite

Raymonde Luneau
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NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ MADA
Au plaisir de se revoir en mai à la fête (ON JASE-TU),
une autre belle fête qui se passera le 2 mai 2020 de
13h00 à 16h00 sur le terrain de la municipalité de
Maddington Falls où vous pourrez venir prendre
un café et des galettes gratuitement avec toute votre
famille. Cette activité a comme objectif de contrer
l’isolement indépendamment de l’âge et permet par
le fait même, une importante visibilité pour notre
municipalité de Maddington Falls. Des photos de
notre village ont déjà paru dans deux parutions de la
revue Le Bel Âge ayant comme porte-parole madame
Marie-Claude Barrette. Merci également à notre
député fédéral Alain Rayes pour sa participation
annuelle à cette activité soit sa présence et sa
commandites.

Bonjour à toutes et à tous,
Juste avant le début de notre dernier conseil
municipal, madame Geneviève Demers, agente
de développement des communautés de la MRC
est venue présenter les activités réalisées par les
équipes MADA de Maddington Falls (2014-2019).
Cette présentation était une étape importante
qu’il nous fallait compléter avant de débuter la
nouvelle politique MADA (2020-2024) qui viendra
répondre à de nouveaux besoins de nos citoyens.
Plusieurs autres activités réalisées par les différents
comités œuvrant au sein de notre municipalité
furent également présentées. La nouvelle politique
permettra d’accéder à de nouvelles subventions pour
notre municipalité, il suffira simplement d’identifier
les besoins lors d’un futur sondage et travailler tous
ensemble afin de donner suite aux demandes de nos
citoyens pour le mieux-être de notre communauté.

Comité Mada de Maddington Falls : Ghislain Brûlé,
Ginette Forget, Jacqueline Légaré, Diane Mercier,
Fabien Pelletier

De plus, notre soirée de la Saint-Valentin s’est
tenue le 8 février. Elle fut un grand succès grâce
à la participation du public provenant de partout,
conscient de l’importance de bouger, s’amuser et rire
tout en permettant de contrer l’isolement, mandat
important de notre comité. Grâce aux bénévoles
qui font un excellent travail afin d’organiser toutes
ces activités dans notre belle salle communautaire,
il nous est possible de se réunir et s’amuser. Merci
tout spécial à Ginette Forget, Jacqueline Légaré,
Diane Mercier, Fabien Pelletier et Ghislain Brûlé et
les conjoints.
Le buffet servi par notre traiteur Marie-Jo a été à la
hauteur des attentes de tous ceux qui ont participé
à cette réussite. Merci pour la confiance que vous
apportez à votre comité Mada. Tout le monde ou
presque s’est laissé emporter par l’animation de
Monsieur Serge Paillé et a dansé toute la soirée
sous la musique et les danses de Pierrot St-Hilaire,
enseignant lors des soirées FADOQ de Daveluyville.
Merci à monsieur Pierrot pour votre présence à
notre soirée. Malheureusement, nous ne sommes
pas à l’abri de petits inconvénients d’instruments
électroniques, le comité MADA s’excuse des petits
désagréments, mais la Fête de l’Amour a surmonté
tout cela. De beaux prix ont été remis aux participants.
Un magnifique don nous a été remis par le comité
de Tissage de Daveluyville, offert gracieusement
par l’entremise de Madame Victoire Morissette.
Merci à ce comité.
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RBQ : 8278-6724-17

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997
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ICI, ON S’ENGAGE POUR NOTRE PATRIMOINE NATUREL

Les MRC doivent se doter d’un plan visant à
conserver les milieux humides et hydriques.
Élus, propriétaires riverains,
producteurs agricoles ou forestiers,
vous êtes directement concernés.
Venez à l’un des forums organisés par les
quatre MRC participantes pour en savoir plus
sur cette démarche, donner votre point de
vue et être acteur de ce vaste projet.
19 mars 2020

26 mars 2020

18 h 30 à 21h

18 h 30 à 21h

Carrefour de L’Érable
1280, avenue Trudelle
Plessisville

Centre multifonctionnel
de Saint-Samuel
43, rue de L'Église
Saint-Samuel

Inscription obligatoire et sans frais au

www.patrimoinenaturel.ca
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ÉCOLE SAINTE-ANNE DE DAVELUYVILLE
Le Jeudi 6 février dernier, les élèves de l’option arts
plastiques de l’école Sainte-Anne de Daveluyville
ont fait une belle visite au Musée des beaux arts de
Montréal.

Le 6 février dernier, les élèves de l’option musique de
l’école Ste-Anne ont assisté au spectacle: L’histoire de
la Musique au carré 150 de Victoriaville.
ont
élèves
Les
beaucoup apprécié le
contenu historique et
aussi, les performances
incroyables de la
«Buzz
formation
Cuivres».

Merci à notre conseillère culturelle, Véronique Pépin,
qui nous accompagnait!
Découverte, plaisir et de la culture plein les yeux!
Merci Hémisphère d’avoir rendu cette activité
possible!
Caroline Jacques, enseignante

Une belle
musicale!

matinée

gens
aux
Merci
d’Hémisphère sans qui
cette activité au Carré
150 n’aurait pu se réaliser gratuitement.
Ensuite, un dîner tous ensemble après le spectacle!
Des musiciens très heureux!
Merci à Annick Bourassa, parent d’une élève pour sa
présence et son soutien lors de cette activité.
Pour vous parents des musiciens et musiciennes,
vous pouvez vous rendre sur le site du groupe buzz
cuivres et regarder quelques extraits du spectacle.

ATELIERS DE
MÉDITATION À
VICTORIAVILLE

Guylaine St-Gelais, enseignante

Lundi du 9 au 30 mars
à 13 h 30 (4 semaines)
Coût
10 $ pour les membres
Endroit
Maison des Femmes
des Bois-Francs
19, rue de Courval à Victoriaville
WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE

Inscriptions
819-371-1458
1-866-371-1458

1, ROUTE 116 Est

389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N

888-797-3286
info@groupedgp.com

5224, BOUL. ST-JOSEPH

GROUPEDGP.COM
RBQ : 8335-7996-13
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Février 2020
Des sorties rendues possible grâce à la commandite
de Loisir Sport Centre-du-Québec ainsi que celle de
la Caisse Desjardins de Victoriaville.
Premièrement, cela a permis aux enfants de 3e et 4e
année de vivre une expérience très amusante ; une
journée de glissade au Mont Gleason. Cette activité a
eu lieu le 4 février dernier.
Par la suite, les élèves plus âgés ont pu vivre une
expérience très enrichissante ; une journée de ski
de fond au Mont Arthabaska. Cette activité a eu
lieu le 6 février pour les élèves de Mme Yansia, le
14 février pour la classe de Mme Stéphanie. Cette
activité a aussi lieu grâce à Pierre Lavoie qui fournit
gratuitement l’équipement pour la population au
Mont Arthabaska.
Les élèves de la classe de Mme Nathalie devront
patienter jusqu’au 27 février afin de vivre cette
expérience
Nous croyons que le fait de vivre ces expériences,
dans un milieu différent, a fait découvrir aux enfants
de nouvelles habiletés et leur a donné assurément le
goût d’être actif et en
santé.
Un gros merci
à nos deux
commanditaires!
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INVITATIONS AU SERVICES DE GARDE LA PETITE ÉCOLE

Invitation
Invitation à
à tous…
tous…

Les
Les Services
Services de
de garde
garde La
La Petite
Petite École
École ….
…. EN
EN 2020
2020
…… a RENOUVELÉ son site internet
…… a DIMINUÉ les mots et AUGMENTÉ les photos

…… a DIMINUÉ les mots et AUGMENTÉ les photos
.….. a INVESTI dans la transparence

.….. a INVESTI dans la transparence
….. a VOULU encore mieux pour la communication

….. a VOULU encore mieux pour la communication
C’EST UN RENDEZ-VOUS !
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE VOS COMMENTAIRES…

C’EST UN
RENDEZ-VOUS !
Bonne visite
N’HÉSITEZ PAS L’équipe
À NOUSde
FAIRE
VOSÉcole
COMMENTAIRES…
La Petite
Bonne visite
www.cpelapetiteecole.com
L’équipe de La Petite École

www.cpelapetiteecole.com

L.M

G.

iquidation

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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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

VOICI NOTRE NOUVEAU LOGO

Félicitations à Mélanie Blondeau!
CASQUE VIRTUEL

BAC ANIMÉ

Présentement, il y a des applications installées dans
le casque. Nous travaillons à faire l’ajout d’autres
applications.

Le bac animé est disponible pour vous amuser
à la bibliothèque ou il peut être emprunté par les
organismes qui en font la demande.

•
•
•
•
•
•
•

Tout sur Anne Franck
Les merveilles du monde
Le Cirque du Soleil (musiques)
L’apprentissage de la langue
anglaise et espagnole
La pêche au Québec
L’astronomie
La méditation, etc.

Vous trouverez dans celui-ci plein de jeux de société
pour adultes qui animeront vos activités ou vos
rencontres.Pour plus d’informations ou pour une
présentation à votre organisme. Contacter Christine
Gentes (819) 740-5451 ou christinegentes5@gmail.
com

ANIMATION
Nous travaillons à planifier des animations pour l’année 2020. Surveillez notre page Facebook ou la publicité
pour plus de détails.
Christine Gentes, coordonnatrice
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SAC DE LECTURE POUR LES 0-5 ANS
Une nouveauté pour nos toutpetits! Nous avons 3 sacs de
lecture sur les animaux, les
pirates et la vie quotidienne.
À l’intérieur de ceux-ci vous
retrouverez des jeux, des
livres, des activités et des
informations pour les parents.
Présentez-vous
à
la
bibliothèque pour l’emprunter
et l’amener à la maison.
Merci aux politiques sociales de Daveluyville, à la politique familiale de Maddington Falls et aux services de
garde La Petite École pour leur collaboration.

CHRONIQUE DE LIVRES
Nouveautés!!!

Bienvenue chez les Groulx, de Tara Lawson et Pascal
Groulx. Tara Lawson et Pascal Groulx sont parents
de dix enfants. Oui, 10! Note de Renaud-Bray :
L’histoire peu commune de la famille Groulx suscite la
curiosité au point où elle a fait l’objet d’un documentaire,
puis d’une téléréalité, à Canal Vie.

Peu d’acquisitions en janvier, mais des livres
fascinants dont la lecture réchauffera vos journées
froides de fin d’hiver.
Parler hiver, c’est aussi parler hockey! En littérature
jeunesse, Geneviève Guilbault vient de publier le
5e tome de Ti-Guy la puck, Qui veut la coupe?

Les lumières de Broadway, sous-titre L’orpheline
de Manhattan, de Marie-Bernadette Dupuy. Roman
français. Je vous laisse découvrir de quoi il s’agit.

Une nouvelle série de France Lorrain voit le jour.
Marie-Camille en est le 1er tome. Voici ce que dit la
librairie Renaud-Bray de cette auteure ou autrice
(les deux se disent!) : France Lorrain est enseignante au
primaire. Elle a écrit plusieurs livres pour enfants avant
de devenir la nouvelle coqueluche des amateurs de sagas
familiales grâce è ses séries : La promesse des Gélinas,
Au chant des marées et À l’ombre de la mine qui l’ont
propulsée au sommet de la liste des romancières québécoises
d’exception.

Bonne lecture,
Andrée Désilets, bénévole

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

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

19
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, MARS 2020

CRÉATION D’UN NOUVEAU FONDS PHILANTHROPIQUE
dont les programmes visent à approfondir les
aptitudes pour l’introspection, la confiance en soi
ainsi qu’à développer les capacités pour les relations
interpersonnelles. Ces apprentissages permette aux
jeunes de s’épanouir en tant que personne et de
développer des rapports plus sains avec les autres et
avec l’environnement.

Un nouveau fonds philanthropique
« FONDS PHILANTHROPIQUE – GUAY-RICARD »
Québec, le 5 février 2020 — La Fondation Québec
Philanthrope annonce la création du nouveau
« Fonds philanthropique – Guay-Ricard », fonds qui
s’ajoute aux quelque 750 fonds philanthropiques
de la Fondation. Ce fonds philanthropique a pour
mission de soutenir des organismes dans le domaine
de l’éducation dans le sens global et exhaustif du
terme, organismes qui s’adressent aux jeunes à partir
du primaire. De même, il a pour objectif de soutenir
l’action communautaire à travers des organismes
canadiens reconnus.

Nous invitons les personnes et les organismes
interpellés par la valorisation de l’accès à l’éducation
à faire un don à cette adresse « Fonds philanthropique
– Guay-Ricard »
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope
La Fondation Québec Philanthrope a comme mission
la promotion de la philanthropie pour le mieux-être
de la communauté. Elle est l’une des 191 Fondations
communautaires du Canada, un réseau dont l’action vise
à assurer un avenir juste et durable où tout le monde a
sa place. À cet égard, la Fondation Québec Philanthrope
agit en partenariat avec toutes les parties prenantes de sa
communauté, dans tous les secteurs d’activité, pour agir
sur des enjeux importants. Elle crée également des fonds
philanthropiques pour des individus, familles, corporations
et organisations qui souhaitent soutenir des causes qui leur
sont chères, et ce, de manière pérenne. Son actif consolidé par
plus de 750 fonds philanthropiques représente aujourd’hui
près de 90M$. Finalement, la Fondation accueille des dons
et distribue plus de 3,5M$
en aides financières aux
organismes de bienfaisance
enregistrés,
au
nom
des créateurs de fonds
philanthropiques.

Lors de la signature officielle du fonds, de gauche
à droite :

Source : Christine Vaillancourt, conseillère en
communication et aux activités philanthropiques
cvaillancourt@quebecphilanthrope.org
ou
418 521-6664, poste 225

M.Danny Galarneau, avocat en litige Fasken et secrétaire
duconseil d’administration de la Fondation Québec
Philanthrope;Mme Ginette Guay, créateur de fonds;
Mme Karen Bouchard,directrice générale, Fondation
Québec Philanthrope; MmeÉmilie Cyrenne-Parent,
conseillère – Fonds philanthropique etdons planifiés,
Fondation Québec Philanthrope.
C’est avec un grand enthousiasme que la famille
Guay-Ricard avec la participation de leurs quatre
enfants a posé ce geste significatif afin de redonner
au suivant pour le mieux-être de la communauté.

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

Sensible à l’importance d’avoir accès à l’éducation
tant sur le plan académique que sur le plan du
développement personnel, il importe pour la famille
Guay-Ricard d’encourager également les organismes

940, rue principale
Daveluyville
819-367-3207
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COOP DE SOLIDARITÉ DE SAINT-SYLVÈRE
Réaménagement complet et améliorations à la Coop de solidarité de Saint-Sylvère
Par Marie-Ève Veillette
Le Courrier Sud - Modifié le
1er février 2020
SAINT-SYLVÈRE – Il y aura
bientôt six mois que la Coop
de solidarité de Saint-Sylvère
a ouvert ses portes. Depuis le
12 août, plusieurs ajustements
et améliorations y ont été
apportés, permettant de bonifier graduellement
l’offre de produits et de services.
L’épicerie a été complètement réaménagée il y a
quelques semaines. «L’équipe Sobeys, avec qui on
a signé une entente de cinq ans, est venue refaire
le layout avec nous. Le département des fruits et
légumes est monté. Au moment où l’on se parle,
on est en train de monter celui de la viande et on
commence à opérer le coin charcuteries», poursuit
Mme Tanguay.
Un nouveau système de caisses connectés sera installé
sous peu. Ce sera un soulagement pour l’équipe qui
effectue, depuis le début, les changements de prix «à
la mitaine».

Une équipe de bénévoles entoure les six employés
(dont quatre à temps plein) de l’établissement. Tout
ce beau monde se forme, s’informe et se spécialise
pour bien faire croître leur coop.
On se rappelle que la Coop de Solidarité de SaintSylvère a été mise sur pied pour maintenir le service
d’épicerie et de quincaillerie au village, pour répondre
aux besoins de la population, pour mettre en valeur la
consommation locale et durable, et pour créer autour
de ces services un lieu rassembleur et convivial.
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VOLET EMPLOIS

ANIMATEUR DE CAMPS DE JOUR

Offre d’emploi (été 2020)
Animateur de camp de jour
Sous la supervision du responsable du camp de jour, l’animateur voit à l’encadrement des
enfants inscrits au service d’animation estivale.
Principales tâches
- Participer à l’élaboration de la programmation des activités de son groupe ;
- Animer les groupes qui lui sont confiés en fonction de la programmation ;
- Préparer, animer les activités et ranger le matériel ;
- S’assurer de la sécurité des enfants et du respect des consignes ;
- Participer à la planification et à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties ;
- Participer au maintien des locaux en bon état ;
- Participer aux rencontres de suivi des animateurs s’il y a lieu ;
- Agir en tant que responsable d’un groupe afin de favoriser la participation des enfants;
- Assurer le bon déroulement des activités et la sécurité des lieux;
- Collaborer avec les membres de l’équipe de l’animation estivale;
- Assurer un suivi auprès des parents ;
- Se référer au responsable du camp de jour en cas de besoin.
Qualifications
- Détenir un diplôme de 4e ou 5e secondaire et/ou détenir un diplôme de la formation
DAFA ;
- Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants de 5 à 12 ans ;
- Être disponible pour effectuer certaines tâches connexes (promotion, formations,
réunions, évaluations, entretien des locaux, etc.)
Qualités personnelles recherchées
- Aimer les enfants
- Esprit d’initiative et de créativité
- Patience
- Excellente capacité d’adaptation
- Autonomie
- Leadership

- Ponctualité
- Esprit d’équipe
- Dynamisme

Conditions de travail
Durée :
25 juin au 21 août 2020 environ (congé du 20 au 31 juillet 2020)
Horaire :
35 heures par semaine
Salaire minimum en vigueur
Salaire :
Type d’emploi : Emploi d’été, temporaire
Lieu d’emploi : Centre Sportif de Daveluyville
Pour postuler : Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Mme Pauline Vrain, à l’hôtel de
ville de Daveluyville au 362, rue Principale, ou par courriel à l’adresse suivante :
dga@ville.daveluyville.qc.ca avant le mercredi 25 mars 2020, 16 h.
* Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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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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Venez-voir plusieurs spéciaux sur les bottes et vêtements de travail!

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

DANNYCORMIER .com

SONIA LARRIVÉE

DIANE GUERARD

(adjointe immobilière)

(adjointe administrative)

À votre service
depuis 18 ans !
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29

30

16

15

• J.B.

• Conseil
Daveluyville

9

2

Lundi

• Heure avancée
• Journée Internationale
de la femme ( AFI)

8

• Fadoq Bingo

1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

3

• Fadoq

31

24

• Fadoq

17

• Fadoq
• Saint-Patrick
• AGA du Causeur

10

• Fadoq

• Fadoq
• Conseil
Maddington Falls

Mardi

• Vestiaire
• Viactive 10 h
• CFQ fabrication boîtes
cadeaux

25

• Viactive 10 h
• Afeas, femmes d’ici
• CFQ fabrication boîtes
cadeaux

18
• Vestiaire

• Vestiaire
• Viactive 10 h
• Réunion Chevaliers de
Colomb
• CFQ souper érablière

11

• Vestiaire
• Viactive 10 h
• Réunion
Filles d’Isabelle

4

Mercredi

Jeudi

• Ici, on s’engage pour
notre patrimoine
naturel

26

• Printemps
• Ici, on s’engage pour
notre patrimoine
naturel

19

12

• 1er versement taxes
Daveluyville et
Maddington Falls

5

MARS 2020

27

• St-Valentin

20

13

• Afeas régionale
organise un souper
et soirée dansante à
la Salle du Canton de
Warwick

6

Vendredi

• Chevaliers Colomb
Souper et soirée
folklorique

28

21

14

• Vestiaire a.m.

7

Samedi

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
DES
NOUVELLES
DE
VOTRE
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

ASSEMBLÉELE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
!
RENDEZ-VOUS
SPECTACLE

spectacle
duétaient
édition
il y aura
maintenant
C’estnotre
Nous avons tenus
AGA le 9officiel,
mai dernier.
Mercilaà 4
tous
ceux qui
présents! Voici la
liste des administrateurs : Nancy
Croteau,
Danielle
Deshaies,
Gille
Labarre,
Pierre Labelle,
Le Rendez-vous du Carrefour!
Christiane Landry, Serge Paillé et Réal Savoie.
e

à 19 h 30 à l’église du village!
2020POTAGERS
avrilBACS
17 et 18 DES
Les vendredi et samedi
LE PROJET
Coût du billet: 20 $/adulte 10 $/12 à 18 ans Gratuit : Moins de 12 ans
Pour une deuxième année consécutive, un groupe de citoyens de notre belle municipalité
s’impliquera
dans le projet
des bacs
potagers. Il des
s’agit
de Maggy Beauchesne,
Manon Goulet,
: 819 447-2884
générations
au Carrefour
vos billets
Réservez

Chantal Bélair, Gilles Labarre, Karine Leblanc, Lisette Roy et France Caron. Il s’agit d’une
équipe de 5 à 10 citoyens qui planifie la culture de fruits et légumes et qui se divise les tâches
partant
des semis
jusqu’à la récolte
et la transformation des aliments.
Les objectifs de ce
Nos produits
soutenants
des Petits-Pots
Lancement
projet sont de favoriser une alimentation saine et
locale,
briserproduits
l’isolement
le partage des
Nos
premiers
sontetdisponibles
au
(Pots d’ingrédients secs, mesurés et étagés où il ne
connaissances.
Carrefour :
reste qu’à ajouter les liquides)

• Soupe minestrone
Si certains d’entre vous ont un intérêt à participer
à un tel projet, veuillez vous manifester
• Brownies
Nous sommes à l’affût de rassemblements où nous
rapidement et nous évaluerons la possibilité de constituer un deuxième groupe avec les citoyens
• Muffins au son.
proposons nos dégustations. Invités au Brunch des
intéressés.
deux maires, à la fête de Noël et aux soupers de
On fignole ce mois-ci…
la Fadoq, nous avons pu y mettre la table afin de
• La soupe aux champignons séchés et riz sauvages
présenter nos Petits-Pots soutenants. NOUVELLES DE L’ÉQUIPE
• Les barres nutritives.
Les gens ont pu goûter nos produits, remplir notre
indulgents,
on ajuste nous
notreaccueillons
chaîne de
Nous sommes
de leur
vouscommande.
annoncer que pourSoyez
un deuxième
étécar
consécutif,
même passer
et heureux
questionnaire
production
on se retrouve
parfois
avec
l’heureux
au sein de notre équipe Sébastien Larivière. Originaire
de et
Daveluyville,
il est
très
heureux
de
les
avec
pair
de
vont
santé
muffins
et
Soupe-repas
problème
de
rupture
de
stock!
renouer avec ses racines encore cette année. Sébastien vient de compléter un baccalauréat en
d’hiver! Ouverts
rassemblements
criminologie à l’Université
de Montréal et poursuivra ses études à l’automne au baccalauréat en
pas
dégustation?
une à
àdroit
l’UniversitéN’hésitez
de Sherbrooke.
Arrivé le 1er mai, La
il sera
avec nousdes
jusqu’à
fin du mois
Mason
pots la
récupération
nous contacter; nous pourrions
àd’août!
Des petits et des grands!
honorer une invitation.
Une solution pour être en mesure de vous offrir
LE RENDEZ-VOUS
un meilleur prix à l’achat de nos produits tout
Les 12 et 13 avril derniers a eu lieu le spectacle en
bénéfice
LEgeste
RENDEZ-VOUS.
Plus
400
gens
dede
écologique ! Plein
posant un
personnes étaient présentes à l’événement. Une réussite pour une troisième année et encore de
souhaitent contribuer. Déjà, des caisses de
beaux commentaires reçus des participants et des spectateurs. Les profits de cet évènement
pots déposés au Carrefour nous ont permis de
sont de 8 869$.
commencer notre production sans avoir à en faire
l’achat. Nous souhaiterions n’avoir jamais à en
acheter ! Alors nous sommes preneurs de vos
pots Mason ! Merci à tous ceux qui en ont déjà
apportés.

En période de promotion et d’essai de recettes

Claudia Doucet, coordonnatrice
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- ERRATUM CONVOCATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE 2020
à 19 h 30
Vous êtes cordialement
convoqué à la réunion
générale du journal le
Causeur le mercredi
18 mars à 19 h 30
au restaurant la Belle
Québécoise dans la
petite salle adjacente à
la salle à manger. Des
cartes de membres seront
disponibles au coût de 1 $.
Bienvenue à tous.

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

L’équipe du Causeur
Nancy Joyal, Annie
Lafond, Lucille Houle
Réjane Blais et Patrick
Marceau.
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819-367-2248

Au CPE, le jeu actif
favorise le
développement global
de votre enfant !
PLAISIR GARANTI !

Inscrivez-vous à laplace0-5.com
Service de garde à 8.35 $ par jour
www.cpelapetiteecole.com
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VOLET ACTIVITÉS

PLAISIR SUR GLACE CPA
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
D’ASTON-JONCTION

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb de Daveluyville vous
invitent le 28 mars 2020 à la salle communautaire
de Daveluyville pour un souper suivi d’une soirée
folklorique. Souper à 17 h 30 heures.

Lorsqu’on est enfant, le temps passe
lentement, on a l’impression que cela
va nous prendre une éternité pour
devenir adulte. Une fois passées des
décennies, le temps nous file entre les
mains. Pour nous, membres du Comité
d’administration local, nous voilà déjà
rendues à l’étape de rédiger nos rapports pour
l’année et présenter les pièces inter cercle que nos
membres ont confectionnées avec minutie pour
respecter les normes requises.

Dès 15 h 30 heures il y aura des chants country
à l’Église de Daveluyville suivi de la messe à
16 heures. Réservez vos billets dès maintenant
auprès des Chevaliers de Colomb.
N’oubliez pas c’est ouvert à tous et apportez vos
consommations.
Prix de participation aux talents locaux.
N.B. Il n’y aura pas de billets à la porte.
Pour information et réservation, contactez :
G.C. Réjean Noël au (819-367-2558)
Yvon Croteau au (819-367-2188)
Clément Hébert au (819-367-2553)

Toutefois, cela ne signifie pas que notre année est
terminée. Nous avons des activités à venir; vous
pouvez vous reporter en tout temps au calendrier
qui vous a été remis en septembre 2019.

N’oubliez pas notre réunion des
Chevaliers le 11 mars 2020 au
Carrefour de l’Amitié (sous-sol de
l’Église)

Le 11 mars, il y aura souper à l’Érablière Prince de
Saint-Wenceslas pour celles qui le désirent, suivi de
notre réunion mensuelle à 19 h. Vos conjoints sont
aussi invités.

Clément Hébert, Publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier

Les mercredis 18 et 25 mars à 19 h, nous fabriquerons
des boîtes cadeaux et des cartes de souhaits. Venez
laisser place à votre créativité, toujours au sous-sol
de l’église d’Aston-Jonction.

FILLES D’ISABELLE

Il y a toujours des activités libres les jeudis aprèsmidi au p’tit café; venez vous joindre à nous pour
partager vos connaissances, apprendre différentes
techniques ou vous amuser.

Bonjour, la prochaine réunion des Filles d’Isabelle
aura lieu mercredi le 4 mars, à 19 h 30, au Carrefour
de l’amitié.
Aussi, le bingo au profit de la Fondation des
Maladies du cœur qui a eu lieu dimanche 9 février,
s’est chiffré au montant de 483.66 $, pour cette cause
qui nous tient à cœur. Merci à celles et ceux qui y ont
participé.
Marie-France Gauthier, Régente
Cécile Lariviere, rédactrice.

Au plaisir de vous rencontrer!
Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et
Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
819 679-1438
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AFEAS
Bonjour,

Reconnaissance pour la préoccupation de la
condition féminine.

L’Afeas vous revient. L’abondante bordée de neige
nous fait désirer un nouveau décor. Le printemps …
En caravane, allons à la cabane… le temps des sucres
est un plaisir de chez nous. Faire l’achat de bon sirop
d’érable et de ses dérivés. Visiter nos producteurs
pour un bon repas.

Revendications à l’amélioration de la société.
Favoriser leur émancipation.Elles ont travaillé fort
pour toutes les avancées obtenues.Il y a tant à faire
encore. Féministes prônant au départ le projet
égalité hommes/ femmes. Merci. Le féministe
a-t-il toujours sa place ? Présentement ailleurs, de
jeunes femmes refusent le port du voile. D’autres
veulent une auto personnelle. Certaines veulent
exercer des métiers non traditionnels comme
la conduite de métro en Russie. Entre vouloir
et pouvoir c’est deux. Les droits sont refusés,
bafoués. Courage.

Février
Le 10, Journée régionale.
Le 19, Activité femmes d’ici (AFI )
Le 24, Collecte de sang par Hema Québec.
Merci aux généreux donateurs et bénévoles.
Mars

Bonne journée, c’est notre fête!

Le 6, L’Afeas régionale organise un souper et
soirée dansante à la Salle du Canton de Warwick.
Perspective d’une agréable rencontre.

Le 18, Activités femmes d’ici. Bienvenue à venir
assister à celle-ci.
Réflexion : Ne soyons pas
prisonnières du passé, mais
soyons des pionnières de l’avenir.

Le 8, Journée Internationale de la femme ( AFI) ou
désignée sous celle des femmes ou des droits des
femmes. Elle est dédiée aux femmes de tout âge,
de tout statut social, d’ici et d’ailleurs.

France Morissette

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION AU CŒUR DU QUÉBEC
- Vous êtes une famille avec enfants, vos revenus ne
dépassent pas 29 000 $; vous pouvez être admissible
pour un logement famille situé dans la 6e rue ou la
7e rue à Daveluyville.
Des conditions particulières s’appliquent concernant
la résiliation du bail lors de l’attribution d’un HLM.
Il suffit de compléter un formulaire de demande de
logement.
Nancy Roy, directrice

L’Office Municipal d’Habitation au Cœur du
Québec loue des logements à loyer modique dans les
municipalités suivantes : Daveluyville, Deschaillonssur-Saint-Laurent, Fortierville, Manseau, Parisville,
Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Sylvère, Saint
Wenceslas, Sainte-Eulalie, Saint-Samuel et SainteSophie-de-Lévrard.

Pour nous contacter :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi matin de 8 h 30 à 12 h
425, 5e rue Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Téléphone : 819 367-2166
ou sans frais : 1 833 467-2166
Courriel : info@omhcdq.com

- Vous êtes une personne de 50 ans et plus, vos
revenus ne dépassent pas 21 000 $; vous pouvez
être admissible pour un logement situé dans l’une
de ces municipalités.

Au plaisir de vous rencontrer !
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

BINGO, BINGO BINGO
Dimanche 1er mars à 13 h 30, au local
Les profits seront remis à l’organisme :
Carrefour Intergénérationnel Daveluyville.

ACTIVITÉS GRATUITES

Venez en grand nombre… c’est pour une bonne cause.

au local (436, 5e Rue, Daveluyville)
OYÉ ! OYÉ !

TRÈS IMPORTANT

Chantons nos souvenirs…

Cette année, il y cinq (3) membres du C.A. qui
terminent leur terme de deux (2) ans, soit : Rosaire
Deshaies, Denise Hélie et Johanne Deshaies.

Vendredi le 6 mars à 13 h 30, des résidents de la Villa
St-Georges nous rendront visite pour chanter avec nous.
Ça se déroulera au local (436, 5e Rue, Daveluyville).

Notez que ces personnes sont rééligibles et
peuvent accepter de poursuivre ou non pour un
autre mandat de 2 ans.

Nous vous invitons à venir passer un beau moment
dans la joie et le plaisir.

Si l’engagement vous intéresse, vous avez la
possibilité de présenter votre candidature soit par
écrit en demandant un formulaire à la secrétaire
ou lors de l’assemblée générale du 14 avril
prochain.

Un léger goûter sera servi.
Info. : Johanne Deshaies (819) 740-4305
NOUVELLE ACTIVITÉ POSSIBLE
Pour les amateurs de CROQUET :
Veuillez communiquer avec Rosaire Deshaies
819 367-2164 et s’il y avait assez de personnes, ce sera
possible de faire une cédule pour jouer à ce jeu qui a
déjà été très populaire.

Pensez-y… c’est une expérience à vivre.
Gaétane Leclerc, messagère

Lundi 13 h Marelle 18 h 30 Dards
Responsable : Rosaire Deshaies

« Laisse de côté tous les chiffres non indispensables
à ta survie. Cela inclut l’âge, le poids et la taille.
Que cela préoccupe seulement le médecin. Il est payé
pour ça. Fréquente, de préférence, des amis joyeux.
Les pessimistes ne te conviennent pas. »

Mercredi 13 h 30 Tai Chi :
Responsable : Christine Côté
Tous les jours 13 h Billard
Responsable : Rosaire Deshaies

PENSEZ-Y…

Jeudi 13 h : cours de danse débutants
13 h 30 : cours de danse avancés
Responsable : Pierrette Provost 514 235-1554
Coût pour cette activité : 3 $

* De nos jours, nous avons des édifices plus élevés
et des autoroutes plus larges, mais notre niveau de
tolérance est plus bas et notre esprit est plus étroit.
* Nous dépensons davantage… mais nous nous
amusons moins.

Club de marche :
Tous les mardis, selon la température, de 10 h à 11 h.
Départ à l’arrière de l’église.
Responsable : Lucie Pelletier

* Nous avons de plus grandes maisons, mais de plus
petites familles.
* Nous avons plus de compromis, mais moins de temps.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter
Christine Côté 819 226-3340
VIE ACTIVE

* Nous avons plus de connaissances, mais moins de
jugement.

Bouger, bouger, bouger qu’on nous dit sur tous les
tons… voici un excellent moyen :

* Nous avons plus de médicaments, mais moins de
santé.

tous les mercredis de 10h à 11h à la Salle Communautaire
avec Diane Lord animatrice.

* Nous avons multiplié nos possessions, mais nous
avons réduit nos valeurs.
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* Nous parlons beaucoup, nous aimons juste un peu et
nous détestons trop.

Dis à tes proches et amis à quel point tu les aimes, ne
retarde rien qui ajoute des rires et de la joie à ta vie.

* Nous avons atteint la lune et en sommes revenus,
mais nous trouvons pénible de traverser la rue pour
rencontrer nos voisins.

Chaque jour, chaque heure et chaque instant est spécial,
car nous ne savons pas si ce sera notre dernier.
Trouve le temps de partager ce message à quelqu’un
que tu aimes…

* Nous avons conquis l’espace intersidéral, mais pas
notre espace intérieur.

Penses-y « un de ces jours » tu ne
seras peut-être pas là pour le faire.

* Nous avons des revenus plus élevés, mais le moral
plus bas.

Moi je n’attends pas, je te le donne et
te dis « Je pense à toi »

* Nous vivons à une époque où il y a plus de liberté,
mais moins de joie.

Auteur inconnu

* Nous avons bien davantage de nourriture, mais nous
nous nourrissons mal.
* Nous vivons à une époque où il faut deux salaires
pour chaque foyer, mais les divorces augmentent.
* C’est une époque où les maisons sont plus belles, mais
où il y a davantage de foyers brisés.
C’est pourquoi je t’invite, à partir d’aujourd’hui, de
ne rien garder pour une occasion spéciale, parce que
chaque jour qu’on vit est une occasion spéciale.
Recherche la connaissance, lis davantage, sors sur
ton balcon (si tu en as un) et admire la vue sans faire
attention à tes besoins.
Passe plus de temps avec ta famille et tes amis, mange
tes mets préférés et visite les endroits que tu aimes.
La vie est une suite de moments de plaisir, non pas
seulement une survie.
Utilisons nos verres en cristal.
N’économisons pas notre meilleur parfum, et utilisons-le
chaque fois que nous en avons envie.
Élimine de ton vocabulaire des phrases comme :
« Un de ces jours » ou «Un jour»
Écris cette lettre que tu avais pensé écrire « un de ces
jours ».
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SANS TESTAMENT, QUI SERONT VOS HÉRITIERS
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VOLET SPORTS
CLUB DE MOTONEIGE RIV-BEC INC. 422-07
Malgré que la saison de motoneige a tardivement
débuté, nous tenons à remercier tous les membres
qui ont acheté leur droit d’accès en ligne avec le club
Riv-Bec. Une année record avec plus de 450 membres.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les
commanditaires et les propriétaires fonciers, grâce
à votre support et générosité, nous pouvons offrir
aux motoneigistes un très beau sentier dont nous
sommes fiers.
NOUVEAUTÉ : Un abri chauffé qui est situé au coin
de la TQ-5 et R-32 à Bécancour. Nous vous serions
gré de bien vouloir garder cet endroit propre pour
qu’on puisse obtenir toujours le droit d’installer ce
refuge par le propriétaire.

Lors de notre assemblée générale, le 30 novembre
dernier nous avons souligné le travail d’un bénévole
qui oeuvre beaucoup au développement de la
motoneige au sein du club depuis plus de 30 ans.
Le président, M, Adrien St-Louis a remis une plaque
provenant de la Fédération des Clubs de motoneige
du Québec à M. Denis Larivière de Bécancour pour
son bénévolat, sa disponibilité et générosité qui lui
ont valu cette reconnaissance.

Samedi, le 8 février dernier a eu lieu la randonnée
du président et par la même occasion, l’inauguration
de l’abri qui est

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE DU CLUB RIV-BEC

HALTE ADRIEN ST-LOUIS
En l’honneur de notre président.

Félicitations à Denis Larivière, cet honneur est
grandement mérité.

M. Adrien St-Louis tient à remercier le comité ainsi
que les amis qui ont participé à cette journée et très
honoré que la halte porte son nom. Merci !
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LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
(niveau Aventuriers)
• Savoir s’habiller adéquatement selon la température
et pourquoi; durant le camp, adapter sa tenue
vestimentaire selon la température et les activités.
• Connaître une technique de locomotion sur la neige
et une technique de transport de matériel.
• Connaître les premiers soins pour engelures,
hypothermie, cécité des neiges et brûlures.
• Connaître et observer les règles de protection de
l’environnement s’appliquant au milieu naturel en
hiver.
• Participer activement au montage du camp, aux
activités et au démontage.
Quand on part, nous sommes prêts mais nous ne
pouvons pas prévoir la température. Nous étions
supposés partir vendredi mais comme nous avons eu
une grosse tempête, nous avons pris la décision de
partir samedi matin. Les jeunes ont passé la journée
du samedi à construire leur quinzee. À la surprise
de tous, la température prévoyait -23 degrés Celsius
mais il a fait -33 degrés Celsius. OUF! Mais malgré
tout, tous ont relevé le défi avec BRIO.

Le mois de janvier et février est un mois occupé
pour nos aventuriers. Nous nous préparons pour les
camps d’hiver.
Au niveau aventurier (14-17 ans), le camp d’hiver a
eu lieu le 7-8-9 février dernier au Parc de la rivière
Gentilly. Certains étaient supposés faire un camp
léger, d’autres le camp itinérant mais tous devaient
dormir 2 nuits à l’extérieur. Mais avant de vous
parler de notre camp, laissez-moi vous rappeler un
peu de nos préparatifs afin de bien comprendre les
défis qui en relèvent.
Quand on parle camp d’hiver aventurier, on parle
de passer toute la fin de semaine dehors (manger
et dormir y compris). Il faut donc beaucoup de
préparation pour nous assurer de la sécurité de tous
pour éviter les engelures, de bien manger et être bien
habillé en hiver par temps froids et surtout avoir des
abris appropriés pour dormir. Voici les différentes
formations reçues avant le camp:
• Connaître deux manières de s’installer: tente et
abri ou deux techniques d’abri, et participer à
l’installation de la tente et/ou à la construction des
abris;
• Passer deux nuits dans la tente et/ou l’abri;
• Savoir faire un feu sur la neige à des fins de
réchauffement ou en cas d’urgence, technique de
cuisson.

Patricia Mercier

Voici donc quelques belles photos de notre
aventure :
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Camp d’hiver
Aventuriers 2020

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville
(Québec) G0Z 1C0
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
La saison tire déjà à sa fin, il ne reste plus que quelques
semaines avant d’être prêt à vous époustoufler avec
notre spectacle de fin d’année « Plaisir sur glace »
le 11 avril prochain (voir l’affiche page 29 pour les
détails).

à Victoriaville et l’Amicale de la Mauricie à TroisRivières! Nous en profitons pour féliciter et souhaiter
bonne chance à Ann-Sophie qui s’est qualifiée lors
de la Finale Régionale pour participer à la Finale
Provinciale STAR/Michel Proulx qui se déroulera à
Lévis du 5 au 8 mars prochain.

Pour nos patineurs « compétitifs », fin de saison, rime
aussi avec dernier sprint de compétitions. Encore une
fois Laurianne Gagnon, Amélie Gagnon, Ann-Sophie
Désilets et Félix Lemay se sont dépassés en janvier
et février lors des compétitions Finale Régionale
STAR/Michel Proulx à Plessisville, Claude Routhier

Finalement ce 29 février, ici même, au centre sportif
Piché se tiendra la compétition amicale Entr’Amis/
Mes premiers jeux. Bonne chance à tous nos patineurs
qui y effectueront leur première compétition;
amusez-vous bien!

En passant, si vous ou quelqu’un de votre entourage
aurait envie de s’impliquer pour nous aider à garder
le club en vie, nous vous rappelons que le poste
de trésorier est toujours vacant au sein du conseil
d’administration du club!
Lauriann St-Pierre pour le comité du CPA
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LOISIRS EN FÊTE, NEIGE EN FOLIE

NEIGE EN FOLIE
LE 1 5 FÉVRI ER

M E R C I À NO S P AR TENAI R ES
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LA TOURNÉE DES ANCIENS CANADIENS
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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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CARTE DE L’ÉCO-SENTIER DE LA MUNICIPALITÉ DE MAD-

Venez profiter de l’hiver sur la piste de ski de fond, en raquette,
marche ou descente près des chutes au sentier des prêcheurs.
Aussi, glissade à la Côte aux Moutons. Bienvenue a tous!

BONNE SEMAINE
DE RELÂCHE
À TOUS LES ÉTUDIANTS DE DAVELUYVILLE
ET DE MADDINGTON FALLS!
DE L’ÉQUIPE DU CAUSEUR
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VOLET SANTÉ

CUISINER AVEC LES TOUT-PETITS?

6
2

Faites participer les

enfants dès le choix de
la recette : demandezleur de choisir la recette
qu’ils préfèrent parmi
2 ou 3 options d’un livre
de recettes avec photos.

4

En fonction des

différentes étapes de la
recette, séparez les
ingrédients, le matériel et
les ustensiles.

Lisez la recette en

8

Essayez de

7

Demandez à vos

9

Parlez des textures

terminer chaque
étape de la recette
avant de passer à la
suivante.

Allez à l’épicerie

enfants d’accomplir
certaines tâches en
fonction de leurs
aptitudes. (Brasser,
verser, mesurer, couper
et retrouver les chiffres
des étapes….)

Préparez la cuisine

avant de demander à vos
enfants de se joindre à
vous. Par exemple, pensez
à nettoyer toutes les
surfaces de travail qui
seront utilisées, à sortir
les ingrédients, le
matériel et les ustensiles
requis.

3

entier à vos enfants
avant de commencer.

avec eux, afin de vous
procurer les ingrédients
nécessaires.

1

Retrouve l’étape 1
et les suivantes…

5

Avant de

commencer, lavez vos
mains et demandez à vos
tout-petits de faire de
même.

Josée Levasseur

et des odeurs sans
oublier le principal : la
DÉGUSTATION !
Salé? Sucré?
Chaud? Froid?

Relève Pédagogique
(source : Naitre et grandir)
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PARLONS NUTRITION... LE SIROP D’ÉRABLE
Par Nancy Joyal TND

joue un grand rôle dans la qualité du produit fini.
De plus les transformateurs ont besoin souvent de
catégorie B,C ou D pour faire des sous-produits.

Le sirop d’érable est un produit qui ne contient
ni colorant, ni additifs et qui est fait à partir de la
sève de l’érable à sucre. L’eau d’érable (sève) est
composée d’eau à 97%, de sucrose, de fructose et
de glucose. On y retrouve des acides aminés, des
protéines, des acides organiques et des vitamines en
quantité variable. Le sirop se définit par sa densité
en sucre ce qu’on appelle le degré Brix, idéalement
à 66 degrés.

Le sirop d’érable fait partie de la culture Québécoise
et à l’origine de nombreux mets traditionnels. De
plus en plus, il est intégré à nos mets quotidiens tout
au long de l’année. C’est à chacun de nous d’être
créatif et de remplacer le sucre fin et la cassonade
par un produit essentiellement naturel; par le sirop
d’érable. De nombreuses cabanes à sucre vous
offrent d’excellents repas dans la région. Bon temps
des sucres et sucrez-vous le bec.

Le sirop est un produit typique à l’Amérique du nord
et unique par sa saveur et sa couleur qui varient au
cours de la saison. Au fur et à mesure que la saison
avance, la teneur en fructose et en glucose augmente
tandis que la teneur en saccharose diminue. La
teneur d’autres composés naturels présents dans
l’eau d’érable se modifie aussi au cours de la saison.
Ces transformations entraînent un changement de
la couleur et du goût du sirop d’érable. En début
de saison le sirop est clair et légèrement sucré
(catégorie AA, A OU B, extra-clair ou clair). Et plus
la saison avance, plus il devient foncé (catégorie B,
C, OU D). Mais ce qui n’enlève rien au bon goût, s’il
est fait dans de bonnes conditions et avec de bonnes
méthodes de fabrication, par exemple la filtration

Modifié le 10 févier, Source FPAQ

Pensée de mars 2020
« Si quelqu’un vous traite d’amateur,
rappelez-lui que ce sont des
amateurs qui ont fait l’Arche de Noé,
et des professionnels le Titanic.
La suite on la connaît tous…
Croyez en vous!!! »
Morgan Freeman
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RECETTE, BISCUITS AUX NOIX DE MACADAM ET À L’ÉRABLE
Information nutritionnelle
Par portion:
calories 313; protéines 3 g; matières grasses 14 g;
glucides 44 g; fibres 2 g; fer 1 mg; calcium 65 mg;
sodium 156 mg
PRÉPARATION
• 310 ml (1 1/4 tasse) de farine
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
• 1,25 ml (1/4 de c. à thé) de sel
• 125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli
• 125 ml (1/2 tasse) de cassonade
• 60 ml (1/4 de tasse) de sucre d’érable
• 1 gros oeuf
• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
• 180 ml (3/4 de tasse) de noix de macadamia
hachées

TEMPS DE PRÉPARATION 15 MINUTES
RÉFRIGÉRATION 15 MINUTES
TEMPS DE CUISSON 10 MINUTES
NOMBRE DE PORTIONS 14 BISCUITS

• 80 ml (1/3 de tasse) de canneberges séchées
INGRÉDIENTS
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Dans un bol, mélanger la farine avec le
bicarbonate de soude et le sel.
3. Dans un autre bol, fouetter le beurre avec la
cassonade et le sucre d’érable à l’aide du batteur
électrique, jusqu’à ce que le mélange pâlisse.
Incorporer l’oeuf et la vanille.
4. Incorporer graduellement les ingrédients secs
aux ingrédients humides et remuer jusqu’à
l’obtention d’une préparation homogène.
5. Ajouter les noix de macadamia et les canneberges.
Remuer. Réfrigérer 15 minutes.
6. Façonner 14 boules avec la pâte.
7. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier
parchemin, déposer les boules en les espaçant
de 5 cm (2 po). Écraser légèrement les boules.
8. Cuire au four de 10 à 12 minutes. Retirer du four
et laisser tiédir.
9. Dans un bol allant au micro-ondes, déposer le
chocolat blanc. Faire fondre au micro-ondes.
Remuer.
10. À l’aide d’une fourchette, former des filaments
de chocolat fondu sur les biscuits.
Source : www.5ingredients15minutes.com
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JEUX

Salade de charades

De la suite dans les idées

1.

Choisis le mot qui complétera le mieux
chacune des suites

Mon deuxième est la 8e consonne de
l’alphabet __________
Mon troisième peut se faire avec du
savon ____________

1.

2.

Mon quatrième est contenu dans mon
troisième _________
Mon tout est une certaine quantité de
mots ____________
2.

Mon premier est synonyme d’enjambée
____________
Mon deuxième est un rongeur
_____________
Mon troisième a beaucoup de graisse
_______________
Mon quatrième réchauffe
_______________

3.

4.

gentil aimable agréable prévenant

Ça vole :

attentionné
suivant
grotesque

1.
2.
3.
4.
5.

sot idiot crétin stupide
brave
baveux
bête

1.
2.
3.
4.
5.-

lait laitier laiterie lactée
litière
laitage
lac

Trouve l’intrus dans chaque suite de mots de
même famille
1.

roulette rouleau rouage rouquin

2.

multicolore coller colorant couleur

Mon premier est un félin
______________

3.

mur murmure muraille murale

4.

lentille lenteur ralenti lentement

Mon deuxième est chassé par mon
premier ____________

5.

terre terrible terrier terrain territoire

6.

épice épicier épicéa épicerie

Mon tout est sous tes yeux
_________________
Mon premier a 12 mois _____________
Mon deuxième n’est pas tard
___________
Dans mon troisième naissent les oiseaux
____________
Mon quatrième est le cri de la vache
_____________
Mon tout est synonyme de contraire
________________
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1. Une fenêtre
2. Il faut un appareil photo
et non une perruque pour
prendre une photo.
3. Parce que la femme a
traversé au feu vert.
4. C’est votre mère
5. C’était quand même le
mont Everest.

bizarre bazar azur zouave
hasard
zébu
lésion

C
A
T
P
N
U
F
U
S
E
E
I

O
M
R
E
H
G
N
E
U
A
T
E

N
E
E
S
T
A
L
E
E
N
E
R

ANGLE
46
APESANTEUR
COMETE
COMPUT
COSMOS
ESPACE

S
R
U
A
A
I
S
E
L
A
O
E

O
C
E
N
O
T
L
E
U
V
R
I

M
U
T
T
I
S
U
L
B
E
E
T

JUPITER
LUNE
MARS
MATIERE
MERCURE
METEORE

S
R
E
E
I
V
U
R
E
T
S
A

Phoque
Rhinocéros
Chenille
Gorille
Chevreuil

Toujours mal à la tête

Un intrus dans la famille

M
S
G
A
L
A
X
I
E
L
M
T

Moineau
Aigle
Canari
Autruche
Vautour

Ça respire :

Mon tout est une partie du texte
__________________

Mon troisième vient après un
______________

4.

3.

La lettre d’à côté

O
E
N
U
T
P
E
N
N
T
P
M

C
S
A
R
O
S
U
R
E
E
A
O

S
O
L
E
I
L
L
J
S
V
C
S

PHASE
PLANETE
SAROS
SATELLITE
SATURNE
SOLEIL

T
U
P
M
O
C
O
M
E
T
E
N

Rire un peu
1. Vos genoux
2. Lancez la balle en l’air
directement au-dessus de
vous.
3. Allez vous coucher avant
qu’il ne fasse nuit.
4. Les ascenseurs et les
escaliers mécaniques
5. Son âge

www.fortissimots.com

Mon premier est le petit de la vache
___________

Réponse jeux de
février 2020

ANGLE
APESANTEUR
COMETE
COMPUT
COSMOS
ESPACE
ETOILE
FUSEE
GALAXIE
JUPITER
LUNE
MARS
MATIERE
MERCURE
METEORE

NAVETTE
NEBULEUSE
NEPTUNE
PHASE
PLANETE
SAROS
SATELLITE
SATURNE
SOLEIL
UNIVERS
VENUS
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DESSIN
À COLORIER
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Tous les jours
7 am – 10 pm

Heures d’ouverture

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

Pointe de pizza en
spécial de 6 à 8

Le mercredi pizza

Nouveau au bar!!

Coût : 15 $

SAMEDI 28 mars à 18 h

avec tire sur la neige

``Temps des sucre``

Méchoui au Porc

Resto-Bar La Belle Québécoise

