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Bonjour, 

L’été est arrivé avec plus de liberté et d’espoir et 
c’est tant mieux pour notre moral. 

Ce mois-ci se veut plus tranquille pour le journal, 
mais heureusement de belles activités auront lieu 
sur notre territoire au plaisir des petits et des grands. 
Informez-vous pour en savoir plus. Profitez-en avec 
prudence, mais sans faire du zèle.  

Par ailleurs, nous voulons féliciter tous les 
finissants(es) de secondaire V. BRAVO ET BONNE 
CONTINUITÉ. 

J’en profite pour vous demander d’être prudents 
cet été dans les piscines, soyez vigilants et ne laissez 
jamais les enfants seuls.  

Bonne vacances à tous!

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du Causeur

Municipalité Daveluyville : ......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/ 
police/pompier :  ............................................. 811 / 911
Clinique médicale de Princeville .............819-364-2150
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
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362, rue Principale 
Daveluyville (Québec) 
G0Z 1C0

Téléphone : 819-367-3395 
www.ville.daveluyville.qc.ca 
info@ville.daveluyville.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h 
 13 h à 17 h 
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE 

4

Bonjour à tous,

J’aimerais tout d’abord profiter de mon mot pour féliciter 
tous les finissants du secondaire qui ont pu, à la dernière 
minute, avoir l’autorisation de tenir un bal de finissant. 
Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais pas quand il aura 
lieu, mais je suis convaincu qu’ils sauront en profiter.

La période estivale est souvent aussi synonyme de 
ménage ou rénovation. Je vous invite à profiter de cette 
période pour refaire une beauté à vos propriétés, afin 
d’embellir notre ville. Il est parfois déplorable de constater 
que des gens accumulent des choses sur leur terrain sans 
se soucier de l’image que ça laisse. Faisons tous un petit 
effort, je suis convaincu que vous serez heureux que ce 
soit fait et que votre terrain soit plus beau !

Dans un autre ordre d’idées, avec le passage en zone 
jaune, nous avons pu remettre les séances du conseil 
publiques. Il y a évidemment les règles de distanciation 
à respecter ainsi que toute autre mesure prescrite par la 
Santé Publique.

Je tiens finalement à vous souhaiter de belles vacances, 
profitez-en bien et soyez prudents.

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
se tiendra lundi 12 juillet 2020 à 20 h. Au moment 
d’écrire ces lignes, la séance se tiendra à la salle 
communautaire et le public sera le bienvenu. Nous 
vous invitons à consulter l’ordre du jour de la 
séance pour tous les détails relatifs aux consignes 
gouvernementales.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 3ième versement des 
taxes municipales est le lundi 5 juillet 2021. Vous 
pouvez effectuer votre paiement par la poste, à 
l’hôtel de ville ou dans la plupart des institutions 
financières.

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE DE DAVELUYVILLE 

POUR L’ANNÉE 2020
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 
de la Loi sur les cités et villes, le maire Ghyslain 
Noël a déposé, lors de la séance du conseil du lundi 
7 juin, le rapport sur la situation financière de la 
Ville de Daveluyville pour l’année 2020. Une copie 
de ce rapport est disponible sur le site Internet de la 
Ville ainsi qu’à l’hôtel de ville pour toute personne 
intéressée.

FÊTE DU CANADA
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
le jeudi 1er juillet pour la fête du Canada. Merci de 
votre compréhension !

ÉMISSION DE PERMIS
Considérant que l’hôtel de ville sera fermé pour 
la période estivale du 19 juillet au 30 juillet 
inclusivement, nous vous rappelons qu’il est 
important de faire une demande de permis dans 
les plus brefs délais pour vous assurer que votre 
demande soit traitée avant la fermeture du bureau.

L’HERBE À POUX: ÇA S’ARRACHE !
L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une 
mauvaise herbe très répandue. Cette plante annuelle, 
qui ne vit qu’un an, est présente de mai à septembre 
et meurt à la fin de l’automne. Son apparence varie 
au fil de la saison, mais son feuillage dentelé est 
semblable à celui des carottes.

La taille qu’elle atteint au cours de sa croissance 
dépend des conditions environnantes. Le pollen 
de l’herbe à poux provoque chez les personnes 
allergiques le rhume des foins et parfois, la sinusite 
chronique ou l’asthme.

Vous reconnaissez cette plante ? Arrachez-la ou 
coupez-la au ras du sol, avant la fin de juillet de 
préférence.

   

 

  

SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se 
tiendra lundi 12  juillet 2020 à 20 h. Au moment d’écrire 
ses lignes, la séance se tiendra à la salle communautaire 
et le public sera le bienvenu. Nous vous invitons à 
consulter l’ordre du jour de la séance pour tous les 
détails relatifs aux consignes gouvernementales. 
 
 

TAXES MUNICIPALES 
Nous vous rappelons que le 3ième versement des taxes 
municipales est le lundi 5 juillet 2021. Vous pouvez 
effectuer votre paiement par la poste, à l’hôtel de ville ou 
dans la plupart des institutions financières. 
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FÊTE DU CANADA 
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé le 
jeudi 1er juillet pour la Fête du Canada. Merci de votre 
compréhension ! 
 
 

ÉMISSION DE PERMIS 
Considérant que l’hôtel de ville sera fermé pour la 
période estivale du 19 juillet au 30 juillet inclusivement, 
nous vous rappelons qu’il est important de faire une 
demande de permis dans les plus brefs délais pour vous 
assurer que votre demande soit traitée avant la 
fermeture du bureau. 
 
 

L’HERBE À POUX: ÇA S’ARRACHE ! 
L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une 
mauvaise herbe très répandue. Cette plante annuelle, 
qui ne vit qu’un an, est présente de mai à septembre et 
meurt à la fin de l’automne. Son apparence varie au fil 
de la saison, mais son feuillage dentelé est semblable à 
celui des carottes. 
La taille qu’elle atteint au cours de sa croissance dépend 
des conditions environnantes. Le pollen de l’herbe à 
poux provoque chez les personnes allergiques le rhume 
des foins et parfois, la sinusite chronique ou l’asthme. 
Vous reconnaissez cette plante ? Arrachez-la ou coupez-
la au ras du sol, avant la fin de juillet de préférence. 
 

Bonjour à tous,  
 
J’aimerais tout d’abord profiter de mon mot pour féliciter 
tous les finissants du secondaire qui ont pu, à la dernière 
minute, avoir l’autorisation de tenir un bal de finissant. 
Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais pas quand il 
aura lieu, mais je suis convaincu qu’ils sauront en 
profiter.  
 

La période estivale est souvent aussi synonyme de 
ménage ou rénovation. Je vous invite à profiter de cette 
période pour refaire une beauté à vos propriétés, afin 
d’embellir notre ville. Il est parfois déplorable de 
constater que des gens accumulent des choses sur leur 
terrain sans se soucier de l’image que ça laisse. Faisons 
tous un petit effort, je suis convaincu que vous serez 
heureux que ce soit fait et que votre terrain soit plus 
beau ! 
 

Dans un autre ordre d’idées, avec le passage en zone 
jaune, nous avons pu remettre les séances du conseil 
publiques. Il y a évidemment les règles de distanciation à 
respecter ainsi que toute autre mesure prescrite par la 
Santé Publique. 
 

Je tiens finalement à vous souhaiter de belles vacances, 
profitez-en bien et soyez prudents. 
 

Salutations  
 
Ghyslain Noël 
Maire 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

362, rue Principale 
Daveluyville (Québec)  
G0Z 1C0 
Téléphone :  819-367-3395 
www.ville.daveluyville.qc.ca 
info@ville.daveluyville.qc.ca 
Heures d’ouverture: 
Lundi au jeudi:  8 h 15 à 12 h 
    13 h à 17 h 
Vendredi:   8 h 15 à 12 h 
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CONTENEURS À DÉCHETS 
Vous prévoyez de faire des travaux chez vous ? Pensez à 
installer un conteneur afin de trier et récupérer les 
matériaux de construction ! 
Séparer les différentes matières (bois, asphalte, gravas, 
etc.) peut vous faire économiser une importante somme 
d’argent !  
En plus de vous faire faire des économies, ce geste réduit 
grandement votre impact environnemental alors n’hésitez 
plus ! Si vous faites appel à un contracteur, discutez des 
étapes du projet. Il sera en mesure de vous accompagner 
dans cette démarche.  
Pour de plus amples informations concernant les matières 
à récupérer, contactez :   

Écocentre de Victoriaville 
370 Rue de la Bulstrode - (819) 758-8378 
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CONTENEURS À DÉCHETS

Vous prévoyez faire des travaux chez vous?  
Pensez à installer un conteneur afin de trier et 
récupérer les matériaux de construction !

Séparer les différentes matières (bois, asphalte, 
gravas, etc.) peut vous faire économiser une 
importante somme d’argent !

En plus de vous faire faire des économies, ce geste 
réduit grandement votre impact environnemental 
alors n’hésitez plus ! Si vous faites appel à un 
contracteur, discutez des étapes du projet. Il sera en 
mesure de vous accompagner dans cette démarche.

Pour de plus amples informations concernant les 
matières à récupérer, contactez :

Écocentre de Victoriaville

370 Rue de la Bulstrode - (819) 758-8378
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Bonne fête du Canada !! 
 
Fermeture du bureau municipale : Prendre note 
que le bureau municipal sera fermé complètement du 
mardi 20 au jeudi 29 juillet inclusivement. Le bureau 
réouvrira dès le mardi 6 août. Bonnes vacances aux 
employés municipaux! 
 
Nouvelle heure d’ouverture du bureau municipal : 
Nous désirons vous aviser que le bureau municipal 
sera dorénavant ouvert le Mardi, Mercredi et Jeudi 
de 9 h à 12 h et 13 h à 18 h. Fermé tous les autres 
jours. 
 
Rendez-vous avec l’inspecteur municipal : Pour 
les personnes qui désirent prendre rendez-vous avec 
l’inspecteur municipal sachez que vous pouvez en 
tout temps écrire un courriel ou bien laisser un 
message téléphonique à la directrice générale sur 
info@maddington.ca  ou au 819-367-2577, celle-ci 
fera le message à Monsieur Poisson. L’inspecteur 
municipal est au bureau les mercredi après-midi. 
 

Remerciement : Nous désirons remercier Mr Réal 
Baril pour les travaux de nivellement, d’avoir enlevé 
les morceaux de tourbes ainsi que les roches tout 
autour des nouveaux modules de jeux. Merci Mr Baril. 
 
Suivez les nouveautés sur le site internet de la 
municipalité au WWW.Maddington.ca ou sur le 
Facebook : Municipalité de Maddington Falls  
 

 
Bonnes vacances à tous et soyez extrêmement 
prudents sur la route. Restons vigilants 
partageons la route avec les vélos, roulottes, 
motocyclettes, enfants, animaux etc.  
 

 
Date séance du conseil : Mardi 6 Juillet 20:00 
 
Eve-Lyne Marcotte, conseillère municipal 
 

 
 
 

 

Bureau Municipal‐ Site Touristique 
86	route	261	NordMaddington	Falls				G0Z	1C0		Directrice	générale	/secrétaire	adjointe	:		Mme	Lisa	Lee	Farman		Heure	d’ouverture	du	bureau	municipal	Du	Mardi	au	Jeudi	De	9	h00	à	12	h00	et	13	h00	à	18	h00	
Téléphone: 819 367-2577 Télécopieur: 819 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca
Site Internet : www.maddington.ca 
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Remerciement : Nous désirons remercier Mr Réal 
Baril pour les travaux de nivellement, d’avoir enlevé 
les morceaux de tourbes ainsi que les roches tout 
autour des nouveaux modules de jeux. Merci Mr Baril. 
 
Suivez les nouveautés sur le site internet de la 
municipalité au WWW.Maddington.ca ou sur le 
Facebook : Municipalité de Maddington Falls  
 

 
Bonnes vacances à tous et soyez extrêmement 
prudents sur la route. Restons vigilants 
partageons la route avec les vélos, roulottes, 
motocyclettes, enfants, animaux etc.  
 

 
Date séance du conseil : Mardi 6 Juillet 20:00 
 
Eve-Lyne Marcotte, conseillère municipal 
 

 
 
 

 

Bureau Municipal‐ Site Touristique 
86	route	261	NordMaddington	Falls				G0Z	1C0		Directrice	générale	/secrétaire	adjointe	:		Mme	Lisa	Lee	Farman		Heure	d’ouverture	du	bureau	municipal	Du	Mardi	au	Jeudi	De	9	h00	à	12	h00	et	13	h00	à	18	h00	
Téléphone: 819 367-2577 Télécopieur: 819 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca
Site Internet : www.maddington.ca 
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Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
La bourse Sophie Lemieux, 
Ambassadrice dans un métier 
non traditionnel

Cette bourse a été créée 
pour sensibiliser, soutenir et 
encourager les femmes à faire 
et poursuivre des études dans 
un métier non traditionnel. 

La possibilité d’un avenir 
prometteur est bien présente. Tout comme notre 
ambassadrice, il est réaliste d’avoir un maintien 
en emploi et un développement professionnel 
dans un milieu non traditionnel une fois les études 
complétées. 

Comme il nous était impossible de faire un Gala Méritas en présentiel, 
nous tenons quand même à récompenser les élèves de notre école .

Voici donc la liste des élèves qui se sont mérités une carte cadeau chez Buropro .

Félicitations à tous les récipiendaires !

Catégorie Persévérance (50 $ - carte cadeau)
Sonorah Houle
Kaylyann Roy
Yannick pelletier
Sara Gauthier
Ariel John Fajardo
Frédéric Pintal

Catégorie Musique
Mikael Bourque
Violène Grandmont
Karyane Grégoire
Loic Blais

Catégorie Arts
Évelyne Larivière
Émilie Soucy

Catégorie Sports
Noémie Doucet
Gabrielle Dubois
Catégorie Sciences (5e secondaire)
Byanka Roy

Catégorie Excellence (Carte-cadeau de 50 $)
Sarah Kim Beaumier
Malorie Pitt
Antoine Dorion
Baptiste Durocher
Émy Ménachi
Byanka Roy

Médaille du gouverneur (2019-2020)
(Carte-cadeau de 100 $)
Élizabeth Durocher

Médaille du gouverneur (2018-2019)
(Carte-cadeau de 100 $)
Kelly-Ann Thibault

Tout est possible, l’avenir est devant toi!

Félicitations à Byanka Roy, finissante de l’école 
secondaire Ste-Anne et inscrite en mécanique 
automobile en septembre prochain à Trois-Rivières, 
lauréate d’une bourse de 500 $.

Toute l’équipe-école est très fière de toi!
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L’année scolaire 2020-2021 est maintenant terminée. 
Nous espérons que vous passez de beaux moments 
à vous amuser dehors en compagnie de vos ami(es) 
et des membres de vos familles. Nous sommes 
heureux que vos sports d’équipes favoris puissent 
recommencer à nouveau; bouger ça fait toujours 
du bien! Profitez de cet été qui débute pour faire le 
plein d’énergie, soyez prudent(es) et revenez-nous 
en forme pour la rentrée qui arrivera tout de même 
très rapidement! 

Les classes de Mme Marjolaine et de Mme Hélène 
sont en pleine discussion… Ils racontent aux autres 
élèves les informations qu’ils ont appris en faisant 
un projet de français sur le sirop d’érable. Regardez 
leurs sourires alors qu’ils dégustent leur petit cornet 
à l’érable. 

Pour le mois de l’activité physique, Mme Mélanie 
avait lancé de nombreux défis aux élèves :

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION



https://www.desjardins.com
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Des images de la partie de Deck hockey; les 
professeurs contre les élèves de 6e année… Devinez 
qui a gagné?

Le projet de la galerie d’arts débuté à la rentrée 
scolaire se termine maintenant avec les réalisations 
des élèves du 1er cycle. Place aux artistes : Alexia 
Rheault, Sofia Bergeron, Ophély D. Trudel, Nolan 
Beauvilliers, Zackary Mailhot, Jayden Augello, 
Damien Labranche, Alexy Carrier, Léa-Rose Breton, 
Éthan Boudreau Capistran, Charlie Beauvilliers et 
Élodie Rhéaume.

D’autres réalisations visibles dans les corridors de 
l’école… 
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Les élèves du 2e cycle ont appris à écrire des haïkus. 
Il s’agit de courts poèmes d’environ 17 syllabes qui 
représentent un moment présent. Voici certaines 
phrases composées par les élèves de 3e année : dans 
le ciel les nuages pratiquent la distanciation - fin de 
journée l’hiver brille de mille feux – vacances d’été 
maman photographie un coucher de soleil.

En sciences, les élèves de la classe de 4e année de 
Mme Kamélie ont fabriqué des savons. Les élèves ont 
fait une vente auprès des personnes de leur entourage 
et les profits ont été remis à la fondation Les amis 
d’Elliot. Un projet stimulant fort apprécié par les 
enfants et qui fera aussi du bien à la communauté 
des enfants malades!

Afin de mettre un peu de bonheur dans la vie des 
élèves, l’équipe du journal Le Causeur a décidé de 
remettre des cartes cadeaux de 25$ de Buropro. 
Bravo à vous tous pour votre persévérance et 
votre résilience, vous avez su vous adapter à toute 
cette situation particulière tout au long de l’année. 
Félicitations aux gagnants : Alexe Gagné-Guibord, 
Pyper Dallaire, Yannicka Roy, Alexis Proulx, Damien 
Labranche, Rosaylia Marcotte, Miley Capistran, 
Frédérique Houle, Sophie Morin, Justine Dugré, 
Thomas mailhot, Fany legault, Charlye Béliveau, 
Alexis Desharnais, Elyott Nadeau, Isaac Boutin, 
Marine Sacotte, Nolan Girouard, Oxanna Houle, 
Maël Béliveau, Warren Dieumegarde, Sofia Bélanger

Le 10 juin dernier, tout le personnel et les élèves 
de l’école ont souligné chacun à leur façon le 
bénévolat effectué par de nombreux membres de 
notre communauté. Voici entre autres, des affiches 
réalisées par les élèves de la classe de Mme Myriam 
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en 2e année. MERCI infiniment à tous nos bénévoles 
qui viennent à tous les jours à l’école pour assurer 
le service au club des petits-déjeuners ou encore le 
service de boîtes à lunch. Vos blagues, vos sourires, 
vos petites attentions; tous vos gestes quotidiens font 
une grande différence dans la routine du matin de 
nos élèves. Tout ce que vous faites pour eux est très 
apprécié et tellement important pour eux. Nous vous 
en sommes très reconnaissants.

Terminons cette année scolaire en ayant du plaisir 
ensemble tout en étant éloigné les uns des autres. 
Cet événement a eu lieu le 16 juin dernier au centre 
sportif Piché. Voici des images du spectacle BOUGE 
de la troupe Le Gros Orteil. Certains enfants auront 
sûrement des idées à la maison avec toutes les 
acrobaties qu’ils ont vu lors de cette journée. Bon été 
à vous tous! Amusez-vous!
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HOME HARDWARE

Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h 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

NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

 HOMME DE COUR LIVREUR (classe 5 minimum)
 COMMIS QUINCAILLERIE CAISSIÈRE

CONTACTER
 MARIO HÉLIE HOME HARDWARE
 819-552-9816 819-367-2828

  

VOLET EMPLOIS

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS

FINANCEMENT
MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
ABC DE LA TENUE DE LIVRES ET COMPTABILITÉ
RÉSEAU RH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Candide Paquin, Guy Masson, Thérèse Ricard, Carolyne Aubin,
Geneviève Beauchemin, Marie-Christine Tessier, Steve Brunelle

CONTACTEZ-
NOUS

819 233-3315
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

Pensée
de juillet 2021 
« De temps en temps, 

il est bon d’arrêter 
notre quête du 

bonheur et d’être tout 
simplement heureux. »

Guillaume Apollinaire



JOURNAL LE CAUSEUR - 22 - VOLUME 30 / ÉDITION 07 JUILLET 2021

Des nouvelles du Carrefour !!!

Nous préparons une collecte
de canettes pour le mois

d'octobre.
D'ici là, il vous est possible
de venir déposer vos sacs

directement au Carrefour ou
chez Distribution R. Désilets

au 140, 7ième Avenue

Au plaisir de s'y

rencontrer

Nous en sommes à fignoler un petit guide d'informations destiné à

vous rendre la visite plus agréable. �n outil pratique, à l'abris des

intempéries o� vous trouverai le plan de l'aménagement, les temps

de cueillette et la fa�on de le faire. �arce qu'il sera feuilleté

abondamment, nous le rendrons disponible d
s que les consignes

sanitaires le permettrons.

En attendant, Ose� vous imprégner et en profiter!

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Go�te� ce qui vous est familier comme la rubarbe, les fraises, les bleuets et les framboises.

Ose� vous initier au� essences moins connues comme la camerise,  l'argousier, la canneberge, le

cassis, les mentes poivrées et citronnées, ainsi que la ciboulette!

La Forêt Nourricière de Maddington

Elle est prête pour la cueillette, osez le détour!

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS LA FORÊT NOURRICIÈRE DE MAD-

COLLECTE DE CANETTES OPÉRATION RENTRÉE SCOLAIRE 2021
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À LA SOUPE, MENU DU MOIS JUILLET

À La Soupe !!!

Menu du mois de Juillet

Vous pouvez réserver par Messenger sur notre page Facebook:
facebook.com/carrefourdesgenerations

ou par téléphone: 819-447-2884
Vous pourrez payer, soit par Interac à l'adresse mail:

coordo.cggd@sogetel.net
Soit en argent comptant lors de la réception de votre plat.

Vous pouvez faire votre réservation en tout temps, jusqu'au mardi (10h)
précédant la date du repas. Vous pourrez récupérer votre commande à la sal le
communautaire, les mercredis, entre 11h30 et 13h30.

À la soupe !!! est un projet qui reflète les valeurs du CGGD, c'est pourquoi, par respect pour l'environnement, nous
demandons aux gens de bien vouloir apporter leurs propres contenants. Advenant le cas où nous devons fournir un
contenant, 50¢/contenant et 10¢/ustensile seront ajoutés au montant. Nous tenons aussi à spécifier que nos plats sont,
en partie, préparés avec des ingrédients fournis par des organismes de récupération alimentaire.

L A S A G N E

Servie avec une salade du jour

Soupe aux légumes
Gâteau aux zucchini avec fromage à la crème

Mercredi 7 juillet
S A U C I S S E S  M I E L  E T  A I L

Servies avec �o��es de �erre au �our e�

salade du jour

Crème de courge
Pouding aux fraises et à la rhubarbe

Mercredi 14 juillet

PRIX RÉGULIER
Soupe
Repas
Desse r t

Soupe
Repas
Desse r t

PRIX ACCOMMODANT/ÉTUDIANT
1 .25$
4 .50$
1 .25$

2$
6$
2$

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations
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Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------

au local du Carrefour, 1025 route Principale,
Daveluyville, du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30.

au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville,
les mercredis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00,
dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

Vous avez des fruits sur votre terrain que vous ne récoltez pas ? Rhubarbes,

pommes, cerises, etc. �eu importe, si a se mange, on s!arrange pour éviter le

gaspillage ! Vous pouvez nous contacter ou contacter �rtha-Récolte et il nous

fera plaisir de le faire pour vous. �ne partie de la récolte reste au� cueilleurs,

une partie est remise 
 �rtha-Récolte et la troisième partie vous est remise.

Tout le monde y gagne !

 

 

www.artharecolte.com         (819) 352-5001         info"artharecolte.com

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Repas À la Soupe !!!

Offert par le Vestiaire de Daveluyville!
Pour plus d'informations, consultez leur section du causeur.
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au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville,
les mercredis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00,
dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

Vous avez des fruits sur votre terrain que vous ne récoltez pas ? Rhubarbes,

pommes, cerises, etc. �eu importe, si a se mange, on s!arrange pour éviter le

gaspillage ! Vous pouvez nous contacter ou contacter �rtha-Récolte et il nous

fera plaisir de le faire pour vous. �ne partie de la récolte reste au� cueilleurs,

une partie est remise 
 �rtha-Récolte et la troisième partie vous est remise.

Tout le monde y gagne !

 

 

www.artharecolte.com         (819) 352-5001         info"artharecolte.com

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Repas À la Soupe !!!

Offert par le Vestiaire de Daveluyville!
Pour plus d'informations, consultez leur section du causeur.

Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------

au local du Carrefour, 1025 route Principale,
Daveluyville, du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30.

au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville,
les mercredis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00,
dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

Vous avez des fruits sur votre terrain que vous ne récoltez pas ? Rhubarbes,

pommes, cerises, etc. �eu importe, si a se mange, on s!arrange pour éviter le

gaspillage ! Vous pouvez nous contacter ou contacter �rtha-Récolte et il nous

fera plaisir de le faire pour vous. �ne partie de la récolte reste au� cueilleurs,

une partie est remise 
 �rtha-Récolte et la troisième partie vous est remise.

Tout le monde y gagne !

 

 

www.artharecolte.com         (819) 352-5001         info"artharecolte.com

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Repas À la Soupe !!!

Offert par le Vestiaire de Daveluyville!
Pour plus d'informations, consultez leur section du causeur.

TIRAGE AU SORT DE REPAS À LA SOUPE!
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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 

Guylaine Bazin 819-367- 2560 Mélanie Fortier 819-367-3027                                      
Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 Nathalie Piché 819-367-2090     
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Bonjour chers lecteurs, lectrices.

L’été est officiellement arrivé avec tous ses espoirs. 
Les classes sont terminées et vive les vacances. 
Les jeux d’équipe sont permis ainsi que les partys.

Que demander de mieux, une bibliothèque bien 
remplie de nouveautés

pour les périodes de pluie.

De nouveaux achats ont été effectués pour vous, venez 
les emprunter et donnez-nous vos commentaires.

Les tomes 1-2-3 de la série La vie à bout de bras 
de Claude Coulombe qui relate l’histoire d’une 
femme tombée enceinte hors mariage et qui a dû se 
débrouiller pour élever une famille.  Cette intrigue se 
passe dans la région de Québec.

Le tome 1 La grande dame de Sherbrooke de la série 
Les lumières du Ritz de Marylène Pilon . Elle a écrit 
la saga Le grand magasin, Rumeurs d’un village, Les 
infirmières de Notre Dame.

Le tome 1 Quincaillerie J .A . Picard de la série Place 
des Érables de l’écrivaine bien connue Louise 
Tremblay D’Essiambre .

Le tome 2 est déjà commandé et nous devrions le 
recevoir d’ici mi-juillet.

Vous avez aimé Lara de Marie-Bernadette Dupuy et 
bien nous avons reçu le tome 3 de la saga qui conclut 
l’histoire.

Rosette Laberge a débuté une nouvelle série soit 
le tome 1 La folie des grandeurs de la série Un 
bonheur à bâtir .  Une nouvelle histoire agréable à 
découvrir comme sait la décrire, Madame Roberge.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
Vous souvenez-vous de l’épicerie Sansoucy, Les 
saisons de l’espérance, Le bonheur des autres de 
Richard Gougeon et bien il a une nouvelle histoire 
à son actif  LA TISSERANDE. Venez la découvrir.

Nos vérités, mon rêve américain de la vice-présidente 
américaine Kamala Harris.

Retrouve-moi de Lisa Garner

Trois vœux de Liane Moriarty

La jeunesse n’est pas oubliée, nous avons

Thao sur l’ïle aux Oiseaux de Véronique Béliveau 
et qui a été recommandé lors de l’émission SALUT 
BONJOUR.

Lucie Prince 
Bénévole à la bibliothèque

Horaire de la bibliothèque : 

Lundi : 16 h à 19 h

Jeudi : 16 h à 19 h

Samedi : de 9 h à 12 h

Pour réserver des documents, 
rien de plus facile!

Par courriel à bibliotheque 
daveluyville@gmail.com

Par téléphone au 819 367-3645

Sur le site www.biblietcie.ca

En personne à la bibliothèque
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RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

DU JOURNAL LE CAUSEUR 

Vous êtes cordialement convoqué à l’assemblée générale 
Annuelle du Journal le Causeur, le mardi 13 juillet 2021 à 19 h 30 
dans la petite salle adjacente au restaurant la Belle Québécoise. 

Apportez vos masques si nécessaire et un désinfectant sera 
disponible 

Un bilan financier de l’année 2019 et un de l’année 2020 
vous seront présentés ainsi qu’une rétrospective des 
réalisations 2019-2020 et des objectifs 2021 également. 
Étant donné  qu’il n’y a pas eu d’AGA l’an passé, nos  
5 postes d’administrateurs sont en élection soit le  poste #2  
et poste #4 qui auraient été en élection en 2020 et les postes #1, 
#3 et le #5 qui sont en élection en 2021. 

Nous respecterons les mesures mises en place en vigueur à cette 
date. 

Bienvenue à tous et au plaisir de se revoir. 

L’équipe du Causeur
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Bonjour,

La 2e moitié de l’année commence. L’école est finie. 
La pandémie perd du terrain. Consignes respectées 
et surtout la vaccination. N’hésitez pas. Nous serons 
des gagnant.e.s. 

Le feu vert est près d’arriver .

Héma Québec à remis à l’Afeas de Daveluyville 
un Certificat de reconnaissance pour ses 15 ans 
d’implication à leur collecte de sang. Ça nous revient 
chères membres aux ex et bénévoles qui se joignent 
à nous. Merci.

Renouvellement. Soit par téléphone ou la poste. 
L’Afeas s’est bâti grâce à vous. Vous êtes très 
importantes. Votre appui est la survie. Remplir 
le coupon, p. 19, Revue Femme d’ici pour le Prix-
Fidélité  $100.00 Bonne chance! Au plaisir de se 
retrouver en septembre.

Petite pensée

Mes ami.e.s, je vous souhaite un bel été rempli de 
bonheur et surtout de chaleur humaine avec amour 
et du soleil dans votre cœur. Vivons le moment 
présent!

Alors, Bonnes vacances! 

France Morissette

AFEAS

 

WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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Un MERCI très spécial!

Depuis les débuts du Partage alimentaire, soit en 2002, 
Laurent Soucy a été un bénévole très actif au sein de 
notre organisme. Il a agi à titre d’administrateur et 
ensuite président, ce qui implique une multitude de 
tâches trop longues à énumérer. Merci Laurent pour 
toutes ces années de bénévolat où tu n’as pas compté 
ton temps et mis beaucoup d’énergie afin de venir en 
aide aux personnes dans le besoin.

Nous voulons aussi souligner le départ de Victoire 
Morissette. Depuis le tout début du Partage 
alimentaire, elle a été une de nos bénévoles dévouées. 
Elle était à la préparation et à la distribution de la 
marchandise auprès des familles. Merci Victoire 
pour toutes ces années consacrées à venir en aide aux 
plus démunis. 

Gros Mercis!

De toute l’équipe du Partage alimentaire

***********************************************************

Le Partage alimentaire est un dépannage alimentaire 
temporaire pour les familles et aussi pour les couples 
et personnes seules. Voici les dates de distribution de 
denrées pour les prochains mois.

Pour les familles avec enfants :

• Juillet aucune distribution

• Jeudi le 12 août 2021

• Jeudi le 9 septembre 2021

• Jeudi le 14 octobre 2021

• Jeudi le 11 novembre 2021

• Panier de Noël

Pour les couples et personne seule :

• Juillet aucune distribution

• Jeudi le 19 août 2021

• Jeudi le 16 septembre 2021

• Jeudi le 21 octobre 2021

• Jeudi le 18 novembre 2021

• Panier de Noël

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE
Fonctionnement :

Vous devez appeler le lundi précédent le jour de 
distribution mentionné plus haut.

Appelez au Carrefour des générations :  
Tél . 819-447-2884

Il est important de vous présenter à l’heure qui vous 
sera allouée à notre local situé au 

425, 5e rue, Daveluyville

Claire Ouellette, bénévole
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VOLET SPORT TERRAINS DE PICKLEBALL EXTÉRIEURS
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RECETTE

SALADE ESTIVALE D’AGRUMES
INGRÉDIENTS

• 6 feuilles de basilic

• 1,5 L (6 tasses) pousses d’épinards 

• 1 avocat

• 1 oignon rouge

• 45 ml (3 c. à soupe) olives noires

• 2 oranges sans pépins

• 1 pincée sel

• 60 ml (1/4 tasse) huile d’olive extra vierge 

• 15 ml (1 c. à soupe) vinaigre balsamique

• 30 ml (2 c. à soupe) jus de fruits purs 
Orange, framboise et mangue 

 PRÉPARATION

1. Dans un deuxième bol, mélanger les quartiers d’oranges, 
les olives, l’oignon rouge, l’avocat et les épinards avec 60 
ml (4 c. à soupe) de la vinaigrette.

2. Répartir dans 6 assiettes, y verser le reste de la vinaigrette 
et garnir de feuilles de basilic.

3. Dans un petit bol, mélanger le jus d’orange, framboise et 
mangue, le vinaigre balsamique, l’huile d’olive, le sel et le 
poivre.

Conseil 
Cette recette est excellente comme plat d’accompagnement ou 
comme hors-d’oeuvre avec des brochettes de crevettes.

Sources : IGA, modifié par Nancy Joyal

CRUE      RECETTE SIMPLE      EXOTIQUE    MOINS DE 30 MINUTES 

1.5 portion de fruits et de légumes
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dominiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

 info@doucetinc.com   /   doucetinc.com 
	  	  
340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA 
	  

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville

(Québec)  G0Z 1C0 

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
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 Homophones
À l’aide des homophones air, aire, ère, erre, erre 
(du verbe errer), compléter les phrases suivantes :

1. Elle _____ depuis hier dans l’appartement avec un_____ sombre.

2. Près de la garderie, on a aménagé une ____ de jeu pour les  
 enfants.

3. L’____ du Verseau a fait beaucoup parler des astrologues.

4. Le navire continuait sur son ____ ; le capitaine en profita pour 
fredonner un petit ____.

À l’aide des homophones sou, sous, soûl, soue complétez les 
phrases.

_____ le soleil depuis 5 heures, il se sentait étourdi, presque _____. 
Quelles vacances! Ce n’était pas la peine d’avoir épargné ___ par ___ 
pendant toute l’année pour échouer dans une petite auberge aussi 
propre qu’une ____.

JEUX

 Cherchez l’intrus
Rayez

1. Bonté et méchanceté                          
 Crédulité et incrédulité
      Égalité et inégalité
      Habileté et ingéniosité
      Honnêteté et malhonnêteté
      Vérité et fausseté 

2. La lettre majuscule
      Les deux points
      Les guillemets
     Le point d’interrogation
      Les points de suspension
    Les parenthèses 

3. Coïncidence
      Haïr
      Haïti
      Héroïque
      Noël
      Thaïlande 

4. Ceci
      Elles
      Je
      Lui

 Lettre (s) manquante (s)
Ajouter le nombre de « T » qu’il faut

1.- Comba.....if
2.- Ballo.....é
3.- Gargo.....e
4.- Comba.....ant
5.- Courba.....u
6.- Ba.....u

Réponse de juin 2021 
L’un dans l’autre 

1. Cou+ver+mine Couvert- Vermine
2. Pro+fil+ou Profil – Filou
3. Ca+pot+ion Capot – Potion
4. Trou+peau+fine Troupeau – Peaufiné
5. Suc+ré+seau Sucré – Réseau
6. Rap+port+ail Rapport – Portail
7. Sou+te+tard Soute – Têtard
8. Las+car+table Lascar – Cartable
9. Mas+ter+minus Master – Terminus
10. Aveu+li+tige Aveuli - Litige

Les lettres en trop
1. Brouette
2. Chiendent
3. Boyau
4. Rocaille
5. Pelouse
6. Bourgeon
7. Compost
8. Binage
9. Engrais
10. Potager

Qui suis-je?
1.- Un trou
2.- La (es) lunette(s)
3.- Le banc

Œil-de-lynx 07
Les lunettes

• SUDOKU •
SOLUTION DE LA GRILLE N°1

• FACILE •

5 2 4

7 6 8

1 9 3

6 3 8

1 2 9

7 5 4

9 7 1

3 4 5

6 2 8

6 4 5

9 8 2

3 1 7

9 8 1

5 7 3

4 6 2

7 3 2

1 6 4

8 5 9

8 7 1

2 3 6

4 5 9

2 4 6

8 9 5

3 1 7

5 9 3

4 1 7

2 8 6

Nous offrons des services de transport en 
vrac et d’excavation.  

Espérant avoir le plaisir de répondre à 
vos besoins, ou encore, vous 
accompagner dans vos projets. 
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https://www.bellequebecoise.com
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