DAVELUYVILLE / MADDINGTON FALLS

r
u
e
s
u
Le Ca

2018

Volume 27 / No 4 avril

Joyeuse Pâques!!!

Bibliothèque Municipale .....................................................................................p-13
Souper des Chevaliers de Colomb.....................................................................p-25
FADOQ ..................................................................................................................p-36
Inscription Balle-Rapide de Daveluyville.........................................................p-43
Tournoi volleyball Daveluyville ........................................................................p-45

Les membres rédactionnels du Causeur :

Publicités
Action Maison
1-855-225-4505 . . . p-21
À Fleur de Pots
819-367-3249 . . . p-34
Alignement MG
819-367-2295 . . . p-17
Antiquités jouets usagés Jo-Fred
819-367-3034 . . . p-51
Autobus Ro-Bo
819-367-2747 . . . p-15
Beaudoin
. . . . p-5
Boulangerie Soucy
819-367-2474 . . . p-47
Caisse Desjardins des Bois-Francs
819-758-9421 . . . . p-8
CanLak
819-367-3264 . . . . p-9
Chaise Héritage
819-740-7888 . . . p-43
Clinique médicale de Daveluyville
819-367-2714 . . . . p-9
Clinique Multi-Soins Dany Allard
819-367-2914 . . . p-16
Degrandpré puits artésiens
1-888-797-3286 . . . p-25
Dépanneur chez Claude
819-367-2783 . . . p-10
Député Alain Rayes
819-751-1375 . . . . p-7
Député Donald Martel
819-233-3521 . . . p-15
Dominique Trudel
819-352-6740 . . . p-10
Doucet Machinerie
819-367-2633 . . . p-40
Excavation JB
819-605-0103 . . . p-16
Excavation Paillé
819-460-9939 . . . . p-7
Garage René Tourigny
819-367-2351 . . . p-10
GoBerce
819-367-4025 . . . p-16
Home Hardware
819-367-2828 . . . p-24
JP Rochefort
819-367-2884 . . . p-43
Les couvertures Michel Lamontagne
819-357-1997 . . . p-43
Les Cuisines Claude St-Amand
819-367-2184 . . . p-10
Les Entreprises Stéphane Noël
819-367-2222 . . . p-36
Les marchés Tradition
819-367-2352 . . . p-37
Les services de garde La petite école
819-367-2248 . . . p-13
Liquidation GLM
819-367-2024 . . . p-47
LOGAL INC
819-367-4000 . . . . p-7
Machinage Piché
819-367-3333 . . . p-40
Maxi-Bouffe Réal Goupil
819-367-2534 . . . p-47
Mécanique PL
819-447-2775 . . . p-11
Me Gilles Gagnon
819-752-5537 . . . . p-7
Meubles Yves Lambert
819-367-2326 . . . p-15
Mobile Info T
819-740-9770 . . . p-40
PG Nolet Équipement
819-367-2106 . . . p-47
Pièces d’auto Defoy
819-447-2616 . . . . p-5
Remax
819-758-6441 . . . p-40
Renaissance
819-447-2050 . . . p-16
Restaurant La Québécoise
819-367-2508 . . . p-52
Revêtement R. Southière
819-367-2901 . . . p-14
Salon Coifferie Nancy enr.
819-367-2614 . . . p-40
Service de garde en milieu familial
819-367-3756 . . . p-11
Sunamco
819-367-4080 . . . p-15
Sylvie Tanguay
819-285-2009 . . . p-34
Transport Alberto
819-367-3406 . . . p-16

Mme Nancy Joyal , Présidente
Mme Lucille Houle, Trésorière
Mme Réjane Baril, Secrétaire
Journal Le Causeur
C.P 1083
Daveluyville, G0Z 1C0
Courriel : journallecauseur@gmail.com
819-367-2023 (Mme Lucille Houle)

Prochaine date de tombée:
Textes et publicités : 10 avril 2018

Les lettres doivent être dûment signées par leur auteur(e).
Le journal n’assume aucune responsabilité quant aux
idées émises dans ses différentes composantes. De plus, le
journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère
libelleux ou encore de l’abréger ou de la corriger avant la
publication.
Si vous connaissez des gens de l’extérieur qui seraient
intéressés à recevoir notre journal, rien de plus simple.
Ils n’ont qu’à envoyer un chèque au montant de 40 $ à
l’adresse du journal.

819 758-3133
2
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 27, AVRIL 2018

UN BRIN DE CAUSETTE

SOMMAIRE
Municipalité Daveluyville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-4
Municipalité Maddington Falls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-6
Le Cercle de Fermières d’Aston-Jonction . . . . . . . . . . . . . . p-9
Un premier pas important dans la bonne direction . . . . . . . p-9
Bibliothèque Municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-13
Chronique Politique Familiale Maddington Falls . . . . . . p-14
Chevaliers de Colomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-17
AFÉAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-17
Nouvelles du CPA du Grand-Daveluyville . . . . . . . . . . . p-18
Levée de fond Jamboree mondial Scout 2019 . . . . . . . . . p-19
Des nouvelles de l’école primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-20
Les nouvelles du 40e groupe Scout Daveluyville . . . . . . p-22
Camp de jour été 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-23
Filles d’Isabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-25
Souper des Chevaliers de Colomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-25
Gagnez une transformation Beauté! . . . . . . . . . . . . . . . . . p-26
Carrefour des générations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-28
Le Conseil québécois du loisir présente
la Journée nationale des Techniciens
d’intervention en loisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-30
Redécouvrez le plaisir de manger! . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-30
Centre de conseils sur le cannabis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-31
Attention à l’agrile du frêne! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-32
FADOQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-36
Pour une meilleure gestion de votre fosse septique! . . . . . . p-38
L’affaire est dans le sac! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-39
Concours mordu du Bénévolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-41
Formulaire d’inscription Balle-Rapide Daveluyville . . . . . . p-44
Tournoi volleyball Daveluyville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-45
Lancement politique familiale Maddington Falls . . . . . p-48
Le courrier de Donald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-49
Jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-50
Recette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-51

Le 13 mars dernier a eu lieu l’assemblée générale du
causeur et plusieurs citoyens(nnes) ont assistés(es)
à cette réunion . Nous vous remercions tous de
votre présence, ce fut agréable et très apprécié
d’avoir plus de gens que les années précédentes. En
résumé, les personnes présentes ont constaté que le
journal se porte très bien, que de nombreux efforts
ont été déployés pour offrir un journal amélioré et
que nous voulons qu’il en soit ainsi pour encore de
nombreuses années.
Le conseil est maintenant composé de 3 membres
soit Mme Réjane Baril, Mme Lucille Houle et Mme
Nancy Joyal , donc il reste encore 2 postes vacants.
Nous aimerions d’ici peu trouver au moins une autre
personne pour se joindre à nous afin d’alléger la
tâche de chacune. De nos jours, les gens sont très pris
par leurs occupations respectives, nous en sommes
conscients, mais ce journal se distingue parmi les
autres journaux communautaires et se veut un lien
avec votre communauté. Alors si vous voulez aider
à faire briller les gens de votre ville et les environs;
venez vous joindre à nous il nous fera plaisir de
vous y accueillir au sein du comité rédactionnel du
journal le causeur en toute simplicité.
Un grand merci à Mme Patricia Mercier pour son
dévouement durant ces 7 années au comité. Elle a
fait un travail extraordinaire et relevé avec brio les
défis. Je dirai plutôt un travail de “moine”.

Municipalité Daveluyville : ............................. 819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .................... 819-367-2577
Info-santé /Ambulance/police/pompier : ........ 811 / 911
Clinique médicale : ........................................... 819-367-2714
ClSC : .................................................................. 819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..................................... 819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs : ............... 819-367-3134
Carrefour des générations : ............................ 819-447-2884
Bibliothèque : ..................................................... 819-367-3645
Bureau de poste : ............................................... 819-367-2243
Office municipal d’habitation : ...................... 819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil : ......................... 819-552-7535
Presbytère : ......................................................... 819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption : ............ 819-367-2241
École Sainte-Anne : ........................................... 819-367-2980
1 parution
Carte d’affaires
15 $
Quart de page
25 $
Demi page
40 $
Page complète
75 $
Page centrale
80 $
Annonces Classées
5$
Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca

Par ailleurs le comité tient à souhaiter Joyeuses
Pâques à chacun de vous. Amusez-vous avec les
enfants; que ce soit à la chasse aux cocos, à la cabane
à sucre ou en dégustant du bon chocolat. Chacun ses
priorités dans la vie!
Nancy Joyal
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE
Finalement je tiens à vous rappeler qu’avec la venue
des jours plus chaud il y aura aussi le retour de nos
enfants à bicyclette dans les rues. Redoublez de
prudence afin d’éviter de malheureux incidents.
Salutations,
362, rue Principale
Daveluyville (QC) G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
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

Ghyslain Noël
Maire
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le LUNDI 9 AVRIL 2018 à 20 h à la salle du
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 362,
rue Principale (immeuble où la Caisse Desjardins est
située). Bienvenue à toutes et à tous!
DÉCHETS VOLUMINEUX

Bonjour à tous,

Un petit rappel pour vous mentionner
que la collecte des déchets volumineux
aura lieu le jeudi 12 avril prochain!

depuis quelque temps déjà votre conseil travaille
à mettre en place des incitatifs pour attirer des
nouvelles familles. Que ce soit par la mise à jour
des infrastructures de loisirs comme les jeux d’eau,
le terrain de balle ou plus récemment l’aréna ou
encore le développement de partenariat avec nos
écoles (bibliothèque municipale/scolaire, nouveau
parc école). Tous ces projets ont un objectif commun,
soit d’être attrayant pour de nouvelles familles. Un
reportage, réalisé par la télévision communautaire
des Bois-Francs, dresse d’ailleurs un très beau
portrait de notre ville. Je vous invite à vous rendre
sur leur site internet afin de consulter le vidéo :

Nous vous rappelons que les déchets
volumineux qui seront ramassés sont
tous les meubles qui meublent une
résidence et qui sont déplaçables dans le cas d’un
déménagement (sofa, tapis, table, téléviseur, matelas,
cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle…).
Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs,
déshumidificateurs et les thermopompes de piscine
ne sont pas acceptés. Vous devez les apporter à
l’Écocentre où le fréon sera retiré par une entreprise
spécialisée.

http://www.tvcbf.qc.ca/emission/ca-se-passedaveluyville/

Pour ce qui est des matériaux de construction*
(comptoirs de cuisine, toilette, gypse, bois, briques
…), vous pouvez les apporter en tout temps à
l’Écocentre situé au 370, rue de la Bulstrode à
Victoriaville (819 758-8378).

n’hésitez pas à partager le lien de ce vidéo sur les
médias sociaux!
Dans un autre ordre d’idées je voudrais féliciter
l’entreprise Remorques Leblanc / Promax trailers
qui a procédé, le 31 mars dernier, à l’inauguration
officielle de sa nouvelle usine et salle de montre dans
le parc industriel de l’autoroute 20. Ce n’est que le
début d’un beau développement autant pour eux que
pour le parc industriel.

*Certains frais peuvent s’appliquer.
SECTEUR LAC-À-LA-TRUITE
ET DOMAINE LAMY
Les résidents du secteur du Lac-à-la-Truite et du
Domaine Lamy doivent déposer, de façon ordonnée,
leurs déchets solides volumineux en bordure du
chemin afin que M. Michel Boucher effectue la
cueillette qui aura lieu mardi 10 avril prochain.

Il y a aussi un vent de fraicheur du côté résidentiel.
Comme vous l’avez probablement constaté, la
démolition des immeubles désaffectés de la 5e Rue a
débuté pour faire place à des constructions neuves.
Déjà un immeuble à quatre logements est très avancé
et deux autres suivront d’ici le début de l’été. Selon
les promoteurs, il reste encore quelques logements
disponibles. Vous pouvez communiquer avec le
personnel de l’hôtel de ville pour avoir plus de
détails sur les promoteurs.

ABRIS TEMPORAIRES D’AUTOS
Selon le règlement de zonage, les
abris d’hiver tant pour les véhicules
que pour les piétons à l’entrée d’un
bâtiment, ainsi que les clôtures à
neige sont autorisés jusqu’au 1er mai.
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BATTERIES DE VOS DÉTECTEURS DE FUMÉE

ÉMISSION DE PERMIS

Vous avez pensé à changer l’heure de
toutes vos horloges et montres dans la
nuit du 10 et 11 mars dernier, mais…
avez-vous pensé à changer les batteries
de vos détecteurs de fumée ?

Avec la chaleur du printemps, la saison des
constructions et des rénovations arrive à grands
pas.
Plusieurs d’entre vous ont de grands projets
et d’autres devront s’affairer à la réparation
d’éléments abîmés par l’hiver.

SÉANCE DU CONSEIL

CET ÉTÉ, ÉVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES
EN VOUS Y PRENANT À L’AVANCE !

Vous n’avez pu assister à la séance du Conseil du
mois de mars ? Qu’à cela ne tienne, visitez le site
internet de la Ville de Daveluyville au www.ville.
daveluyville.qc.ca et visionnez les procès-verbaux
dans le menu Conseil municipal.

Peu importe le travail à effectuer, prévoyez le
coup en vous informant plusieurs semaines à
l’avance au Service de l’urbanisme de la Ville de
Daveluyville.

RETOUR DU COMPOST

Il est en effet possible que des documents
nécessaires à la demande de permis allonge
le délai d’obtention de celui-ci et retarde les
travaux.

Nous vous rappelons que la cueillette
du compost (bac brun) est de retour
le jeudi 19 avril. Vous pouvez
consulter les dates de cueillette sur
le calendrier des municipalités,
distribué en début d’année ou sur le
site Internet de la Ville au www.ville.daveluyville.
qc.ca. Le calendrier est disponible en format PDF
dans le menu droit de la page d’accueil.

De plus, prévoyez un délai MINIMAL de 10
jours ouvrables entre la demande complète du
permis et sa délivrance.
Bon été!

De plus, les bacs de cuisine pour le compostage
sont toujours disponibles à l’Hôtel de Ville (362, rue
Principale) au coût de 7.25 $ taxes incluses.
DÉPART DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Suite au départ de M. Olivier Lacroix, inspecteur
en bâtiment et en environnement, nous sommes
présentement en processus d’embauche pour combler
le poste. Si vous avez besoin de renseignements ou
pour toutes demandes de permis, nous vous invitons
à contacter l’hôtel de ville au 819 367-3395.
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
les matériaux de construction, les réfrigérateurs,
les congélateurs et tout autres appareils pouvant
contenir du fréon ne sont pas acceptés ainsi que les
matériaux de construction.

ADDINGTON-FALLS

Ghislain Brûlé, maire.

Briller par son écosystème

Vous savez que la MADA est là afin de venir en aide
à ses ainés. Vous avez plus de 65 ans, vous vous
sentez seul, vous vivez des difficultés et ne savez pas
à qui vous adresser?

Bureau Municipal- Site Touristique
86 route 261 Nord
Maddington Falls (QC) G0Z 1C0
Téléphone: (819) 367-2577
Télécopieur: (819) 367-3137
Info municipalité: info@maddington.ca
Site Web : www.maddington.ca
HEURES DE BUREAU :
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h & 13 h à 17 h

Il y a Le Travailleur de milieu pour vous aider. Le
service est gratuit communiquer au numéro de
téléphone 819-758-4188.
La MADA est à la recherche d’un nom pour le sentier
pédestre, ski de fond et un nom pour le terrain boisé
situé près de la voie ferrée le long de la Rivière. Pour
ce faire, une boite à suggestions sera mise à votre
disposition au bureau municipale. S’il vous plaît,
inscrire vos suggestions avec votre nom et numéro de
téléphone, car un prix de participation sera attribué.

MOT DU MAIRE
Bonjour Maddinois et Maddinoises,
Lors de la séance du conseil du 5 mars dernier,
une résolution a été adoptée, sur division, afin de
remercier de ses services Mme Julie Provencher.

Valide du 1er avril 2018 au 15 mai 2018.
Participer en grand nombre et bonne chance à tous.
Votre équipe MADA.

Celle-ci agissait en tant que secrétaire au sein de la
municipalité. Certains membres du conseil jugeaient
que nous n’avions plus besoin de ses services.
Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur
et nous la remercions pour son professionnalisme
et son assiduité durant son emploi chez nous. Au
lendemain de cette réunion, Mme Lucie Massé,
D.G. me convoquait au bureau municipal pour
m’annoncer par lettre qu’elle quittait ses fonctions
considérant qu’elle n’avait plus sa place à la direction
de Maddington Falls et qu’elle ne se sentait plus à
l’aise dû à l’ambiance des derniers mois, tant au
conseil que dans la population. Suite à cela ,j’ai dû
convoquer une réunion spéciale interne dans laquelle
nous avons donc accepté la démission de Mme Massé
et une autre résolution me mandatant de trouver
une firme d’embauche, laquelle devra s’occuper de
rechercher un ou une nouvelle D.G. selon nos critères
d’embauche. Un merci tout spécial à Mme Massé
qui, elle aussi, a toujours fait preuve de loyauté et de
professionnalisme à son travail.

En ce qui concerne la Régie des Chutes, la caméra
thermique a été livrée aux pompiers et un test devant
nous, les membres de la régie, a été fait et les résultats
sont plus que concluants. En pleine noirceur, celle-ci
détecte la chaleur et la forme de ce qui dégage de la
chaleur (être humain).
Un rond de poêle venant tout juste d’être allumé en
pleine noirceur a été détecté par la caméra. Un gros
atout pour notre service d’incendie.
Une question a été demandé afin de se servir du
camion-citerne pour d’autres usages que celui des
incendies. La faisabilité ne peut être considérée
parce que le service pourrait être blâmé de par sa
disponibilité. Le camion service d’incendie est à
l’usage exclusif aux incendies.
Une démarche sera prise au Conseil Municipal
pour évaluer la possibilité d’installation d’une
borne sèche sur le territoire de Maddington Falls
et de son emplacement aussi. Fabien Pelletier et
Gaétan Légaré

Avril étant arrivé, c’est le temps du grand ménage de
printemps. Nous invitons donc les citoyens à nettoyer
les bords de la route et les trottoirs du sable, du
gravier et des détritus laissés devant leur propriété
au cours de l’hiver. Le retour de la cueillette du
compost (bac brun) sera le lundi 16 avril. La collecte
des déchets volumineux se fera le 18 mai. Notez que
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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

86 route 261 Maddington
Maddington Falls
819-367-2577
RÉSERVATION SALLE SITE TOURISTIQUE
SALLE
PÉRIODE

86 route 261 Maddington Falls 819-367-2577
CUISINE

RÉSIDENT DE
MADDINGTON
80,00 $

NON-RÉSIDENT

8H À 12H
100,00
OU
13H À 17H
OU
19H ET PLUS
8H À 16H
110,00 $
130,00
OU
17H ET PLUS
JOURNÉE ET SOIRÉE
140,00 $
160,00
LOCATION DE
40,00 $
50,00
2 HEURES
RABAIS SI
50%
30%
10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE
Toute locaon devra se faire par contrat sans excepon
Un dépôt remboursable de 25$ est requis à la remise des clés
DISPONIBLE
SYSTÈME DE SON
ESTRADE
ÉCRAN

ORGANISME
$

70,00 $

25,00 $

$

100,00 $

25,00 $

$
$

125,00 $
35,00 $

25,00 $
25,00 $

30%

Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
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AVANTAGES EXCLUSIFS
AUX MEMBRES

De l’assistance 24/7

Membres, bénéficiez
gratuitement de
services d’assistance

• Assistance voyage
• Assistance succession
• Assistance vol d’identité
desjardins.com/avantages

819 758-9421 • 1 866 758-9421
facebook.com/caissedesboisfrancs
Centre de services Daveluyville
360, rue Principale, Daveluyville
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LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
artisanales faites par vos mères, grands-mères.
Il y a toujours des rencontres le mercredi, sauf
le deuxième mercredi de chaque mois, jour de la
réunion mensuelle, au p’tit café d’Aston-Jonction de
13 h à 16 h. Vous êtes toutes les bienvenues.
Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi
11 avril à 19 h au sous-sol de l’église d’AstonJonction. Nous souhaitons avoir le plaisir de vous y
rencontrer.

Voilà le printemps qui se pointe le bout
du nez après un hiver de glace. Plusieurs
membres ont participé à la Journée de
Printemps à Daveluyville qui réunit tous
les Cercles de la région. Nos membres
y ont remis les pièces inter-cercle qui
seront jugées. Nous connaîtrons le
pointage obtenu lors du prochain Congrès régional
du 24 avril 2018.
Le comité du 80e anniversaire du Cercle travaille
à peaufiner le déroulement de la journée du
27 mai 2018, où vous pourrez voir une exposition et
assister à des ateliers. La collaboration de chacune
des membres est sollicitée pour fournir des pièces

Gaétane Trudel
gaetanett@hotmail.com
Responsable du Comité Communications et
Recrutement

UN PREMIER PAS IMPORTANT DANS LA BONNE DIRECTION
nécessaire de resserrer le niveau de dépenses pour
s`assurer que l`expérience de cette année ne se répète
pas l`an prochain.
Félicitations pour ce pas dans la bonne direction
Comité de citoyens et citoyennes de Maddington
Falls Alain Hamel, Claude Turcotte, Isabelle
Gentes, Jacinthe Maheux, Paul Baril

Depuis le printemps 2017, le conseil municipal avait
ajouté une deuxième personne à l`administration de
la municipalité de Maddington Falls. D`abord sur
une base temporaire cet ajout est devenu permanent.
Lundi 5 mars à la séance du conseil suite à une
proposition du conseiller Gaétan Légaré 4 des
5 conseillers présents à la réunion ont voté en faveur
de mettre fin à ce poste supplémentaire. Parmi les
arguments évoqués pour arriver à cette décision,
mentionnons l`étude amenée par le citoyen Serge De
Serre à la rencontre du 5 février dernier. Cette étude
révélait que pour les municipalités comparables en
terme de population dans toutes les MRC qui nous
entourent (Drummond,Nicolet,Bécancour et de
l`Érable)une seule personne était responsable de
l`administration.
De plus des conseillers ont fait valoir que plusieurs
dossiers d`importance comme les élections,
l`adoption du budget, l`envoi des comptes de
taxes sont maintenant derrière nous et qu`ainsi
les besoins sont moindres. Enfin avec les hausses
très importantes de taxes de l`année en cours, il est

Osez regarder d’un peu plus près
674, Rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264 • Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com
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DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE
DAVELUYVILLE
GOZ-1CO
819-367-3207
819-352-6740 CELLULAIRE
dominiquetrudel@hotmail.ca

PRODUITS DE L’ERABLE A VENDRE
SIROP EN CANNE

6,00 $

POUR TOUTES VOS COMMANDES DE PRODUITS DE L’ERABLE VOUS POUVEZ NOUS
CONTACTER PAR TELEPHONE OU EMAIL.

SIROP EN GALLON (8 CANNES) 45,00 $
TIRE 500G

7,50 $

BEURRE D’ERABLE 250G

5,50 $

LYNE ET DOMINIQUE VOUS REMERCIENT
D’ENCOURAGER LES PRODUITS LOCAUX.
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Joannie Beaudet
Originaire de Warwick

La bibliothèque municipale de Daveluyville
vous présente une animation Jeunesse en
collaboration avec la MRC.
QUAND: Samedi le 7 avril 2018
HEURE: de 10h à 11h
LIEU: Bibliothèque municipale de Daveluyville
COÛT: Gratuit
*** S’adresse plus particulièrement aux enfants de
5 à 12 ans accompagnés de leurs parents.
À l’occasion de l’événement: Lisez vous? Moi, j’écris...
12
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Activité spéciale pour les jeunes

sûr. Les talents d’une équipe enthousiaste sont
nécessaires.

Dans le cadre de nos activités culturelles, une jeune
auteure de Warwick, Joannie Beaudet, présentera
une activité d’une heure, lecture de conte, avec un
de ses livres jeunesse, Cosmo le dodo.

Cette chronique, du genre éditorial, nous parlait
d’un sujet local. Belle invitation à poursuivre notre
lecture. Pour savoir où nous en étions. Ce qui se
passe dans notre communauté. À différents niveaux.
Donner la parole aux citoyens, gens d’ici. À l’heure
où tout semble vaciller dans le monde, où nous
peinons à comprendre les bons enjeux et la place
qui nous revient, s’enraciner dans sa communauté
et tisser des liens entre ses membres est une bonne
façon de bien vivre sa vie. Notre journal Le Causeur
participe grandement à cette mission.

Quand ? samedi matin le 7 avril à 10 h
Où ? à la bibliothèque
Pour qui ? Tous les enfants de 5 ans à 12 ans. Les
parents qui désirent y emmener un enfant plus jeune
sont les bienvenus.
Tout juste à l’arrivée du printemps, profitez de cette
sortie culturelle gratuite et amusante.

Merci, Patricia, et bonne chance dans tes projets
futurs. Bienvenue à la relève !

23 avril, Journée mondiale du livre

Andrée Désilets,
Coordonnatrice de la bibliothèque

Comment allons-nous fêter cette journée ? Surprise !
Sûrement des tirages. Suivez le fil des nouvelles sur
notre site Facebook Bibliothèque Scolaire-Municipale
de Daveluyville et à la bibliothèque.
Nouveautés
Beaucoup d’entre vous raffolent des romans
québécois à saveur historique. Les séries de ce genre
sont très populaires. Voici nos dernières nouveautés :
L’héritage du clan Moreau, tome 1 Hector, de
Colette Major McGraw
La petite maison du 6e rang, tome 2 Rose, de
Micheline Dalpé

819-367-2248

Les portes du couvent, tome 3 Fleur de cendres, de
Marjolaine Bouchard

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

Généalogie
Récemment, trois bénévoles de notre équipe ont suivi
une formation à Trois-Rivières sur la généalogie.
Comment retrouver nos racines, à l’aide des outils
disponibles sur le site du RéseauBiblio CQLM. Le
sujet vous intéresse ? Faites-le-nous savoir. Oui,
le printemps est à nos portes et on a la tête ailleurs.
Toutefois, semez-en l’idée dans un recoin de votre
cerveau. Peut-être à l’automne cette idée aura-t-elle
mûri et trouverez-vous du temps disponible pour
vous y intéresser. Même si elles n’auront pas toutes
les réponses à vos questions, nos bénévoles se feront
un plaisir de vous accompagner.

PLAISIR GARANTI !

Inscrivez-vous à laplace0-5.com
Service de garde à 8.05 $ par jour

Merci Patricia !
Avec surprise et un brin de tristesse, j’ai lu dans ton
dernier brin de causette, l’annonce de ton départ du
Journal Le Causeur. Quelle énergie tu as déployée
durant toutes ces années! En collaboration, bien
13
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Plaisirs d’hiver - Petit retour sur notre activité plaisirs
d’hiver qui se déroulait à la fin du mois de février.
Nous sommes très heureux de voir que plus de 30
personnes se sont déplacées pour assister à nos 2 jours
de raquettes dans le boisé de Maddington Falls. Nous
avons constaté que les participants provenaient non
seulement d’ici, mais de Daveluyville et St-Sylvère
on en est bien content. Nous avions sur place prêt
de raquettes, un feu de joie, du chocolat chaud, des
guimauves et un petit tirage pour les participants.

D’ailleurs voici les gagnants de cache-cou qui était
fourni par Kino Québec : Alicia Vigneault, Rita
Hanna, Monique Royer, Marie-Josée Royer, Marilou
Rodier, Claude houle, Sylvie Baril, Christiane
Landry, Louise Goupil et la gagnante du combo
ski-glissade au Mont Gleason fournit par la MRC
d’Arthabaska est Madame Irène Houle. Félicitation
aux gagnants et un gros Merci aux participants on se
dit à l’an prochain.

Cuisine collective – Nous sommes à trouver des
gens qui seraient intéressés de faire partit des
cuisines collectives. L’endroit et l’horaire seront à
déterminer selon le nombre de personnes inscrites.
Nous ferions cette activité en collaboration avec les
cuisines collectives de Daveluyville (Manon Morin).
Vente de Garage – Veuillez prendre note que le 9
et 10 juin, en même temps que le rallye des ventes
de garage de Daveluyville, il vous sera possible de
venir vous installer sur le terrain de la Mairie de
Maddington Falls pour venir vendre vos articles qui
ne vous servent plus. Bienvenu à tous. Plus de détails
suivront dans le prochain causeur.
Recherche lecteur ou lectrice de conte - Nous
sommes à la recherche d’un(e) ou des personnes
bénévoles pour venir faire la lecture de petits livres
aux enfants pendant l’été quelques fois par mois au
site touristique.
Pour toute information veillez contacter : Eve-Lyne
Marcotte via evemarcotteconseil@gmail.com ou
laissez le message à la Mairie de Maddington Falls
819-367-2577 on vous
rappellera!
L’équipe de la
Politique Familiale
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Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Bureau 3.134
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. : 418 644-1444 | Téléc. : 418 528-6935
Bureau de circonscription
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 | Téléc. : 819 233-3529
Sans frais : 1 855 333-3521
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca

Donald Martel
Député de Nicolet-Bécancour
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

Clinique Multi-Soins
Dany Allard

Mas s o th érap eu te

K i nés i th érap eu te

C h i ro p rati c i enne

K i m Marti neau
8 1 9 - 8 0 6 - 1 25 7

D any Al l ard
8 1 9 - 3 6 7 - 29 1 4

D re J o s y ane Mah eu x
8 1 9 -6 0 4 -7 1 6 7

Prendre un moment pour soi!

Orth o th érap eu te

P s y c h o lo g u e

Méd i c - Ac ti o n

V éro ni q u e Tard i f
8 1 9 -7 4 0 -8 8 4 6

Év el y ne D u m as
8 1 9 - 3 5 2- 5 8 8 4

P rél è v em ent Sang u i n
8 1 9 - 7 9 5 - 4 9 25

C o i f f u re

Natu ro p ath e

So i ns d e p i ed

Li nd a Sav ard
8 1 9 -3 5 0 -9 0 3 7

Anni e Fo u rni er
8 1 9 - 3 6 7 - 29 1 4

Anni e P ai l l é
8 1 9 - 28 5 - 28 4 5

3 6 8 , p ri nc i p al e, D av el u y v i l l e
8 1 9 3 6 7 - 29 1 4

w w w .c l i ni q u em u l ti s oi ns d anyal l ard .c om
Certificats cadeaux disponible
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CHEVALIERS DE COLOMB

AFÉAS

Les Chevaliers de Colomb du Conseil de
Daveluyville #7890, vous invitent le 14 avril 2018
à la salle communautaire de Daveluyville pour un
souper suivi d’une soirée folklorique au coût de 17 $.
Dès 15 h30 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, 819-367-2558
Yvon Croteau, 819-367-2188
Clément Hébert, 819-367-2553
N’oubliez pas la réunion des Chevaliers le 11 avril
2018 au Carrefour de l’amitié (sous-sol de l’église) à
19 h 30 heures. Bienvenue à tous!
Clément Hébert, Publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier.
Merci

La Voix des Femmes
La Journée internationale
de la Femme fut soulignée
le 9 mars dernier à Warwick. Souper et spectacle avec
Madame Laurence Jalbert. Honneur et hommages
à des « Femmes formidables », secret bien gardé…
Surprise! Entourée de sa famille et de membres Aféas
, c’était au tour de Madame Cécile Noël de recevoir
cet hommage en reconnaissance de son implication
Aféas. Félicitations Cécile !
Le 3 avril, soit le 1er mardi de mars est dédié à la
« Journée nationale du travail invisible (STI) une
rencontre se tiendra à Saint-Félix de Kingsey.
Conférence sur le thème : « Femmes et fiscalité ».
Le 18 avril, invitation à notre activité Femmes d’ici
dès 19 heures, au Carrefour de l’Amitié. Vous êtes
les bienvenues, amenez une amie. Le printemps se
pointe le nez… nous vous attendons.
Une grande fête s’annonce, que cette journée soit
remplie d’amour et de paix, pleine de soleil et de joie.
Joyeuses Pâques!
France Morrissette
17

JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 27, AVRIL 2018

NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
pour Justin Gagné et Justine Pépin.
Félicitation à tous les deux pour
votre excellente performance à
la compétition Entr’amis, vous
pouvez être fiers de vous!
Finalement, le travail des patineurs
qui se sont le plus démarqués dans chaque club
cette saison a été souligné le 17 mars dernier à
Drummondville dans le cadre du Gala des Lauréats
organisé par l’Association Régionale de Patinage
Artistique du Centre-du-Québec.
Nous tenons encore une fois à applaudir nos
nominées; Félicitation les filles!

Nous avons vécu encore cette année une superbe
saison de patin. Pour finir cette saison en beauté,
nous avons eu la chance, ce 25 février, d’accueillir
un séminaire de développement régional. Pour
cette occasion, une centaine de patineurs provenant
des différents clubs de patin du Centre-du-Québec
s’étaient donné rendez-vous dans notre centre
sportif pour bénéficier d’ateliers forts enrichissants.
Nos patineurs ont donc eu la chance de peaufiner
leurs techniques d’entrainement hors glace,
d’améliorer leur sens de l’interprétation et de mieux
comprendre les effets du stress sur leur corps.
Nous avons aussi pu assister, le 10 mars dernier, à
la première apparition en compétition cette année,

18
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LEVÉE DE FOND JAMBOREE MONDIAL SCOUT 2019

remière lev e de fond r ussie
our le JAMBOREE MONDIAL SCOUT 2019
Le samedi 3 mars dernier lors du match en série de l’équipe JB Daveluyville, l’organisation a
chaleureusement accepté que les 6 jeunes aventuriers + 1 animatrice inscrits au JAMBOREE
MONDIAL SCOUT 2019 en Virginie accompagnés de leurs parents vendent les moitié-moitié pendant la
joute. Un nouveau record a été atteint et un montant de 585$ leur a été remis.
Le gagnant du moitié moitié, M. Alain Bergeron de Aston Jonction a ajouté 100$ pour porter la somme total à
LL

Besoin d’aide pour le grand ménage du printemps ou autres
tâches (intérieures ou extérieures)?
JAMBOREE MONDIAL SCOUT 2019

Patricia
Mercier

819‐552‐2763
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

cette semaine : la traditionnelle partie de hockey des
élèves de 6e année contre les enseignants, le tir sur
cibles, la glissade, la course de groupe en skis, le tir
à la souque, la course avec siphons, le tir au buts…
Sourires, visages heureux et rires étaient au rendezvous pour cette magnifique journée d’hiver.

Le 19 février, les élèves ont eu le bonheur d’assister à
un spectacle de musique des plus divertissants. Les
instruments à corde et à vent étaient mis de l’avant.
Petits et grands étaient heureux de participer aux
différentes activités proposées par l’animateur.

Notre carnaval scolaire à la fin du mois février
est toujours aussi apprécié par les enfants. Voici
quelques-unes des activités vécues au cours de
20
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remercions le journal Le Causeur qui contribue
année après année à notre semaine du français.

Merci aux animateurs, des élèves de 6e année, pour
votre excellente implication à chacun des ateliers.
Merci également aux enseignants d’éducation
physique pour l’organisation de ce merveilleux
carnaval en cette fin de 2e étape.
La semaine du français aura lieu au mois d’avril.
Nous aurons le privilège de rencontrer un auteur
français fort apprécié pour ses albums tous aussi
rigolos les uns que les autres. M. Michaël Escoffier
sera à notre école lundi le 9 avril 2018. Nous
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LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
40e
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Ramasse le 12 mai 2018 entre 9hrs et 16 hrs
-

-

-

-

-

ar é au u es les
20
2018 de 9hrs à 17hrs
au gymnase de l’aréna de Daveluyville
jeux
MEUBLES
tions,

vaisselles
LIVRES articles de sport
OUTILS articles saisonniers articles de jardins
valises et sacs LUMINAIRES décora-
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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018

CAMP DE JOUR
ÉTÉ 2018
Du 26 juin au 21 août de 7h00 à 17h45
5 jours par semaine
Programmation

*** NOUVEAUTÉS ***

•

Activités éducatives et culturelles stimulantes

•

Projets (spectacle, impro, mini-film…)

•

Club de lecture!

•

Jeux d’eau, bricolages thématiques

* Heure de fermeture prolongée

•

Sports à l’extérieur ou en gymnase

* Offre

•

Pique-nique, excursions, expériences scientifiques

•

Nouvelles sorties et invités surprises...

* Choix périodique d’activités selon

les goûts et intérêts de chaque
enfant.
de

service

pour

les

semaines de la construction ainsi
que les 20 et 21 août 2018, tout
dépendant du nombre d’inscription.

Pour les jeunes âgés entre 5 et 12 ans
Lieu du camp de jour: Centre Sportif de Daveluyville
Tarification
La tarification du camp de jour pour l’été 2018 devrait rester à 10$ par jour. Vous trouverez
toute l’information pour l’inscription dans le formulaire de pré-inscription que vous recevrez
via l’école au début mai.
La réunion de parents est OBLIGATOIRE pour recevoir les informations, le formulaire
d’inscription officiel et assister à la présentation des moniteurs (trices).
Elle aura lieu mardi le 29 mai 2018 dès 19h00 à la salle communautaire de Daveluyville.

Pour information, contactez Mélanie Hébert, coordonnatrice des loisirs au 819-367-3134 ou
par courriel au loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
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POUR DE BONS CONSEILS, VENEZ RENCONTRER
PRISCILLE NOTRE EXPERT EN PEINTURE

Venez nous voir pour vos projets 2018!

ZONE
AGRICOLE

NOUVEAUTÉ

Heures d’ouvertures

Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h à 21 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h
Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828 - Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

SOUPER DES CHEVALIERS DE COLOMB
FILLES D’ISABELLE
Notre prochaine réunion aura lieu le
4 avril 2018 à 19 h 30 au Carrefour de
l’Amitié. Nous aurons une conférence par
Mme Johanne Beaumont- psychologueSujet : l’accueil de soi.
Nous vous présentons nos jubilaires
qui seront fêtées le 2 mai prochain. Les
informations vous seront transmises sous
peu.
Henriette Morin
Irène Houle
Suzie Chateauvert
Annie Vézina
Suzie Barbosa
Solange Desrosiers
Victoire Morissette
Marie-Josée Goupil
Isabelle Hamelin
Mariette Richard
Shirley Tardif
Pauline Turgeon
Pierrette Hébert
Denise Pépin

60 ans
30 ans
25 ans
25 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
10 ans
5 ans

Félicitations à toutes pour ces années
d’appartenance.
Marie-France Gauthier, régente
819-605-0100
Lise Girouard, rédactrice

Chorale de Daveluyville
Que la joie se glisse dans vos cœurs dès les
premiers instants de ce matin de Pâques et
se perpétue tout au long de l’année Joyeuses
Pâques à vous toutes et tous.
Les membres de la chorale par
Lise Girouard, présidente
25
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GAGNEZ UNE TRANSFORMATION BEAUTÉ!

GAGNEZ une

Transformation

Beauté!

Une transformation beauté
complète comprenant :

. Maquillage
. Coiffure
. Certificat-cadeau Sandy’s Nails
. Certificat-cadeau
Boutique Toi d’abord
. Soins offerts par la clinique
Multi-soins Dany Allard
tenez un c up n de participati n
à chaque tranche d’achat de
de pr duits c s
tiques
Participez jusqu’au
ai
ira e e sa edi
ai
tai s en succursa e

à h

EN COLLABORATION AVEC :

Linda Coiffure, Linda Savard coiffeuse-styliste
Dany Allard, Clinique Multi-Soins Dany Allard
Boutique Toi d’abord
Fleuriste à fleur de pots
Sandy’s Nails (Sandy Hébert-Therrien)

EXCLUSIVEMENT CHEZ :
HÉBERT, FERLATTE ET ASS.
449 Rue Principale
Daveluyville
819-367-2022
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• Théâtre Pas de pitié
pour le docteur

9

8

Lundi

• Journée mondial du
livre

• Conseil
Maddington Falls
• Conseil
Daveluyville

2

1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

3
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17

10

• Fadoq AGA

• AFÉAS Journée
nationale du travail
invisible

Mardi

• Vestiaire

25

• Vestiaire
• AFEAS Femmes d’ici

18

• Vestiaire
• Réunion Chevalier de
Colomb

11

• Vestiaire
• Réunion
Filles d’Isabelle

4

Mercredi

Jeudi

• Conférence
Les Proches Aidants

26

19

12

5

AVRIL 2018

• Théâtre Pas de pitié
pour le docteur

27

20

13

6

Vendredi

• Théâtre Pas de pitié
pour le docteur
• Tournoi volleyball
Daveluyville

28

21

• Souper Chevalier de
Colomb

14

• Vestiaire a.m.
• Joannie Beaudet à la
bibliothèque

7

Samedi

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
Des nouvelles de VOTRE
Carrefour des générations

APPEL D’OFFRE
Le Carrefour des générations est à la recherche de gens dans le but de former
une équipe de financement
Selon les forces et les intérêts personnels de chaque membre de l’équipe, développer le financement du Carrefour en deux volets :
1.

Recherche des sources de financement ponctuelles et permanentes afin
d’assurer sa pérennité.

•

des demandes de fonds et de subventions

•

des campagnes de financement

•

développement des liens avec des bailleurs de fonds potentiels comme par exemple, les milieux privés, les
programmes gouvernementaux, les fondations, etc.

•

2. Projet d’économie sociale
•

Transformer un projet social et entreprise d’économie sociale

QUALIFICATIONS REQUISES
•

Convaincu.e et convainquant.e;

•

Articulé.e;

•

Politisé.e ou du moins avoir de l’intérêt pour la politique;

•

Novateur.trice et créateur.trice;

•

Capacité à porter la vision des enjeux et des besoins psychosociaux et économiques de notre
communauté;

STATUT D’EMPLOI
Partiel ou permanent, annuel ou saisonnier, jour-soir-nuit au goût, semaine ou fin de semaine selon les besoins
TAUX HORAIRE et CONDITIONS DE TRAVAIL
Soutien de l’équipe en place et des membres actifs du Carrefour;
Du plaisir, des sourires, l’énergie du pouvoir d’offrande;
La valorisation, la reconnaissance et le sentiment de devoir accompli pour sa communauté.

L’équipe du Carrefour vous invite à les contacter pour partager vos idées et projets
Par téléphone au 819-447-2884 ou par courriel au coordo.cggd@sogetel.net.
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Des nouvelles de VOTRE
Carrefour des générations

LES JARDINS DU CARREFOUR
Depuis quelques temps, les membres du Carrefour chérissent un beau projet nommé
LES JARDINS DU CARREFOUR. Il consiste en la mise en place d’un projet collectif liant plusieurs
ressources disponibles de notre communauté en matière d’alimentation. Cela permettrait aux
citoyen.ne.s de tendre vers une autosuffisance alimentaire individuelle et collective tout en brisant
l’isolement social et les différentes formes de pauvreté.
Nous l’avons présenté à diverses sources de financement qui, pour l’instant, n’ont pas porté fruits. En mars, une
belle gang s’est mobilisée pour le présenter au conseil municipal afin de le déposer dans le cadre du fonds de développement du territoire de la MRC d’Arthabaska. De beaux échanges ont eu lieu. Nous sommes en attente d’une
réponse. Nous sommes confiant.e.s qu’un jour nous frapperons à la bonne porte.
DESCRIPTION DU PROJET
Volet 1 : Un mode organisationnel alternatif
Le projet propose un modèle organisationnel mettant de l’avant une planification annuelle, basée sur le rythme des
saisons. Il est proposé par des membres du Comité Solutions alimentaires et supporté par le Carrefour des générations du Grand Daveluyville. C’est un modèle expérimental continuellement en évolution selon les personnes qui
s’impliquent et selon les nouvelles connaissances en la matière.
Volet 2 : Une agriculture vivrière sociale
L’agriculture proposée :
● Vivrière : « agriculture essentiellement tournée vers l'auto-c onsommation et l'économie de subsistance . La
production n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire ni à l'e xportation. Elle est en grande partie autoconsommée par les paysans et la population locale. » ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_vivri%C3%A8re )
● Permaculture : Il s’agit de jardins pensés en fonction de ce que la nature a à nous offrir et qui s’inscrivent dans
l’écosystème déjà présent. Il suit le rythme des saisons.
Volet 3 : La transformation et la conservation des aliments
Le dernier aspect de ce projet permettra de clore la boucle de la semence à l’assiette. En d’autres mots, selon les
préférences des groupes, le fruit de leur travail sera congelé, mis en conserve, cuisiné ou encore entreposé afin que
les aliments ne soient pas gaspillés.

Si vous avez envie d’en savoir
plus sur ce beau projet, vous êtes bienvenu.e.s au Carrefour.
Le document sera disponible pour consultation à l’entrée.
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LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR PRÉSENTE
LA JOURNÉE NATIONALE DES TECHNICIENS
D’INTERVENTION EN LOISIR
a pour thème « 5 ans, 5 actions ! » « En nous associant
à cette Journée de valorisation de la profession,
nous encourageons une relève en loisir qui travaille
de concert avec le CQL à faire bouger le Québec
culturellement, physiquement et socialement »,
explique Michel Beauregard, diplômé TIL au Cégep
du Vieux-Montréal et président du Conseil québécois
du loisir.
Entre le 13 mars et le 10 avril 2018, nous invitons
tous les milieux du loisir à mettre en place 5 actions
via des outils et des idées pour promouvoir le rôle
des Techniciens d’intervention en loisir et ce peu
importe le milieu dans lequel ils oeuvrent ! Pour
suivre la programmation, rendez-vous le site de la
JNTIL : jntil.com
Le Conseil québécois du loisir
Le Conseil québécois du loisir, chapitre de
l’Organisation mondiale du loisir, contribue par le
loisir au développement social, culturel et économique
du Québec. Il défend le droit au temps libre et aux
loisirs pour tous et en favorise l’accessibilité.
SOURCE :
Conseil québécois du loisir - www.loisirquebec.com
INFORMATION :
Alexandra Gratien - Chargée de projets marketing
514 252-3132 poste 3623 - agratien@loisirquebec.com

Montréal, le 05 mars 2018 - Le Conseil québécois
du loisir (CQL) présente la 5e Édition de la Journée
nationale des Techniciens d’intervention en loisir
(JNTIL) qui se tiendra le 10 avril 2018 à travers le
Québec. En plus de vouloir valoriser la profession, la
JNTIL vise à rassembler et représenter les techniciens
d’intervention en loisir actuels et en formation, à
sensibiliser et informer la population québécoise
concernant les impacts positifs de la profession sur
le bien-être des communautés de tous les milieux :
associatif, municipal, institutionnel et scolaire.
Le technicien d’intervention en loisir a pour tâches
de planifier, d’organiser, de coordonner, d’animer et
d’évaluer des programmes, des événements et des
activités de loisir. Leurs interventions contribuent au
développement et à la promotion du loisir.
C’est tout naturellement que le CQL s’associe comme
présentateur officiel de cette 5e édition de la Journée
nationale des Techniciens d’intervention en loisir qui

REDÉCOUVREZ LE PLAISIR DE MANGER!
Source :
Gaétane Chauvette
Agente aux communications et développement
819 758-4188

Victoriaville, le 14 mars 2018. – Vous ou l’un de vos
proches éprouvez des difficultés à mastiquer ou
à avaler? Vous avez perdu le goût de manger par
crainte de vous étouffer? Nous avons une solution
pour vous : la popote à texture adaptée! Informezvous auprès du Carrefour d’entraide bénévole au
819 758-4188.

Jambon à l’ananas, sauce à l’érable,
betteraves et asperges en purée.
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CENTRE DE CONSEILS SUR LE CANNABIS

266, rue Saint-Marcel
Drummondville (Québec) J2B 2E6
Téléphone
: 819-850-3855
Télécopieur : 819-474-7995

cccdrummond@outlook.com

CULTIVER, CONSERVER, CONSOMMER
OUI, nous pouvons vous aider !
Avec le règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
Cultiver légalement et déplacez-vous avec 150 grammes partout au Canada.
Le cannabis médical peut être utilisé pour traiter un large éventail de conditions médicales,
comprenant, mais sans se limiter à :
-

-

Arthrite, Arthrose
Douleur neuropathique
Fibromyalgie
Sclérose en plaques
Diabète
Cancer
Maladie de crohn

Anxiété
Insomnie
Dépression
Migraine
Douleur au dos
Stress post-traumatique
ET BIEN PLUS ENCORE …

Nos médecins sont dédiés à aider les patients à trouver un traitement efficace pour les
maladies par l’utilisation d’ordonnance de la marijuana médicale, le tout dans le but
d’obtenir une meilleure qualité de vie.
Nous dirigeons chaque patient vers les producteurs autorisés approuvés par Santé Canada
suite à l’obtention de leur prescription médicale afin de pouvoir s’approvisionner.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/usage-marijuana-finsmedicales/producteurs-autorises/producteurs-autorises-approves-medicales.html

Pour nos patients qui désirent effectuer leur production
personnelle de cannabis à des fins médicales,
nous les aidons à compléter l’inscription auprès de Santé Canada.
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Nous sommes tous visés par ce problème,
car cet insecte crée un déséquilibre dans la nature.
Sa propagation constitue une réelle menace pour
l’environnement, la biodiversité, l’économie et
la qualité de vie.

L’agrile du frêne,
un insecte envahissant

Par lui-même, l’agrile ne peut pas parcourir plus
de 5 km. Mais s’il est sous l’écorce d’une bûche,
à l’abri des regards, c’est une autre histoire!
Il voyagera aussi loin que la bûche.

Une seule bûche infestée peut
détruire des millions d’arbres

- Personnes qui doivent manipuler
du bois de chauffage.

- Arboriculteurs-élagueurs;

- Propriétaires de chalets;

- Campeurs;

- Résidents qui s’approvisionnent en bois
de chauffage (foyer intérieur ou extérieur,
poêle ou fournaise);

Cette mesure s’adresse aux :

Consommer du bois de chauffage local est le
meilleur moyen de prévention. Ne jamais
déplacer ce bois, quelle qu’en soit l’essence.

Cet insecte a tué des milliers de frênes au Québec
depuis son apparition en 2008. La Ville de Victoriaville
et la MRC d’Arthabaska prennent des initiatives de
surveillance et de lutte préventive contre lui.

Limitons la propagation
de l’agrile du frêne

ACHETEZ et brûlez

Sur le site.
Important de
laisser sur place
le bois non
consommé

À la résidence

Où brûler

inspection.gc.ca

si vous voyagez à l’extérieur de la zone
réglementée par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) en
consultant le site suivant :

DÉTERMINEZ

sur l’origine de votre bois de chauffage.

Sur le site ou
à proximité

MRC d’Arthabaska

Où acheter

RENSEIGNEZ-VOUS

Si vous allez
en camping ou
au chalet

Si vous êtes
de la MRC
d’Arthabaska

Que veut dire local?

uniquement du bois de chauffage local.

Le bois de chauffage
ne se déplace pas!

Vous pourriez recevoir une amende pouvant aller
jusqu’à 50 000 $ et/ou faire l’objet de poursuites
judiciaires si vous déplacez, sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA), du bois de chauffage
à l’extérieur d’une zone qui est réglementée.

Le déplacement du bois de
chauffage peut constituer une
infraction à la loi, le saviez-vous?

3

2

1

RÈGLES DE BASE
POUR LA CONSOMMATION

TROIS

ATTENTION À L’AGRILE DU FRÊNE!
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La MRC d’Arthabaska, est pour
l’instant épargnée par les ravages
causés par l’insecte, mais
considérant la progression rapide
de l’agrile, la vigilance est de mise.
L’approche privilégiée pour le
combattre se résume à contrôler
la population et à ralentir la
progression du ravageur, car aucun
moyen n’existe pour l’éradiquer.

Au Québec, il a été signalé pour la
première fois en 2008 sur la Rive-Sud
de Montréal. En 2017, l’agrile du frêne
a été détecté à Drummondville, à
Québec et à Sherbrooke.

L’agrile du frêne (Agrilus planipennis)
est un insecte identifié comme étant
une espèce exotique envahissante
(EEE) arrivée d’Asie, possiblement
par le transport maritime.

DU FRÊNE!

L’AGRILE

TAILLE

E
TIV
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Port de l’arbre

UNE SAMARE PLATE

Fruit (samare)

ENTRECROISÉE EN
LOSANGE

Écorce

FINEMENT DENTELÉE

Feuille

Ensemble de petites
feuilles qui forment la
feuille composée

L’arbre est en forme
d’œuf : il est plus
large à la base, avec
une cime arrondie.
Les branches
sont basses et
descendantes aux
extrémités
redressées; elles
ont l’allure d’un S
étiré.

Le fruit
(les samares) est
allongé et persiste
dans l’arbre
souvent jusqu’au
début de l’hiver.

L’écorce du frêne
mature est fissurée
et craquelée en
profondeur. Celui du
frêne blanc et rouge
(les plus communs)
se divise en crêtes un
peu soulevées et entrecroisées en losange.
L’écorce du frêne noire
devient écailleuse avec
l’âge et sa texture
rappelle celle du liège.

1

Les feuilles sont
composées et
comptent
de 5 à 11 folioles1.

UN FRÊNE?

COMMENT
RECONNAÎTRE

• Cause des dommages aux
frênes en se nourrissant
de leurs feuilles.

• Est vert métallique et a
une couleur cuivrée sous
ses ailes;

L’insecte à
maturité

• Cause des dommages
qui sont mortels aux
espèces de frêne.

• Ressemble à un ver
blanc plat;

La larve

!

Pour en savoir plus sur
l’agrile du frêne :
inspection.gc.ca | agrile.cqeee.org

si votre frêne
montre des
symptômes
d’infestation?
Contactez sans tarder
votre municipalité.

Quoi faire

IDENTIFICATION
DE L’AGRILE DU FRÊNE

• Être attentif aux symptômes que vos frênes peuvent montrer;

• Privilégier des espèces autres que le frêne si vous plantez de
nouveaux arbres sur votre terrain;

• NE PAS DÉPLACER des produits (détail au verso) du frêne et le
bois de chauffage;

Prévention

• Surabondance de samares.

• Apparition de trous de sortie en forme de “D” sur les arbres;

Autres symptômes

• Fendillement vertical de l’écorce.

• Des pousses adventives peuvent se développer à la base
de l’arbre;

• Dégarnissement et dépérissement de la cime de l’arbre;

Principaux symptômes

UN ARBRE INFESTÉ

COMMENT
RECONNAÎTRE

Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries
Service de livraison
Décès et Mariages
Articles cadeaux
Au plaisir de vous
rencontrer!
Propriétaire
Isabelle Bergeron !

Dimanche et lundi : fermé
Mardi et Mercredi : de 9h à 17h
Jeudi :
de 10h à 17h30
Vendredi :
de 9h à 17h
Samedi :
de 9h à 12h
N.B.
L’horaire est sujet à changement
pour l’été sans préavis.

Tout
le monde
doit pouvoir
réussir
Un intervenant
de plus par
école primaire
Aider les enfants
ayant des
besoins particuliers
est une priorité

Pour en savoir plus sur cette mesure
notreplan.gouv.qc.ca
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

ACTIVITÉS D’ AVRIL
Les cours de danse se terminent le jeudi 5 avril.
Grand MERCI à Lucette et Renald pour tout le temps
consacré à l’apprentissage et surtout la transmission du
goût de la danse dans le plaisir.
Veuillez prendre note que les activités du Club de
marche et la Vie active se poursuivent jusqu’en juin.
Concernant les activités au local (Billard, Dards,
Croquet) pendant la période estivale, vous pouvez
contacter

AVIS DE CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 10 avril 2018. À 13h00, jeux en après-midi,
pratique de danses à 16 h.

M. Rosaire Deshaies au 819-367-2164

Souper : Billets en vente à 10 $.

(Lettre d’une jeune quinquagénaire très lucide)

19 h : Assemblée générale Annuelle suivie de la danse
avec Roch Desharnais.

LES VIEUX À QUOI ÇA SERT….
J’ai 53 ans, et déjà, j’angoisse à l’idée de ce qui
m’attend… Mourir, la belle affaire !

TRÈS IMPORTANT

Mais vieillir… Oh ! Vieillir », chantait Brel (qui a
échappé au déclin grâce au cancer qui l’a fauché à
49 ans). Que vaut un vieux dans une société obsédée
par la jeunesse et allergique aux rides et aux chairs
molles ? RIEN.

Cette année, il y cinq (3) membres du C.A. qui
terminent leur terme de deux (2) ans, soit : Denise
Hélie, Rosaire Deshaies et Fernand Bourassa.
Notez que ces personnes sont rééligibles et peuvent
accepter de poursuivre ou non pour un autre mandat
de 2 ans.

Regardez la télé… Qui a le temps de passer toute sa
journée devant la télé ? LES VIEUX.
Or, les artistes qui plaisent aux vieux et qui leur
rappellent le bon vieux temps ne passent jamais à la
télé.

Si l’engagement vous intéresse, vous avez la possibilité
de présenter votre candidature par écrit ou lors de
l’assemblée. S’il y a lieu, il y aura des élections avec
vote secret.

TROP VIEUX.

Nous vous invitons fortement à être présent à cette
dernière rencontre puisque c’est la seule fois que
le C.A. vous transmet les informations concernant
l’administration du Club tout au long de l’année.

On leur préfère les jeunes artistes que les vieux ne
connaissent pas. Même la télé, qui s’adresse pourtant
aux vieux, se fout DES VIEUX !
Nous vivons dans un présent perpétuel. Les choses
vont de plus en plus vite, la nouvelle qui fait parler
la planète entière ce matin sera complètement oubliée

Je désire souhaiter à tous un merveilleux
temps de Pâques.
Prenez le temps de vous ressourcer et aussi de vous
sucrer le bec avec du bon chocolat noir (70%).
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cet après-midi. Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse
avec DES VIEUX qui sont là depuis 1940 ?
Mon commentaire :
* Sortez tous les vieux des centres d’achats : et voyez
le taux de chômage des jeunes qui perdront leur
emploi faute d’achalandage suffisant.
* Sortez tous les vieux des restaurants : même résultat
et des faillites.
* Sortez tous les vieux des hôpitaux : même résultat
et des chômeurs.
* Sortez tous les vieux des cliniques médicales : même
résultat et des chômeurs.
- Éliminez tous les vieux du bénévolat et voyez le
résultat.
- Éliminez tous les vieux des églises et voyez le
résultat.
- Éliminez tous les vieux de l’internet et voyez le
résultat.
- Éliminez tous les vieux « snowbirds » et voyez le
résultat.
- Éliminez tous les vieux des terrains de golf et voyez
le résultat et des faillites.
- Éliminez les vieux, employés dans des commerces
et voyez le résultat (WallMart, Rona…)
Des centaines de milliers d’emplois (jeunes) sont
tributaires de l’achalandage des vieux (incluant les
fonctionnaires de nombreux ministères et organismes)
maintenant imaginez le marasme économique si tous
les VIEUX disparaissaient soudainement demain
matin.
Au fond, lorsqu’on prend sa retraite, on contribue à
créer et à maintenir des emplois. Réalisez-vous toute
la richesse que les VIEUX apportent dans une société ?
Bonne réflexion…
Gaétane Leclerc, messagère
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POUR UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE!

Pour une meilleure g estion
de votre fosse septique!
Victoriaville, le 7 mars 2018 – Voici quelques conseils pratiques qui vous permettront
d’ optimiser l’ efficacité de votre fosse septique. L’ entretien adéquat de la fosse septique
assure son bon fonctionnement et prolonge sa durée de vie.

Produits biodég radables
Produits détruisant la flore
bactérienne :
Eau de Javel
Peinture
Produits chimiques de piscine/ spa
Pesticides
Produits d’ entretien ménager forts
Huiles et graisses de cuisson
Médicaments périmés
* Rappelez -vous de ne pas vous servir
de la toilette ou de l’ évier comme d’ une
poubelle!

Utiliser ou non des additifs
(enz y mes)?

Conseils pratiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Réparer ou changer les robinets défectueux
Ajouter des aérateurs sur le bec des robinets
Installer une toilette à faible débit d’ eau
Prioriser la douche plutô t que le bain
Éviter de laisser couler l‘ eau pour rien
Faire des brassées de lavage pleines seulement
Éviter l’ utilisation d’ un broyeur à déchets dans la
cuisine
Diriger les drains de fondation/ toit loin de la fosse

Selon le Ministère du Développement
durable, de l’ Environnement et de la Lutte
contre
les
changements
climatiques
(MDDELCC), les additifs n’ optimisent pas
l’ efficacité de la fosse. Les enz ymes ajoutés
dans la fosse septique peuvent détruire les
bactéries qui sont déjà présentes dans les
eaux usées, diminuant ainsi l’ efficacité de la
fosse
et
pouvant
nuire
au
bon
fonctionnement de l’ élément épurateur.
L’ usage d’ additifs est laissé à la discrétion
du propriétaire, mais ne le dispense pas de
faire vidanger les boues de sa fosse
septique, comme l’ y oblige le Règlement.
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L’AFFAIRE EST DANS LE SAC!
voici un tableau, conçu par Recyc-Québec, qui vous
aidera à vous y retrouver!

Avez-vous déjà pensé au nombre de sacs qui sont
utilisés chaque année? Sacs compostables, sacs
biodégradables, sacs traditionnels, sacs de papier…
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DANNYCORMIER .com

SONIA LARRIVÉE

DIANE GUERARD

(adjointe immobilière)

(adjointe administrative)

À votre service
depuis 16 ans !
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CONCOURS MORDU DU BÉNÉVOLAT

CONCOURS  
ORDU DU BÉNÉVOLAT
du 5 mars au 6 avril 2018
du 5 mars au 6 avril 2018

Soulignez  l’implication  des  bénévoles  de  votre  
Soulignez  l’implication  des  bénévoles  de  votre  
    
communauté  en  soumettant  leur  candidature!  
communauté  en  soumettant  leur  candidature!  
    
Plus  de  1000  $  en  prix!
Plus  de  1000  $  en  prix!

À   GAGNER  :  
GAGNER  :   Un  
Un   forfait   Escapade   pour   2   personnes   offert   par   le   Manoir   du   Lac   William,   une  
À  
forfait   Escapade   pour   2   personnes   offert   par   le   Manoir   du   Lac   William,   une  
paire   de   billets   de   spectacle   offerte   par   le   Carré  150,   un   chèque   cadeau   et   des   produits   de  
paire   de   billets   de   spectacle   offerte   par   le   Carré  150,   un   chèque   cadeau   et   des   produits   de  
beauté   du   salon   de   coiffure   La   Kabosh   et   un   chèque  cadeau   du   restaurant   Le   Luxor.   De   plus,  
beauté   du   salon   de   coiffure   La   Kabosh   et   un   chèque  cadeau   du   restaurant   Le   Luxor.   De   plus,  
un  cadeau  sera  remis  à  la  personne  qui  aura  soumis  la  candidature  gagnante!
un  cadeau  sera  remis  à  la  personne  qui  aura  soumis  la  candidature  gagnante!
COMMENT   PARTICIPER?  
PARTICIPER?   Complétez  
Complétez   et   déposez   le   coupon   de   participation   disponible   au  
COMMENT  
et   déposez   le   coupon   de   participation   disponible   au  
www.cebboisfrancs.org   et   chez   les   commanditaires   participants.   Les   reproductions   sont  
www.cebboisfrancs.org   et   chez   les   commanditaires   participants.   Les   reproductions   sont  
acceptées!   Vous   pouvez   également   poster   ou   déposer   vos   coupons   avant   le   6   avril   2018   au  
acceptées!   Vous   pouvez   également   poster   ou   déposer   vos   coupons   avant   le   6   avril   2018   au  
40,   rue   Alice,   Victoriaville   (Québec)   G6P   3H4.   Sont   admissibles   les   personnes   qui   demeurent  
40,   rue   Alice,   Victoriaville   (Québec)   G6P   3H4.   Sont   admissibles   les   personnes   qui   demeurent  
et   qui   font   du   bénévolat   sur   le   territoire   de   la   MRC   d’Arthabaska.   Écoutez   Plaisir  101,9   du   12  
et   qui   font   du   bénévolat   sur   le   territoire   de   la   MRC   d’Arthabaska.   Écoutez   Plaisir  101,9   du   12  
au   18   avril   pour   connaître   les   noms   des   cinq   finalistes.   Le   nom   du   gagnant   sera   dévoilé   en  
au   18   avril   pour   connaître   les   noms   des   cinq   finalistes.   Le   nom   du   gagnant   sera   dévoilé   en  
direct  le  19  avril  à  7  h  40.  Information  :  819  758-‐4188.  
direct  le  19  avril  à  7  h  40.  Information  :  819  758-‐4188.  
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RBQ : 8278-6724-17

Présente

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

une BERCANTE au CONFORT impressionnante
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS
pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous

575, Principale
Daveluyville

ROBERT PICHÉ

819 740-7888

www.chaisesheritage.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION BALLE-RAPIDE DAVELUYVILLE
	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  Étape	
  1	
  :	
  Renseignements	
  Généraux	
  	
  
	
  

Étape	
  1	
  :	
  Renseignements	
  Généraux	
  	
  
Information	
  sur	
  l’enfant	
  :	
  M	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  F	
  	
  	
  
Étape	
  1	
  :	
  Renseignements	
  Généraux	
  	
  
Information	
  sur	
  l’enfant	
  :	
  M	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  F	
  	
  	
  
Nom	
  de	
  l’enfant	
  :	
  ________________________________________________________________________	
  
Information	
  sur	
  l’enfant	
  :	
  M	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  F	
  	
  	
  
Nom	
  de	
  l’enfant	
  :	
  ________________________________________________________________________	
  
Date	
  Naissance	
  :	
  _________________________________________________________________________	
  
Nom	
  de	
  l’enfant	
  :	
  ________________________________________________________________________	
  
Date	
  Naissance	
  :	
  _________________________________________________________________________	
  
No.	
  Assurance	
  maladie	
  :	
  ___________________________________________________________________	
  
Date	
  Naissance	
  :	
  _________________________________________________________________________	
  
No.	
  Assurance	
  maladie	
  :	
  ___________________________________________________________________	
  
Adresse	
  :	
  _______________________________________________________________________________	
  
No.	
  Assurance	
  maladie	
  :	
  ___________________________________________________________________	
  
Adresse	
  :	
  _______________________________________________________________________________	
  
Ville	
  :	
  __________________________________________________________________________________	
  
Adresse	
  :	
  _______________________________________________________________________________	
  
Ville	
  :	
  __________________________________________________________________________________	
  
Téléphone	
  résidence	
  :	
  _____________________________________________________________________	
  
Ville	
  :	
  __________________________________________________________________________________	
  
Téléphone	
  résidence	
  :	
  _____________________________________________________________________	
  
	
  
Téléphone	
  résidence	
  :	
  _____________________________________________________________________	
  
	
  Étape	
  2	
  :	
  Catégorie	
  	
  
	
  
Étape	
  2	
  :	
  Catégorie	
  	
  
� 2T-‐Ball	
  
(2010-‐2011-‐2012-‐2013)	
  
:	
  30$	
  
Étape	
  
	
  :	
  Catégorie	
  
	
  
�
�
�
�
�
�
�
�

T-‐Ball	
  
(2010-‐2011-‐2012-‐2013)	
  
:	
  30$	
  
Atome-‐Moustique	
  
(2006-‐2007-‐2008-‐2009)	
  
:	
  75$	
  
T-‐Ball	
  (2010-‐2011-‐2012-‐2013)	
  :	
  30$	
  
Atome-‐Moustique	
  
(2006-‐2007-‐2008-‐2009)	
  
:	
  75$	
  
Benjamin	
  Cadet	
  (2002-‐2003-‐2004-‐2005)	
  
:	
  75$	
  
Atome-‐Moustique	
  (2006-‐2007-‐2008-‐2009)	
  :	
  75$	
  
Benjamin	
  Cadet	
  (2002-‐2003-‐2004-‐2005)	
  :	
  75$	
  
Benjamin	
  Cadet	
  (2002-‐2003-‐2004-‐2005)	
  :	
  75$	
   	
  

	
   les	
  séries	
  de	
  fin	
  de	
  saison	
  et	
  environ	
  une	
  vingtaine	
  
**Une	
  saison	
  comprend	
  12	
  parties	
  de	
  saison	
  régulière,	
  
	
   ce	
  sont	
  des	
  frais	
  minimes	
  qui	
  vous	
  seront	
  exigés	
  si	
  
de	
  
pratiques	
  
l’été.	
  Il	
  1e2	
  xiste	
  
d’autres	
  
tournois,	
  
mais	
  
**Une	
  
saison	
  dcans	
  
omprend	
  
parties	
  
de	
  saison	
  
régulière,	
  
les	
  séries	
  de	
  fin	
  de	
  saison	
  et	
  environ	
  une	
  vingtaine	
  
votre	
  
étournois,	
  
quipe	
  
décide	
  
’y	
  
articiper**	
  
**Une	
  
saison	
  dcans	
  
omprend	
  
parties	
  
de	
  saison	
  
régulière,	
  
éries	
  
de	
  ffrais	
  
in	
  dm
e	
  sinimes	
  
aison	
  eqt	
  ui	
  
environ	
  
une	
  veingtaine	
  
de	
  
pratiques	
  
l’été.	
  Il	
  1e2	
  xiste	
  
d’autres	
  
mais	
  dlces	
  
e	
  spont	
  
des	
  
vous	
  seront	
  
xigés	
  si	
  
de	
  pratiques	
  dans	
  l’été.	
  Il	
  existe	
  d’autres	
  
tournois,	
  
mais	
  dc’y	
  
e	
  spont	
  
des	
  frais	
  minimes	
  qui	
  vous	
  seront	
  exigés	
  si	
  
votre	
  
é
quipe	
  
d
écide	
  
articiper**	
  
	
  
votre	
  équipe	
  décide	
  d’y	
  participer**	
  
	
  Étape	
  3	
  :	
  Équipement	
  	
  
	
  
Étape	
  3	
  F:	
  rappeur	
  
Équipement	
  
	
   (obligatoire	
  pour	
  Atome-‐Moustique	
  et	
  Benjamin-‐Cadet	
  SI	
  NE	
  POSSEDE	
  PAS)	
  
Casque	
  
:	
  20.00$	
  
Étape	
  3	
  :	
  Équipement	
  	
  
Casque	
  
Frappeur	
  
:	
  2(0.00$	
  
(obligatoire	
  
pour	
  Atome-‐Moustique	
  
et	
  Beenjamin-‐Cadet	
  
SI	
  NSE	
  
POSSEDE	
  
PAS)	
  
Casquette	
  
:	
  15.00$	
  
obligatoire	
  
pour	
  catégorie	
  
Atome-‐Moustique	
  
t	
  Benjamin-‐Cadet	
  
I	
  N
E	
  POSSEDE	
  
PAS	
  	
  
Casque	
  Frappeur	
  :	
  20.00$	
  (obligatoire	
  pour	
  Atome-‐Moustique	
  et	
  Benjamin-‐Cadet	
  SI	
  NE	
  POSSEDE	
  PAS)	
  
Casquette	
  
:	
  15.00$	
  (obligatoire	
  pour	
  catégorie	
  Atome-‐Moustique	
  et	
  Benjamin-‐Cadet	
  SI	
  NE	
  POSSEDE	
  PAS	
  	
  
	
  
Casquette	
  :	
  15.00$	
  (obligatoire	
  pour	
  catégorie	
  Atome-‐Moustique	
  et	
  Benjamin-‐Cadet	
  SI	
  NE	
  POSSEDE	
  PAS	
  	
  
	
  Signature	
  du	
  parent	
  :	
  ____________________________________________	
  Date	
  :	
  __________________	
  
	
  
Signature	
  
du	
  parent	
  :	
  ____________________________________________	
  Date	
  :	
  __________________	
  
	
  
Signature	
  du	
  parent	
  :	
  ____________________________________________	
  Date	
  :	
  __________________	
  
	
  Pour	
  plus	
  d’information,	
  appeler	
  au	
  819-‐350-‐3210	
  et	
  demander	
  Maxence.	
  	
  
	
  
Pour	
  pplus	
  
d’information,	
  
ppeler	
  au	
  e8t	
  19-‐350-‐3210	
  
et	
  cd
emander	
  
axence.	
  
Vous	
  
ouvez	
  
déposer	
  ce	
  faormulaire	
  
l’argent	
  ou	
  le	
  
hèque	
  
au	
  bM
ureau	
  
du	
  c	
  entre	
  sportif	
  de	
  Daveluyville	
  ou	
  
Pour	
  plus	
  d’information,	
  
appeler	
  au	
  819-‐350-‐3210	
  et	
  demander	
  Maxence.	
  	
  
e
le	
  
poster	
  
au	
  2d2	
  époser	
  
102 	
  rue	
  
aveluyville	
  eat	
  u	
  
plus	
  tard	
  
avril	
  2a017.	
  
(Vérifier	
  
es	
  heures	
  
d’ouverture	
  
du	
   ou	
  
Vous	
  
pouvez	
  
ce	
  Dformulaire	
  
l’argent	
  
ou	
  lle	
  
e	
  1c5	
  
hèque	
  
u	
  bureau	
  
du	
  clentre	
  
sportif	
  
de	
  Daveluyville	
  
e
centre	
  
s
portif)	
  
Vous	
  
pouvez	
  
ce	
  Dformulaire	
  
l’argent	
  
ou	
  lle	
  
e	
  1c5	
  
hèque	
  
u	
  bureau	
  
du	
  clentre	
  
sportif	
  
de	
  Daveluyville	
  
le	
  
poster	
  
au	
  2d2	
  époser	
  
102 	
  rue	
  
aveluyville	
  eat	
  u	
  
plus	
  tard	
  
avril	
  2a017.	
  
(Vérifier	
  
es	
  heures	
  
d’ouverture	
  
du	
   ou	
  
e
le	
  
p
oster	
  
a
u	
  
2
2	
  
1
02
	
  
r
ue	
  
D
aveluyville	
  
a
u	
  
p
lus	
  
t
ard	
  
l
e	
  
1
5	
  
a
vril	
  
2
017.	
  
(
Vérifier	
  
l
es	
  
h
eures	
  
d
’ouverture	
  
du	
  
centre	
  
s
portif)	
  
	
  
centre	
  sportif)	
  
	
  
*Pour	
  le	
  paiement	
  par	
  chèque,	
  le	
  faire	
  au	
  nom	
  de	
  «Balle	
  Rapide	
  Daveluyville»	
  	
  
	
  
*Pour	
  le	
  paiement	
  par	
  chèque,	
  le	
  faire	
  au	
  nom	
  de	
  «Balle	
  Rapide	
  Daveluyville»	
  	
  
*Pour	
  le	
  paiement	
  par	
  chèque,	
  le	
  faire	
  44au	
  nom	
  de	
  «Balle	
  Rapide	
  Daveluyville»	
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Entrée Aréna : 2$

** Présence obligatoire
.

EN PRIX DE PRÉSENCE **

1000$

ARGENT COMPTANT **

1000$

5000$

Frais d’entrée de 2$ au
Centre Sportif de Daveluyville
Au profitEN
deBOURSES
Défi Prévention

____________________________

______________________
Seulement la classe Participation
(D et AZ) jouera le
vendredi 27 avril 2018

Il est interdit d’apporter toute
boisson alcoolisée ou contenant
de verre sur les sites de
compétition AINSI QUE LORS
DE LA SOIRÉE.
Sans quoi le comité organisateur
se réserve le droit d’exclure votre
équipe pour le tirage de prix de
présence et/ou de lui retirer sa
bourse.

______________________

SOUPER : MÉCHOUI

DISCO

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

(

7.
8.

3.
4.

A
A
D

Femme
Mixte
Participation

AZ

B

B

C

C

C
Has Been

Signature du responsable (obligatoire)

En s'inscrivant au Tournoi de Volleyball de
Daveluyville, notre équipe reconnaît l' objectif de
promovoir le Volleyball au près des jeunes et que par
conséquent leur implication au niveau de l'arbitrage
est importante. Mon équipe et moi s'engageons donc
à les respecter.

SEULES LES INSCRIPTIONS REÇUES ET PAYÉES AVANT
LE 7 AVRIL 2018 SERONT RETENUES.

A

Homme

B

6.

2.

Classe

5.

)

1.

Liste de Joueurs

E-Mail:

Téléphone:

Ville:

Responsable:

Nom d'équipe :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

TOURNOI VOLLEYBALL DAVELUYVILLE
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Un minimum de 4 équipes est
requis pour qu'une classe
compétionne.
(aucun sous-classement ne sera
permis)

BOURSES :
Minimum d'équipe :
8 par classe
(si inférieur à 8, les bourses
seront ajustées)

TOUTES LES ÉQUIPES
JOUERONT 4 PARTIES
DE 2 SETS MINIMUM

MÉCHOUI INCLUS

Faire chèque à l'ordre
Club de Volleyball Daveluyville
Montant : 175$

anndav@videotron.ca

David Martin

amartel50@videotron.ca

819-357-8960

G6P 9B2

Victoriaville Qc

14 rue Leblanc

André Martel

INFORMATIONS

JOUEURS (EUSES) DE LIGUES COMPÉTIVES, COLLÉGIAL AA ACTIFS (IVES),
COLLÉGIAL AAA OU UNIVERSITAIRE INACTIF (IVES) DEPUIS 5 ANS
JOUEURS (EUSES) DE LIGUES RÉCRÉATIVES, COLLÉGIAL AA INACTIF (IVES)
DEPUIS 5 ANS

CLASSE OUVERTE. JOUEURS (EUSES) COLLÉGIAL AAA OU UNIVERSITAIRE.

MIXTE
(minimum 2 filles sur le terrain en tout temps)

JOUEURS (EUSES) DE LIGUES COMPÉTIVES, COLLÉGIAL AA ACTIFS (IVES),
COLLÉGIAL AAA OU UNIVERSITAIRE INACTIF (IVES) DEPUIS 5 ANS
JOUEURS (EUSES) DE LIGUES RÉCRÉATIVES, COLLÉGIAL AA INACTIF (IVES)
DEPUIS 5 ANS

CLASSE OUVERTE. JOUEURS (EUSES) COLLÉGIAL AAA OU UNIVERSITAIRE

CHANDAILS

150 $

200 $

100 $

150 $

200 $

CHANDAILS

50 $

300 $

400 $

200 $

300 $

400 $

GAGNANT FINALISTE

BOURSES

Le Comité Organisateur se réserve le droit de disqualifier ou restreindre tout joueur ou toute équipe jugée être trop forte
pour la catégorie.

TOUS LES JOUEURS (EUSES) PRATIQUANT LE VOLLEYBALL
OCCASIONNELLEMENT.
SERVICE PAR DESSOUS, ATTAQUE PIED AU SOL,
AZ
POUR LE PLAISIR SEULEMENT.
D

(# de joueuses et de joueurs n'est pas limité)

PARTICIPATION

Has CLASSE RETROUVAILLES POUR CEUX QUI VEULENT JOUER POUR LE PLAISIR
Been COMME DANS LE TEMPS.

C

B

A

C

B

A

HOMMES - FEMMES

RESTRICTIONS

DESCRIPTION DES CLASSES
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LANCEMENT POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS

Lancement politique familiale Maddington Falls
ADDINGTON-FALLS

Samedi 7 Avril dès 11 h
Salle municipale de Maddington
Falls
86, Route 261 Nord
Le comité politique familiale vous
invite avec votre famille afin de venir
assister au lancement de notre feuillet
Politique Familiale, pour les gens de
Maddington Falls et les environ.
Bienvenue à tous enfants, parents,
grands-parents et amis

Magicien sur place
Plusieurs jeux et activités sur
place, si beau temps activités
extérieures
Un petit goûter sera offert
gratuitement
Tire sur neige
Une conférence de presse se
tiendra aussi sur place!
48
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LE COURRIER DE DONALD

L E

C O U RR I E R

D E

D O N A L D
—

IL NE FAUT PAS MINIMISER
LES EFFETS DU CANNABIS
Voici la liste des organismes qui ont récemment
bénéficié de l’appui financier du député dans le
cadre du programme de
soutien à l’action bénévole:

 Le Grand Chemin inc.
(St-Célestin)
 Entraide Bécancour
 Les loisirs de Fortierville
 Municipalité de
St-Wenceslas
 Partage alimentaire de
Daveluyville
 Diffusions Plein Sud
 Comité de développement local de St-Sylvère

Bécancour – « Pour le bienêtre des familles et pour les
jeunes en particulier, la CAQ
veut qu’on adopte une approche responsable et restrictive parce que, c’est clair, il ne
faut pas banaliser la consommation de cannabis ni minimiser ses effets chez les gens »,
affirme le député de NicoletBécancour, Donald Martel.
C’est la raison pour laquelle
M. Martel appuie la position
prise par son confrère de Borduas, le député Simon JolinBarrette, qui présente deux
exigences très précises pour
que la CAQ appuie le projet de
loi du gouvernement libéral
sur l’encadrement de la légalisation du cannabis, soit:

 Les Semeurs de Joie

- Établir l’âge légal pour possession et consommation à
21 ans, tel que recommandé
par plusieurs associations de
médecins ;

 Mission d’Odanak

- Interdire la consommation

 Guignolée de Pierreville

Du Jorkyball à Saint-Léonard

Hommage à Maurice Morin

«Les championnats mondiaux
de Jorkyball auront lieu à
Saint-Léonard-d’Aston, du 4
au 7 juillet 2018. Le Jorkyball
est un sport relativement
nouveau appartenant à la
famille du soccer, et qui se
déroule à 2 contre 2 dans un
espace fermé de 5 m par
10 m. Accessible à un large
public, ce sport connaît une
rapide expansion et il est
maintenant implanté dans de
nombreux pays en Europe,
au Moyen-Orient et en Asie,
notamment, ainsi qu’au
Mexique et au Canada ».

« Le 20 février dernier, j’ai
rendu un vibrant hommage à
M. Maurice Morin, pour ses
40 ans d’implication en politique municipale à SaintCélestin et pour son engagement envers la MRC de Nicolet -Yam as ka. Plus ieurs
membres de la famille de M.
Morin avaient tenu a assister
à cet hommage qui lui a été
rendu dans le cadre des travaux de l’Assemblée nationale. J’ai toujours été touché
par le côté humain et généreux de cet homme ».

du cannabis dans les lieux
publics sur tout le territoire
du Québec.
« e tiens toute ois pré enir
le ou ernement libéral si
l’ensemble de nos conditions
ne sont pas remplies nous
oterons contre la loi inale et
ilippe ouillard de ra e pli
uer au p res et au m res
de amille du uébec les rai
sons pour les uelles il a bais
sé les bras et n’a pas pris tous
les mo ens pour limiter la con
sommation du cannabis a
prévenu M. Jolin-Barrette.
Donald Martel rappelle de son
côté que que la CAQ a été la
première formation à déposer,
en septembre dernier, un
cadre réglementaire responsable, priorisant la santé, la
sécurité publique et des mesures strictes pour lutter
contre la banalisation de la
consommation du cannabis
auprès des jeunes.

Donald Martel
Député de Nicolet-Bécancour
Whip et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en
matière de stratégie maritime et
responsable de la région de la
Mauricie.
625, avenue Godefroy, bur. 202
Bécancour QC G9H 1S3
Tél.: 819 233-3521
Sans frais: 1 855 333-3521
Télécopieur: 819 233-3529
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca
Écoutez la chronique hebdomadaire de Donald Martel, le vendredi, 8 h 05 sur les ondes de
CKBN. 90,5 FM.
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JEUX
Charivari Le tour du Québec

Petit jeu de Pâques : relie les points,
ensuite on peut aussi le colorier!

1. Montagne de l’Estrie où il y a un camp
musical d’été DROFOR ________
2. Elle renverse quand elle est pleine
CHIERAUDE ___________
3. Premier aéroport
VORALD
_______
4. Siège social de Bombardier
TROUCLAV __________
5. On pourrait l’appeler l’île aux oiseaux
BROVETANUEN
___________
6. L’île qui fascine les chasseurs et les
pêcheurs
SACINITTO ___________
7. On y a construit de grands barrage
DRALENGA (2 mots) ____________
8. Capitale de la Côte-Nord
PESTILES (2 mots) __________
9. Ex-capitale gaspésienne du cuivre
CROMILLEVUHD _____________
10. Lac moitié au Québec,
moitié aux Etats-Unis
POGHAMMEGMER _______________

Anagrammes :
avec chacun des mots,
formez un nouveau mot.
1. Marie

________

6. Olive

________

2. Tuile

________

7. Aube

________

3. Salive

________

8. Lime

________

4. Source ________

9. Digue

_________

5. Enjeu

10. Craie

________

Chercher l’intrus

_________

Réponse jeux de mars 2018
Lien (mot pivot)

1. Panier (à salade), (de fruits), (percé)
2. Nid (de poule), (d’amoureux),
(d’hirondelle), (d’abeilles)
3. Demi (douzaine), (heure), (frère)
4. Pêche (canne à), (filet de), (bateau de)
5. Jour (mise à), (voir le), (abat-)
6. Coupe (à vin), (cigares), (papier),
(de cheveux)

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS n°28
Le mot-mystère est :
ENTOMOLOGISTE

Mots commencent
par « PA »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parmesan
Pareil
Parfum
Parasol
Passeport
Paume
Pagaille
Palmier
Panache
Patient

1. Une assiette à dessert
Un bol à salade
Une friteuse
Une soucoupe
Une tasse à café
Un verre à eau

4. Un couteau de chef
Un fouet
Un moule à tarte
Un ouvre-boîtes
Une râpe
Un robot de cuisine

2. Une amande
Une noix de beurre
Une noix du Brésil
Une noix de coco
Une noix de Grenoble
Une pacane

5. Le citron
La clémentine
La lime
La nectarine
L’orange
Le pamplemousse

3. Le cerfeuil
La coriandre
La laitue
La marjolaine
Le romarin
La sarriette
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RECETTE
Fondue à l’érable
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Nombre de portions : 4

INGRÉDIENTS
• 250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
• 15 ml {1 c. à soupe) de fécule de
maïs
• Délayée dans de l’eau froide
• 500 ml (2 tasses) de crème 15 %
M.G.
• 30 ml (2 c. à soupe) de rhum brun
{facultatif)
• Fruits variés, coupés en morceaux
• 1 gâteau
morceaux

éponge,

coupé

en

PRÉPARATION
1- Dans une casserole, faire chauffer
le sirop d’érable pendant environ 5
minutes.
2- Mélanger la fécule délayée et la
crème et ajouter au sirop d’érable.
3- Chauffer à feu doux en
brassant constamment jusqu’à
épaississement.
4- Retirer du feu, ajouter le rhum
et garder au chaud dans un bol à
fondue au chocolat.
5- Y plonger les morceaux de fruits
et de gâteau éponge ou encore des
guimauves !
Savourer et replonger à satiété!
Pensée d’avril 2018
« La vie est comme un arc-enciel; il faut de la pluie et du
soleil pour en voir toutes les
couleurs. »
A. Ramaiya
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Dimanche au Mercredi
7 am – 10 pm
J di
Jeudi
7 am – 11h30 pm
Vendredi et Samedi
7 am – 1 am

Heures d’ouverture

Le tirage aura lieu le 1 mai 2018

Valide jusqu’au 30 avril 2018

Remettre ce billet complété au Restaurant
Nom:
Téléphone:

Avec 4 sortes de sandwich, 4 salades, saucisses sucrés, dessert et café

Spécial pour nos 40 ans
Tirage d’un
d un buffet froid de 15 pers
pers.

SAMEDI 7 avril à 18h
Coût : 15$

Méchoui au Porc
``Fin des sucre``

Samedi 21 avril
Inscription 18h30, début à 19h

Club des Cous Mous!!!!

Tournoi
ou o de Poker
o e

Restaurant La Belle Québécoise

