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Vous connaissez sans doute l’expres-
sion « Pour savoir où l’on va, il faut
savoir d’où l’on vient » qui souligne
l’importance de connaître ses racines

pour mieux vivre dans le présent et le futur. Et bien ce
mois-ci, c’est ma fille Laura qui m’a inspiré le sujet de
mon brin de causette.

Tout a commencé lorsqu’elle a dû faire une recherche
sur ses ancêtres comme travail pour l’école.  Tout en la
regardant poser des questions à mes parents avec un
grand intérêt, ça m’a fait réaliser comment il est
important, malgré la vie trépidante que nous avons, de
prendre le temps de leur expliquer la vie d’autrefois,
leur histoire et pourquoi nous avons choisi son nom
pour elle. Le fait qu’un enfant en apprenne sur ses
origines lui fait réaliser qu’il fait partie d’une famille et
surtout d’une communauté.

Nous réalisons tous que nous vivons actuellement dans
une ère de progrès et de changements constants. Nous
avons tendance à nous projeter en avant vers nos
objectifs futurs, plutôt que de regarder en arrière.
Beaucoup pensent que nos ancêtres ont vécu dans des
temps si différents qu’il n’y a rien à apprendre d’eux,
pour nous aider à affronter nos propres expériences et
nos défis contemporains.

Et pourtant, le passé est le fondement sur lequel notre
présent est construit. L’histoire de notre famille, de nos
ancêtres et des générations passées, a façonné ce que
nous sommes en tant qu’individus, en tant qu’unités
familiales et en tant que communauté.

Ici, à Daveluyville et Maddington Falls, plusieurs
citoyens sont des descendants de familles qui ont
fondées notre communauté autour des années 1888.
Découvrir et mieux connaitre nos ancêtres nous aide à
comprendre comment et pourquoi ils ont vécu comme
ils l’ont fait. On peut voir de quelle façon l’époque dans
laquelle ils ont vécue a façonné leurs vies. Les modèles
positifs, comme ceux négatifs, peuvent nous inspirer et
nous guider.

Donc, prenez le temps avec vos enfants et petits-enfants
pour discuter avec eux des histoires « dans le temps ».
Sachez que vous leur donnerez un atout supplémentaire
pour faire face à presque tous les défis et prendre des
décisions quant à notre avenir, sur la base de la connais-
sance et de l’expérience de nos prédécesseurs.

Si vous voulez nous raconter votre histoire, l’histoire de
vos ancêtres, n’hésitez pas à nous écrire à journalle-
causeur@gmail.com 

Bonne discussion!

Patricia Mercier, présidente du Causeur
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Bonjour à tous, nous voilà rendus en février, possible-
ment le plus beau mois de l’hiver! Habituellement ni
trop froid, ni trop chaud, avec suffisamment de neige
pour vous adonner à votre sport hivernal préféré. 
Le mois de février est aussi le mois de notre fête
hivernale : je vous invite à y participer en grand
nombre ! Vous y retrouverez des activités pour tous
les goûts et tous les groupes d’âges.

Je profite de l’occasion pour remercier tous les
bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation : sans
votre implication, ces projets ne pourraient avoir lieu.

Dans un autre ordre d’idées vous aurez remarquez
que les séances du Conseil ont maintenant lieu au
nouvel Hôtel de Ville (édifice de la Caisse Desjardins).
Celles-ci se déroulent dans la salle du Conseil, qui est
située au sous-sol. Je vous invite à venir nous voir
pour nous faire part de vos idées, projets ou tout
simplement pour venir rencontrer les membres de
votre conseil.

Le mois de février signifie aussi le début des 
inscriptions au Défi Santé, la période d’inscription est
du 15 février au 30 mars. Je vous invite à visiter le site
www.defisante.ca afin de connaître les détails du
concours. Le but premier du Défi Santé est de
promouvoir de saines habitudes de vie à travers l’ali-
mentation, l’exercice physique et l’équilibre dans
toutes ces sphères.

Bonne fin d’hiver à tous et profitez-en pour jouer
dehors!

Salutations,

Ghyslain Noël
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

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

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal

aura lieu le lundi 6 février 2017 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.)

APPELS AUTOMATISÉS

Vous êtes desservis par le réseau d’aqueduc de la Ville ?
Avez-vous reçu un appel automatisé lors de l’avis
d’ébullition d’eau en décembre ? Si non, merci de
contacter l’Hôtel de Ville pour que nous puissions
vous ajouter au registre.
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IMPORTANT !!!! 
DISPOSITION DES BACS ROULANTS 

Nous vous rappelons que vous devez mettre 
vos bacs de poubelles/récupérations dans 
votre entrée de cour et non dans l’emprise de 
la rue pour la collecte. 
Notre équipe de voirie, de même que 
Gaudreau, ne seront pas tenus responsables 
de tous bris de vos bacs. Nous vous 
remercions de votre collaboration ! 



JOURNAL LE CAUSEUR

7

VOLUME 26, JANVIER 2017JOURNAL LE CAUSEUR

communautaire de Maddington Falls par Mme
Caroline Boudreault.

LOCATION DE LA SALLE
DU SITE TOURISTIQUE

RÉSERVATION 819-367-2577

Toute location devra se faire par contrat sans
exception Un dépôt remboursable de 25$ est requis à
la remise des clés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à vous joindre
au groupe Facebook de Maddington Falls. Pensée
philosophique de ce dernier mois : «La gratitude
ouvre la porte à… la puissance, la sagesse, la créativité
de l’univers. (Deepak Chopra).»

Prochaine séance du Conseil : lundi le 6 février 2017.

MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous, Maddinois et Maddinoises. Les
joies de l’hiver! Une magnifique piste de ski de fond
ainsi qu’un sentier sont aménagés sur notre territoire.
Le respect est de mise sur les sentiers pour que nous
puissions garder notre environnement propre.

Je prends le temps de vous rappeler que la prudence
est de mise sur nos routes et qu’il est important de
respecter la signalisation.

Votre opinion nous importe, une boîte à suggestions
sera installée au bureau municipal, vos idées et
suggestions sont les bienvenues.

VÉHICULES HORS ROUTE

Sur notre territoire, des véhicules hors route sont
présents, quads et motoneiges. Certains propriétaires
terriens se plaignent du passage de ces véhicules sur
leurs propriétés et cela sans leur autorisation. Il est
très important que les Quadistes et les motoneigistes
respectent les règlements, les limites de vitesse et
restent dans les sentiers afin de conserver les droits
de passage. C’est un plaisir pour nous de vous
accueillir et ainsi vous faire découvrir la beauté de
notre belle région.

Ghislain Brûlé, maire.

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS INFORME

MISE EN FORME

On vous invite à venir bouger, les lundis et mercredis.
Des cours de mise en forme sont donnés au Centre

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

Directrice générale: Mme Lucie Massé
Inspecteur municipal: M. Gaétan Tremblay
Inspecteur en bâtiment: M. Réjean Poisson
Brigade incendie: 911

Briller par son écosystème
SALLE

PÉRIODE
RÉSIDENT DE
MADDINGTON

FALLS
NON

RÉSIDENT ORGANISME CUISINE

8H A 12H
OU

13h A 17H
OU

19H ET PLUS

80 $ 100 $ 70 $ 25 $ 

8H A 16H
OU 17H
ET PLUS

110 $ 130 $ 100 $ 25 $ 

JOURNÉE ET
SOIRÉE 140 $ 160 $ 125 $ 25 $ 

LOCATION DE
2 HEURES 40 $ 50 $ 25 $ 

RABAIS
SI 10

LOCATIONS ET
PLUS DANS

L'ANNÉE

50 % 30 % 30 %
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Et ce n’est pas tout, nous avons notre collecte de sang annuelle qui se tiendra lundi le 27 février de 13 à 20 hres
à la salle Communautaire de Daveluyville

Donc 2 dates importantes à mettre à votre calendrier

Conférence gratuite sur les problèmes d’audition mercredi le 
15 février à 19 :30 hres à la salle de l’amitié au sous-sol de l’église
de Daveluyville

Collecte de sang lundi le 27 février de 13 à 20 hres au 1, 9e avenue,
Daveluyville (salle communautaire)

Louise Poirier Martine Lebeau
Présidente Secrétaire-trésorière
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AFÉAS
Bonjour,

Voilà, nous sommes de retour après
la relâche de janvier. Comme
annoncé, nous aurons une
conférence gratuite sur la perte
auditive. Mme Amélie Letendre ainsi que Mme Pascale Héon du
Groupe Forget viendront nous en apprendre plus sur ce problème.
Toutes les personnes ayant assisté leur conférence l’ont trouvée très
intéressante. Vous êtes tous et toutes invités, membres et non-
membres, homme ou femmes. Nous vous attendons en grand
nombre. C’est une activité tout à fait gratuite. Elle se tiendra
mercredi le 15 février à 19 h 30 à la Salle de l’amitié, au sous-sol
de l’église de Daveluyville.

Educo-pop
des Bois-Francs

N’oubliez pas!Nous offrons toujours de
la formation sur les cellulaires
androïdes (pas les I phone). Dès que
nous avons 12 personnes (le 10 janvier,
nous avons 7 personnes intéressées),
nous donnons le cours à raison de
2heures/semaine durant 4 semaines.

Appelez au 819-367-3172

Nous donnons aussi de la formation sur
les tablettes androïdes ou les Ipad. 

Appelez-nous :
819-367-3172 ou 819-758-5239 

Nous offrons aussi des conférences sur
des sujets variés

Tout ça, pour le plaisir d’apprendre!

d i iCourse des voisin

B i d bBesoin de nouveaux membres po
encore la Course d

Vous pouvez nous envoyer u
coursedesvoisins@gmail.com oug

Course d

d l illns de Daveluyville

l ité i l iour le comité si nous voulons avoir
des voisins en 2017.
n courriel à l’adresse suivante:
un message sur la page Facebook:g p g

des voisins
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LES NOUVELLES DU 40E GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE 

Notre levée de fonds ''Tirage d'un crédit voyage'' fut un succès.  Merci à tous les gens qui  
ont acheté un billet de tirage. 

Gros MERCI à nos 5 commanditaires 
Escapade Voyages & Aventure 
Princecraft 
Univar 
Manoir du Lac William 
Golf du Lac Cristal 

Le tirage a eu lieu le 18 janvier 2017 au Domaine de la Butte à 19hrs.  Il a été 
supervisé par M. Ghislain Brûlé, maire de MaddingtonFalls.  Les gagnants sont: 

• Crédit voyage de $1800 :Br  Garn au

• Kit de Rapala d'une valeur de $500:Car  Courtois

• Billets des Canadiens d'une valeur de $300:Philippe Gingras
• Forfait Spa pour deux personnes d'une valeur de $280:Annie Rochefort
• Forfait Golf pour 4 personnes d'une valeur de $150:  

Pour  téléphonez au 819-447-1235 ou 819-367-3756. 

Natalie t 
Secrétaire/trésorière 
40e groupe scout Daveluyville 
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Du nouveau chez Jo et Fred!
La Place du ski

Magasin d’équipements de sport neufs
Habits de ski (manteaux et pantalons)

Pour enfants et adultes

Casques, Mitaines, Lunettes, Skis alpins,
Planches à neige, Bâtons, etc.

Location et vente
de skis alpins et Planches à neige

Usagés ou neufs
Entretien d'équipement: Aiguisage et Cirage

Au 195 Route 261 Nord Maddington

Heures D'ouverture : Mercredi, Jeudi, Vendredi et
Samedi de 9 h à 17 h

Ou sur rendez-vous: 819-367-3034
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* Concours SSJB section locale Daveluyville (les grands)*

Remettre au local du VESTIAIRE, entre le 11 janvier et le 4 mars 2017. (nombreux prix)

PRIX REMIS À L`ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ST JEAN BAPTISTE LOCAL DE DAVELUYVILLE

Nom:________________________________________________ tel. ___________________

MASCULIN ________________ OU FÉMININ _________________

ÂGE : (7 11) _____ (12 14)______(15 17)_____ ( 18 et + ) ______ s.v.p. cochez votre groupe d'âge .

1 LETTRES MÉLANGÉES * Indices*

. AAIRTNEU transport

. PSNIA arbre

. TTPEUO cheveux

. HBCEU foyer

. CDAAUE surprise

. SLAAEDN pied

. XYJUEO content

. GNIEE flocon

. ANEIL tricot

. SAMINO habitation

2 ASSOCIATIONS

téléroman * bonnet de laine

avant midi * myrtilles

tuque * matinée

bleuets * tapage

chahut * feuilleton

3 QUI SUIS JE : Organisme communautaire qui récupère les vêtements et articles usagés
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171, 2e Rang
Daveluyville
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Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau -  Nouveau  -  Nouveau  -  Nouveau 

Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau -  Nouveau  -  Nouveau  -  Nouveau 

  à   

Brunch à la carte les samedis et dimanches de 9 à 14 heures 

ÉRABLE ROUGE
3324, route 161 Saint-Valère G0P 1M0 

 e  : décembre à mars inclusivement selon dame nature 
 p  ( pa  de c e à  : mars et avril 

 e  o a o  : www.erablerouge.com 
Cou e  :info@erablerouge.com e : 819-353-1616 (Mélissa Fleury) 

Deve ez  de e page Facebook po      

 de pa  en forêt 
Glissade sur neige 

 pédestres et se ers de raqu s 
Mini ferme et feux de foyer en forêt 
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Voici nos activités du mois de
Février 2017.
Prochaine réunion, mercredi le
1er février au Carrefour de
l’Amitié  dès 19h30. Spécial 
St-Valentin.
N’oubliez pas notre SUPER
BINGO au profit des maladies du Cœur à la Salle
communautaire Dimanche le 19 février 2017 à partir
de 13h30.
Aussi, INVITATION À TOUTE LA POPULATION
concernant notre dîner à la salle communautaire pour
rendre hommage à nos jubilaires 2017 suivi d’un
spectacle humoristique  «  ÉCONOMIE À LA
MAISON DE RETRAITE EN 2025 » Réservez votre
date pour le 12 mars 2017.
Voir les annonces dans le Causeur et dans les
commerces de Daveluyville
Au plaisir de vous y rencontrer.
Denise Croteau, régente
Lise Girouard, rédactrice

FILLES D'ISABELLE

BAPTÊME
Nolan, né le 12 septembre et baptisé le 

6 novembre 2016, fils de Alexandre  
St-Yves et de Vanessa  Chauvette.

SÉPULTURE
Raymond Daveluy,

fils de feu Lucien Daveluy et de feue Renée
Dunn, décédé le 1er   septembre et inhumé
le 29 octobre à l’âge de 89 ans. 

FUNÉRAILLES
Claude Pelletier,

fils de feu Édouard Pelletier et de feue
Yvonne Gendron, décédé le 2  octobre 2016
et inhumé le 18, à l’âge de 81 ans.

Paulette Ouellet,
fille de feu Charles Édouard Ouellet et de
feue Marie-Anna Laroche, décédée le 16
octobre 2016 et inhumée le 22, à l’âge de 
72 ans.

Roland Houle,
époux de Irène Morin, décédé le 
8 décembre 2016 et inhumé le 17, à l`âge de
78 ans.

Suzanne Dubois,
épouse de André Moisan, décédée le 10
décembre 2016 et inhumée le 16, à l’âge de
74 ans.

Delphis St-Amand,
époux de feue Gertrude Pineault, décédé le
15 décembre 2016 et inhumé le 20, à l’âge
de 92 ans.

Jean-Paul Pelletier,
époux de feue Thérèse Valois, décédé le 
22 décembre 2016 et inhumé le 27, à l’âge
de 84 ans.

Béatrice Marchand,
épouse de feu Jean-Paul Marcotte, décédée
le 25 décembre 2016 et inhumée le 30, à
l’âge de 97 ans.

Lucille Croteau,
épouse de feu Gilbert Robichaud, décédée
le 26 décembre 2016 et inhumée le 30, à
l’âge de 77 ans.

S U P E R  B I N G O
INVITATION À TOUTE LA POPULATION

DIMANCHE LE 19 FÉVRIER 2017
DE 13H30 À 16H30

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE
DAVELUYVILLE

1-9e AVENUE, DAVELUYVILLE
CE BINGO EST ORGANISÉ PAR

LES  FILLES D'ISABELLE
DU CERCLE MADAME DAVELUY 1237

AU PROFIT DE LA FONDATION
DES MALADIES DU COEUR

AIDE-NOUS À CRÉER PLUS DE SURVIVANTS
ET UNE SOCIÉTÉ EN MEILLEURE SANTÉ

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!!!

VENEZ EN GRAND NOMBRE
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5224, boul. St-Joseph, Drummondville QC  J2A 3V9
389, boul. Bois-Francs N, Victoriaville QC  G6P 1G8

819 472-3286  /  819 751-3286 RB
Q 

: 8
33

5-
79

96
-1

3

Donald Martel 

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 Député de Nicolet-Bécancour 
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Nos Jubilaires  2017 

 55 ans    55 ans   55 ans    55 ans 
 Thérèse   Monique   Fleurette         Nicole 
 Doucet  St-Yves   Boisclair  Roy 

 50 ans   50 ans   50 ans   50 ans  
 Denise  Aurore      Simone      Thérèse 
 Croteau     Gaudet Levasseur         Roy 

 40 ans  40 ans   4o ans   40 ans     40 ans   40 ans   40 ans   40 ans 
 Rolande   Lise    Pauline  Angèle          Graziella  Denise         Rosilda              Mireille 
Croteau   Girouiard      Leclerc       Morin      Noël           Nolet      Dionne      Gélinas 

 35 ANS  35 ANS   35 ANS     35 ANS   35 ANS 
 Avèla           Marie      Agathe        Gabrielle Hélène 
 Beauvilliers Ouellette      Sicard      Sirois  St- Louis 

 15 ans   10 ans 
 Marie- France                 Sara 
 Gauthier    Charbonneau 
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 

Nouvelles du CPA du Grand-
Daveluyville

Avant de profiter d’un long congé
bien mérité pour la période des fêtes,
le plaisir était au rendez-vous à
l’aréna, le 18 décembre dernier, pour
notre traditionnelle fête de Noël. Les familles des
patineurs étaient invitées à enfiler leurs patins pour
venir festoyer avec nous, puis par la suite nous avons
partagé un buffet de petites douceurs dans la salle
communautaire tout en soulignant le progrès des
patineurs au cours de cette première moitié de saison.
Merci à toutes les familles présentes pour la réussite
de cette belle matinée! 

Pour la nouvelle année, nous avons aussi tenté de ne
pas trop précipiter la fin des vacances, alors nous
avons accueilli nos patineurs en pyjama au retour de
leur congé le 8 janvier dernier. Regardez comme ils
étaient beaux!

À venir…

Les patineurs commenceront sous peu à préparer les
numéros pour leur spectacle de fin d’année du 1er
avril prochain. Pour votre part, vous pouvez déjà les
interpeller pour vous procurer vos billets!
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Activités à venir 

Camp GPAT  26-27-28 janvier 

Journée des médias    30 janvier 

Brunch des 12-18    19 février 

Jay Peak 8 mars 

Voyage à Toronto   27 au 30 juin 

TES rêves,

TES passions,

NOTRE projet!

Pour être à l’affût de nos activités,

viens joindre notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

Pour information:  819-806-1237 
Philippe Bergeron 

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 
18 ans, tu deviens automatiquement 

membre du Comité 12-18 de ta munici-
palité, ce qui te permet de participer 

aux activités organisées par le comité. 
De plus, tu peux même proposer des 
activités qui te passionnent. La seule 

limite est ton imagination. 

Informations: Philippe Bergeron 819 806 1237
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De toutes nouvelles revues !

Le froid de l’hiver nous rend casanier.  Après une
promenade dans l’air vif, rien de mieux que de rentrer
bien au chaud à la maison ou de se rendre flâner à la
bibliothèque!  Pas trop envie de lire un gros bouquin ?
Petits et grands, nous avons deux nouvelles revues à
vous offrir.  L’Actuelle, revue publiée par le Cercle des
fermières qui fête ses 100 ans d’existence.  Démodée ?
Pas du tout.  Cette revue bat des records de lecture
dans les différentes bibliothèques.  Elle est gardienne
de notre patrimoine culinaire et artisanal.  Entrevue
avec une personnalité, chroniques d’artisanat, de
mode, de santé, de cuisine, d’exercices, de jardinage
et j’en passe.  Pour renouveler notre quotidien.  J’aime
lire s’adresse aux 6 ans et plus.  Des héros attachants,
un roman facile à lire, des bandes dessinées rigolotes,
des jeux.  Emmenez vos petits découvrir la biblio-
thèque, lieu privilégié. 

Les revues toujours populaires

Vous l’aurez deviné sans hésiter :  Ricardo !  Une
recette de Noël qu’on n’a pas eu le temps de faire aura
aisément sa place en février ou en mars.  La populaire
revue Le bel âge mérite aussi qu’on y jette un coup
d’œil.  Pour y découvrir un petit truc facile qu’on
utilisera avec plaisir toute l’année.  Peut-être !  Les
débrouillards, magazine drôlement scientifique
rempli de reportages sur la science, la nature, l’espace,
la technologie. Dossiers illustrés, expériences, jeux et
BD attirent les jeunes de 9 à 14 ans.  J’ai plusieurs fois
14 ans et ce magazine me fascine encore !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
De si merveilleux livres, ces BD nouvelle vague !

Le monde de la bande dessinée est en pleine ébulli-
tion.  Des dizaines de nouveaux auteurs et illustra-
teurs s’en donnent à cœur joie.  Petites cases, grandes
cases, pas de case du tout, en noir et blanc ou en
couleurs, pas de texte ou très peu, calligraphie
classique ou inédite, prose ou poésie, quotidien
raconté avec émotion et imagination, légendes
anciennes servies à la moderne et plus encore.  Des
coups de cœur pour jeunes et vieux ados.  Si on veut
bien les découvrir !  Jane le renard et moi,  Louis et les
spectres,  Une berçeuse en chiffons.  De Fanny Britt,
Isabelle Arsenault, Amy Novesky.  Publiés chez La
Pastèque.  Laissez-vous tenter.  Pour les plus jeunes,
Plus noir que la nuit, par l’astronaute canadien Chris
Hadfield.  L’histoire d’un garçon qui a surmonté ses
peurs … et atteint les étoiles.  Les parents vont adorer
lire ce livre tout simple et si attachant.  Pour les clas-
siques, les plus sérieux, les toujours rêveurs L’odyssée
des illusions de Jean Lemire.  25 ans à parcourir la
planète.  Prenez un raccourci : admirer d’abord toutes
les photos de notre fascinante planète.  Pour rêver,
s’engager à la protéger et à la garder toujours fasci-
nante.  

Bonne lecture !

Andrée Désilets, coordonnatrice de la Bibliothèque
municipale de Daveluyville

CHEVALIER DE COLOMB 
Chers Frères Chevaliers

Le succès d’un conseil n’arrive pas seul.

Il faut une équipe pour assister le Grand Chevalier,
afin qu’il puisse mener à bien le succès de nos activités
et créer un rapprochement auprès des familles de
notre municipalité. C’est pourquoi, je vous invite
Frères Chevaliers, si tu es un ex-Chevalier ou
nouvellement arrivé il nous fera grand plaisir de 
t’accueillir, dans notre conseil. 

Contacter : Réjean Noël, 
Grand Chevalier au 819-367-2558

Ou Clément Hébert, 
Ex-Grand Chevalier au 819-367-2553

Ou Jacques Beauvilliers, 
secrétaire financier au 819-367-3827

Notre prochaine assemblée aura lieu le 8 février 2017
à 19 :30 h. au sous-sol de l’Église (Carrefour de
l’Amitié) 

Bienvenue à tous.

Clément Hébert, publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier
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Savez-vous c'est quoi une politique familial? 

Non, voici un résumé de notre comité. 

Premièrement le comité est formé d'un élu qui représente les familles au conseil municipal et de citoyens de tous les 
âges. La ville de Daveluyville a reçu 3 certifications du gouvernement soit municipalité amie des aînés, municipalité 
amie des enfants et municipalité famille. 

Le comité doit planifier un plan d'action sur 3 ans. Dans ce plan nous trouvons la sécurité, le transport, les loisirs, la 
ville, la santé, ... 

Présentement nous sommes à la mise à jour de notre politique amie des aînés.C'est pourquoi qu'à l'automne 2016 
nous nous sommes associés avec le carrefour des générations pour faire le portrait du milieu. 

Suite au résultat du portrait, le comité va élaborer le plan d'action pour les 3 prochaines années.  

Un budget de la ville est accordé à chaque année pour réaliser des projets. 

Voici nos actions réalisées en 2016. 

•  Installation d'une table à langer dans les toilettes des jeux d'eau 
•  Installation d'un panier de basket ball au parc Beaudoin 
•  Collaboration avec le carrefour des générations pur implantation du potager au parc Beaudoin 
•  Installation d'un panneau à graffitis dans le Parc Beaudoin 
•  Installation de portes automatiques à la salle communautaire et le centre sportif. 
•  Atelier de cuisine collective parent-enfant 
•  Groupe de cuisine collective le samedi (début mars 2017) 

Pour lancer notre nouveau plan d'action un concours de slogan a été organisé. 
Notre slogan est 

 

Félicitations à Chloé Croteau pour son slogan. Gagnante d'un certificat cadeau de 100$ dans un de nos commerces. 

Félicitations à Naomie Doucet pour sa participation d'un certificat cadeau de 50$ dans un de nos commerces. 

Suivez nous sur la page Facebook : Politique familiale 
Christine Gentes responsable du comité famille 
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 Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Pour toutes questions à propos de cette page, contactez Tania Hurtubise du Carre-
four des générations du Grand Daveluyville au 819-447-2884, par courriel au 
agent.cggd@sogetel.net ou encore en personne dans la sacristie de l’Église de Sainte-
Anne-du-Sault. 

Les faits saillants de la consultation publique 

Vingt-cinq (25) personnes ont participé à la rencontre; 

Quatre sujets ont été abordés: L’implication, la santé, le logement et le transport; 

Contexte général : Manque d’information sur l’offre de bénévolat, sur les activités et les 
services disponibles; transformation de la réalité sociale (besoins/ priorités, etc) des mé-
nages qui influence sur l’implication; insécurité en cas de blessures/ maladie; isolement; 
offre de logements de qualité insuffisante. 

Solutions ressorties: Banque de noms pour offre et demande concernant du bénévolat ; 
augmenter la visibilité des activités/services sur le territoire; développer un réseau d’en-
traide; Bloc de logements intergénérationnels; favoriser l’économie locale, grande sé-
duction pour promoteurs, résidence pour personnes âgées en perte d’autonomie. 

Noël en fête !!!!  
25 familles touchées pour 

un total de 62 enfants ! 
Merci aux bénévoles et à 
nos commanditaires 

Dépanneur Ti-Bi 

Liquidation GLM 

Machinage Piché  

Beaudoin 

Machinerie Doucet 

JP Rochefort 
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Le Carrefour des générations  

du Grand Daveluyville vous présente... 

Connaissez-vous le service de transport MUNICAR? 
En partenariat avec plusieurs services de transport, MUNICAR vous offre la possibilité de vous déplacer à Victoriavil-
le. Les billets sont en vente au Carrefour des générations au coût de 4,50$. L’inscription est de 5$ par année.  Pour 
plus d’informations contactez-nous au Carrefour des générations ou informez-vous sur leur site internet 
www.municar.com. 

Heures de départ: 
Sainte-Anne-du Sault (Daveluyville): 6h35 
Daveluyville: 6h40 
Maddington Falls: 6h45 
L’heure d’arrivée à Victoriaville est 7h35. Vous devez réserver votre passage par téléphone au 819-758-6868 au plus 
tard 24 heures à l’avance.  

DARDS 

La ligue de dards est débutée depuis  

le mardi 10 janvier 2017 

Tout le monde est invité à se joindre à l’équipe 

C’est gratuit et ça se passe les mardis pm  à  salle de la 
FADOQ au sous-sol  du   

436, 5ème Rue, Daveluyville et une soirée par semaine  

(à définir) 
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Tournois 2016 du 

Hockey Mineur de 

Daveluyville 

C’est le 10 novembre dernier, que les membres du Hockey Mineur de Daveluyville, entamaient un sprint 
de 4 fin de semaines de tournois intensifs afin de ramasser les fonds nécessaires au bon fonctionnement 
de leur saison de hockey 2016-2017.  De nombreux bénévoles sont venus contribuer au succès des 
tournois Bantam, Pee Wee et Midget.  Nous tenons d’ailleurs à les remercier du fond du cœur, car sans 
eux, ce ne serait pas possible.  C’est plus de 22 équipes par tournoi, de partout au Québec, qui        
s’affrontaient et qui se sont déplacées pour venir découvrir notre aréna ou pour venir renouer avec une 
tradition qu’elles chérissent depuis plusieurs années.  Il ne faut surtout pas passer sous silence nos 
précieux partenaires, sans qui nous n’aurions pas une aussi belle qualité de tournoi.   

Christian Morrissette, Président 

Samedi, le 14 janvier dernier, les responsables des 
équipes MAHG 1 de Daveluyville, ont organisé une 
petite fête et une remise officielle de médailles pour 
leurs joueurs.   Le tout s’est déroulé avec la complicité 
de notre Mascotte Guimauve!   

Félicitations à tous les jeunes joueurs qui constituent 
une excellente relève pour notre organisation ! 



JOURNAL LE CAUSEUR

35

VOLUME 26, JANVIER 2017

  PPrrooggrraammmmaattiioonn 

* TTrraaddiittiioonnnneell SSoouuppeerr ““GGaaggéé”” AAiilleess ddee ppoouulleett

Quand:  Vendredi 17 février dès 17h00 

Où:   Salle communautaire de Daveluyville au 3, 9e avenue 

Qui:  Entreprises, organismes, familles, groupe d’amis (es) 

Coût: 30$/table incluant 8 consommations gratuites 

* DDeerrbbyy dd’’aatttteellaaggee eexxttrrêêmmee ssuurr nneeiiggee ++  aaccttiivviittééss ppoouurr ttoouuttee llaa ffaammiillllee

Quand: Samedi 18 février dès 10h30  

Où:  Parc Beaudoin au 1, 9e avenue, Daveluyville 

Qui:  Toute la famille 

Coût: Gratuit 

SSuurr ppllaaccee: feu de camp, bar, cantine, glissade, coin des petits, mini-golf sur neige, caroussel 

de poneys (5$/enfant pour la journée), ferme d’alpagas, Défi château de neige ! 

* BBrruunncchh ddeess PPaarrtteennaaiirreess 1122--1188

Quand:  Dimanche 19 février de 9h00 à 12h00 

Où:  Salle communautaire de Daveluyville au 3, 9e avenue 

Coût: 8$/adulte  et   3$/enfant 3 à 6 ans 

Billets en vente auprès des jeunes du Comité 12-18 ou au bureau de l’aréna (Mélanie Hébert) 

* BBiinnggoo ddeess FFiilllleess dd’’IIssaabbeellllee aauu pprrooffiitt ddee llaa FFoonnddaattiioonn ddeess mmaallaaddiieess dduu ccooeeuurr

Quand:  Dimanche 19 février de 13h00 à 16h00 

Où: Salle communautaire de Daveluyville au 3, 9e avenue 

BIENVENUE À TOUS !! 

Pour informations: Mélanie Hébert au 819-367-3134 ou loisirs@ville.daveluyville.qc.ca 

Du 17 au 19

Février 2017
Parents, amis, garderies,

écoles et organismes...

Relèverez vous
le DÉFI ??

Tous à vos pelles !
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Lignes d’intervention 24 heures/24, 7 jours/7
MRC d’Arthabaska

819 751-2205
MRC de l’Érable
819 362-8581

Partout au Québec
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)    
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... TA VIE est importante !

 Intervention téléphonique
 24 heures/24, 7 jours/7 (Confidentiel)

 Services aux personnes
 endeuillées par suicide

 Services aux proches
 d’une personne ayant fait
 une tentative de suicide

 Activités d’information
 et de sensibilisation

 Formations

NOS SERVICES

SERVICE ADMINISTRATIF
Tél. : 819 751-8545 / info@cpsae.ca

www.cpsae.ca
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Et si un jour ça m’était utile…

« Mon ami est atteint d’un cancer. Je l’accompagne régulière-
ment à ses rendez-vous médicaux et je lui donne quelques
soins, car sa conjointe travaille la semaine. Toutefois, certaines
tâches me rendent inconfortable, mais j’arrive difficilement à
dire non. Après tout, c'est mon ami, je lui dois bien ça! »

Souvent, la volonté d’aider pour le proche aidant l'amène à
dépasser ses limites. Lorsque les tâches et les responsabilités
s’ajoutent graduellement, l’aidant ne prend pas toujours le
temps de redéfinir son engagement auprès de son proche.
Pourtant, il n’est jamais trop tard pour le faire. Il importe pour
le proche aidant de bien identifier ses limites et les tâches qui
le rendent inconfortable.

Voici quelques trucs et pistes de réflexion :

• Dressez la liste des tâches qui vous occasionnent certains
inconforts et celles avec lesquelles vous êtes à l’aise. 

• Explorez les solutions possibles avec la personne aidée, 
l'entourage et les professionnels pour pallier aux tâches que
vous ne désirez plus faire.

• Faites preuve d’ouverture et soyez à l’écoute. Une bonne
communication passe par le fait de s’exprimer simplement
et de nommer les choses clairement.

• N’oubliez pas de préserver des moments agréables avec
l'autre, car vous demeurez avant tout un ami, un conjoint,
un parent, un enfant, etc.

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un
qui vit cette situation? Contactez l’Association des proches
aidants Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour obtenir de
l’information, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout
au long de votre rôle de proche aidant. De plus pour connaître
les ressources de votre secteur, consultez le
www.lappuicdq.org. Nous sommes là pour vous!
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Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h0 à 20 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h

Centre de Rénovation Daveluyville Inc.
146, rue Principale C.P. 428, Daveluyville, Québec  G0Z 1C0

Tél. : 819 367-2828   Sans frais : 1 866 489-2828   Fax : 819 367-3496
/HomeHardwareDaveluyville

Entre nous
c’est du solide.

Conseil d’expert inclus. 

Venez nous voir pour 
vos projets 2017!

Peinture mat
Plafond latex

18.2 L
Spécial
79,99 $

Peinture
antirouille à

l'acrylique 18.2 L

Spécial
149,99 $

Peinture apprêt
et sous couche
acrylique 18.2 L

Spécial
79,99 $

De plus pour la St-Valentin
(du 9 au 14 fev) , tous les articles

du coin cuisine et outils électriques
sont à 10% de rabais.

JUSQU’AU 19 FÉVRIER 2017
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15 ans d’existence

Si  le  Partage Alimentaire existe pour une 15e année,
c’est grâce à vous, généreux donateurs. Notre
organisme a pour mission de procurer des dépan-
nages alimentaires aux familles et aux personnes
démunies  de Daveluyville et de Maddington Falls.

Le 21 décembre dernier toute une équipe de
bénévoles  ont livré  64 Paniers de Noël, ce qui
comprend 26 familles avec enfants, 13 couples et 
25 personnes seules. Ça représente 88 adultes et 
50 enfants qui ont pu avoir notre aide.  8 paniers ont
été distribués à Maddington Falls et les autres à
Daveluyville. 

Merci  aux 2 maires et aux conseillers du Grand
Daveluyville pour l’organisation du  Brunch des 2
maires qui a eu lieu le 11 décembre dernier.  Des
profits totalisant 857$ ont été remis à notre organisme.
Lors de ce brunch, nous avons fait le tirage d’un
meuble qui nous a été gracieusement offert  et qui
nous a permis de recueillir 580$ de plus. C’est
M.Gérard Haché qui a été l’heureux gagnant.

Merci  à Tania et Claudia du carrefour des  généra-
tions qui ont distribué  les formulaires de demande
pour ceux qui voulaient un panier de Noël.

Nous remercions le Marché Fréchette qui nous
accorde des rabais et nous donne des  aliments tout
au long de l’année. Merci à tous ceux qui nous ont
donné un sac d’épicerie. Nous voulons aussi
remercier les étudiants de l’école secondaire pour
toutes les denrées amassées.

Merci au comité aide-secours pour leur généreux don
de 2000$.

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE 
Merci à la Caisse Desjardins des Bois-Francs pour leur
don de 2500$.

Merci à notre député de Nicolet-Bécancour, 
M. Donald Martel pour sa contribution de 300$.

Nous ne pouvons énumérer toutes les  personnes,
associations, commerces  et  entreprises  qui nous ont
fait un don,  mais à chacun de vous,  un gros Merci. 

L’équipe du Partage Alimentaire est fière de pouvoir
compter sur la solidarité et la générosité des gens d’ici.
Nos plus sincères remerciements!

C’est grâce à vous si  le Partage Alimentaire peut
continuer à aider les plus démunis.

Claire Ouellette, bénévole

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CAUSEUR
Vous êtes par la présente, invités à l’assemblée 

annuelle du Causeur.

Mercredi
8 mars 2017 à 19 h 30

Aux populations des municipalités suivantes:
Maddington, Daveluyville, Sainte-Anne-du-Sault

Endroit:
Site touristique

de Maddington Falls
Vous êtes donc tous invités à venir partager votre
opinion et vos suggestions qui seront analysées au
courant de l’année 2017 par notre équipe. Pour avoir

droit de vote lors de l’assemblée, des cartes de
membres seront en vente au prix de 1$ à partir de

19h00.

L’implication dans votre journal local vous intéresse?
Nous serions heureux de vous compter parmi nous.

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre
assemblée!

L’équipe du Causeur
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Me Gilles GAGNON
Conseiller juridique

56A, boulevard Jutras Est
Victoriaville (Québec)  G6P 4K8

Tél. : 819 752-5537
Fax : 819 752-7398

gilgagnon@notarius.net

Votr
e notaire
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personnes à Ottawa, toutes dépenses payées, afin de
célébrer la fête du Canada et de prendre part aux
célébrations soulignant le 150e anniversaire de la
Confédération.

Les jeunes cinéastes en herbe peuvent se renseigner
sur le Défi de la vidéo de la fête du Canada dans le
cadre du concours Voici mon Canada organisé par
Historica Canada (http://www.voicimoncanada.ca/).

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse :
PCH.defi-challenge.PCH@canada.ca.

Vous pouvez cliquer sur « J’aime » dans Facebook,
et nous suivre sur Twitter et Instagram!

@PatCndHeritage           #DéfidelaFêteduCanada
@patrimoine.canadien

Bonne chance!

Équipe du Défi de la fête du Canada

Le Défi de la fête du Canada accepte maintenant les
soumissions du 3 janvier jusqu’au 31 mars, 2017. 

Participez et célébrez votre avenir!

Les jeunes sont invités à participer au concours et à
illustrer leur vision du Canada au cours des 150
prochaines années en soumettant une œuvre dans le
cadre de trois volets : Dessine-le! (dessin ou tableau),
Prends-le en photo! (photographie numérique), 
Écris-le! (création littéraire).

L’année 2017 marquera le 30e anniversaire du Défi de
la fête du Canada. Le défi est un concours d’arts, de
photographie et de création littéraire. Les participants
pourraient remporter le prix d’un voyage pour deux

LE DÉFI DE LA FÊTE DU CANADA

AVIS PUBLIC

Adoption du règlement numéro 8 décrétant un
emprunt de 125 000 $ (cent vingt-cinq mille dollars)
relativement à la réfection et l’exécution des travaux
de rénovation de la caserne.

AVIS est donné aux citoyens des villes membres de la
Régie, soit Daveluyville et Maddington, que le conseil
d'administration de la Régie intermunicipale de
sécurité publique des Chutes a adopté lors d'une
séance ordinaire tenue le 5 janvier 2017, le règlement
numéro 8 décrétant la réfection et  rénovation de la
caserne et autorisant un emprunt à cette fin.

L'emprunt décrété pour réaliser ce projet de 125 000 $
(cent vingt-cinq mille dollars).  Ce montant servira à
défrayer le coût des travaux et des frais inhérents à ce
projet.

Les contribuables des villes membres de la Régie qui
voudraient s'opposer à l'approbation du présent
règlement peuvent s'adresser au ministère des
Affaires municipales et Régions en lui transmettant
par écrit cette opposition dans la période de trente (30)

jours qui suivent la publication du présent avis.

Donné à Daveluyville, ce 6e jour de janvier 2017.

Diane Leclerc
Secrétaire-trésorière

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE DES CHUTES

134, RUE PRINCIPALE, DAVELUYVILLE, QUÉBEC  G0Z 1C0
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

    

com

       

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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La période d’inscription à Odyssée tire à sa fin. Si
vous comptiez vivre l’expérience débutant l’automne
prochain, il ne vous reste que quelques semaines pour
poser votre candidature. Nous accepterons les inscrip-
tions jusqu’au 28 février prochain. 

Si vous avez envie de voyager, de valider un choix de
carrière ou même de prendre une pause, Odyssée est
pour vous! Le programme Odyssée est une expéri-
ence de travail rémunérée d’une durée de 9 mois
permettant de voyager dans une province ou un terri-
toire autre que le vôtre en partageant ta culture et ta
langue avec des jeunes dans une école primaire ou
secondaire. En tant que moniteur ou monitrice de
langue française, vous recevrez une rémunération fixe
de 18 500$ pour les 9 mois de travail à raison de 25
heures par semaine. Vous n’êtes pas certain d’avoir
tous les outils pour cette expérience? Ne vous en faites
pas, car vous aurez deux formations;  la première
avant le départ et une autre sur place à l’automne.

Pour être admissible, vous devez être Canadien ou
résident permanent et avoir complété au moins deux
années d’études collégiales ou une année d’études
universitaires durant les 10 dernières années.
Question de vous donner encore plus envie de partir
avec Odyssée; visitez notre site internet :
www.monodyssee.ca. N’oubliez pas, vous avez
jusqu’au 28 février 2017 pour faire le grand saut! 

Ne tardez plus, car la période d'inscription au
programme de bourses Explore a débuté en novembre
dernier et se terminera le 15 février prochain. 

La bourse Explore est un programme d’immersion
pour l’apprentissage de la langue seconde de cinq
semaines qui est offert au printemps ou pendant l’été.
Les participants à Explore reçoivent une bourse de
2200 $ (montant imposable) qui couvre les droits de
scolarité pour le cours, le matériel didactique, les
repas, l’hébergement et certaines activités. Les parti-
cipants découvrent une autre région du Canada tout
en apprenant l’anglais ou le français dans des classes
correspondant à leur niveau linguistique. L’enseigne-
ment en classe, les ateliers, les activités sociocul-
turelles et les excursions permettent de découvrir une
nouvelle culture, et ce, tout en rencontrant d’autres
personnes provenant des quatre coins du pays, en
explorant et en échangeant des idées dans un environ-
nement stimulant idéal pour l’apprentissage.

Plus de 3 000 bourses sont attribuées de façon
aléatoire aux Québécois. Pour participer, le candidat
doit être citoyen canadien ou résident permanent, être
en voie de compléter son 5e secondaire ou avoir
étudié au niveau postsecondaire à temps plein
pendant au moins un trimestre durant l’année scolaire
qui précède Explore. Pour plus d’informations,
consultez notre site internet : www.jexplore.ca. 

Si vous n’êtes toujours pas inscrit, c’est le moment ou
jamais. Vous avez jusqu’au 15 février 2017 pour ne pas
manquez l’opportunité de vous plonger en
immersion dans votre langue seconde! 

CLUB DE MOTONEIGE RIV-BEC

DÉFI RADAR AMICAL.......

Venez tester votre machine et défier vos amis le 
11 février 2017.   La piste sera située à l'arrière du
Restaurant la Belle Québécoise au 1100 route Princi-
pale à Daveluyvile.  La piste est également accessible
par les sentiers de motoneige.  Il n'en coûte que 10 $
pour 3 essais ou 20 $ pour la journée.  Tous les profits
iront au club de motoneige Riv-Bec.  Le tout débute à 
11 heures jusqu'à 16 heures.  Il y aura nourriture,

breuvage, commodités à proximité.  Un méchoui sera
servi  au bar de la Belle Québécoise le soir et les billets
seront en vente sur le site.  Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter Gaétan Laroche au 
(819) 367-3197.

Bonne saison de motoneige
à tous et soyez prudents!

Diane Leclerc, secrétaire
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Clinique Multi-Soins
Dany Allard 

Prendre un moment pour soi !

819 367-2914 
368 principale 
Daveluyville 

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com 
Certificats cadeaux disponibles 

Kinésithérapeute
Dany Allard
819 367-2914

Orthothérapeute
Véronique Tardif

819 740-8846

Soins de pieds
Annie Paillé, infirmière aux.

819 285-2845

Coiffeuse
Linda Savard
819 350-9037

Chiropraticienne
Dre Josyane Maheux, D.C

819604-7167

Médic-Action
Prélèvement Sanguin

819 795-4925

Acupunctrice
Chantal Deslauriers

514 267-1837

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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FADOQ
Club Âge d’or de 
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

FÉVRIER = ST-VALENTIN

Il y a plusieurs façons de vivre la fête de l’amour ; en
voici une très simple mais combien bouleversante. 

Lettre d’amour d’un homme
souffrant d’Alzheimer…

« Chère Julia, je t’écris maintenant, alors que tu dors,
au cas où demain ce n’est plus moi qui se réveille à
tes côtés.

Dans ces voyages d’aller-retour, je passe de plus en
plus de temps de l’autre côté et un de ces jours, qui
sait ? Je crains qu’il n’y ait pas de retour.

Au cas où demain, je ne peux plus écrire à quel point
j’admire et j’estime ton intégrité et ta volonté d’être
à mes côtés, essayant de me rendre heureux malgré
tout ce qui arrive, comme toujours.

Au cas où demain, je ne suis plus conscient de ce que
tu fais. 

Quand tu mets des petits papiers sur chaque porte
pour que je ne confonde pas la cuisine avec la salle de
bain.

Quand tu réussis à nous faire rire lorsque je mets
mes chaussures sans chaussettes.   

Quand tu t’acharnes à maintenir la conversation
vivante alors que je me perds à chaque phrase.

Quand tu t’approches doucement et que tu me
souffle à l’oreille le nom de l’un de nos petits-enfants.

Quand tu réponds avec tendresse à ces excès de
colère qui m’assaillent, comme si quelque chose en
moi glissait sur ce destin qui me rattrape.

Pour tout cela et pour tant d’autres choses. 

Au cas où demain je ne me souviens plus de ton nom,
ou du mien.

Au cas où demain, Julia, je ne suis plus capable de
dire même une dernière fois, que je t’aime.

Je suis à toi pour toujours. T.A.M.R. »

Vu qu’on ne sait pas ce que nous réserve l’avenir, il est
très important de prendre le temps, à chaque jour, de
dire 

« JE T’AIME »



NOTER DANS VOTRE AGENDA

* On fête la St-Valentin, avec un souper chaud au coût
de 12$, le mardi 14 février.

Les billets seront en vente lors de nos activités
régulières.

* Visio-conférence le mercredi 15 février à 10h00 au
local.  La conférence portera sur les trucs et conseils
pour bien dormir.

NOUVEAUTÉ

* De 13h00 à 16h00 à tous les après-midi, 

en plus des jeux de billard, de croquet et de marelle, il
y a des jeux de dards.

Pour ceux qui désirent participer à ces jeux, rendez-
vous au local du 436, 5e Rue.

Si tu veux former une équipe de joueur de dard,
communique avec Claudine au Carrefour des généra-
tions en arrière de l’église.

Gaétane Leclerc, messagère
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DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE
STE-ANNE DU SAULT

GOZ-1CO
819-367-3207

819-352-6740 CELLULAIRE
dominiquetrudel@hotmail.ca

SIROP EN CANNE. . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 $

SIROP EN GALLON (8 CANNES) . 45,00 $

TIRE 500G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 $

BEURRE D'ERABLE 250G . . . . . . . . . 5,50 $

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

LYNE ET DOMINIQUE VOUS REMERCIENT
D'ENCOURAGER LES PRODUITS LOCAUX.

PRODUITS DE L'ERABLE A VENDRE

Déjeuner, menu du jour
Traiteur, Pain, Pâtisserie, Gâteau d’anniversaire, Pizza, etc.

Venez découvrir notre menu et décor chaleureux,
le temps de faire une pause bonheur.

* Le bonheur, c`est quand on veut que demain soit un autre aujourd`hui.* 
Au plaisir de vous rencontrer…
Chantal Bilodeau : propriétaire.

501 rue principale Daveluyville G0Z 1C0  Téléphone : 819-367-2888

HEURES D’OUVERTURES :
Lundi : 7 h à 19 h
Mardi : 7 h à 19 h
Mercredi : 7 h à 19 h
Jeudi : 7 h à 19 h
Vendredi : 7 h à 22 h
Samedi : 7 h à 22 h
Dimanche : 7 h à 19 h

Ouverture bientôt
É-PI-CÉ-TOUT
Restaurant
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Les séries éliminatoires approchent à grands pas et plusieurs  nous sont posées sur le sujet.  
Voici  du déroulement des séries dans la LRH. 

 
 

PEU IMPORTE SON NOMBRE DE POINTS EN SAISON RÉGULIÈRE, CETTE ÉQUIPE OCCUPERA LA 4e PLA-
CE POUR LA SUITE DES SÉRIES. 

Avec ce nouveau classement, les demi- es seront la positon 1 contre la posi n 4 du nouveau    
classement des séries. L'autre demi-  sera la posi n 2 contre la posi on 3. CES DEMI-FINALES 
SONT DES SÉRIES 4 DE 7. 

Les deux gagnants  en  dans une série 4 de 7. 

Bonne  de saison tout le monde et merci de suivre les  de la LRH. 

La LRH, du hockey senior régional à son meilleur! 

Début des séries  
éliminatoires le  

3 février 2017 

VENEZ ENCOURAGEZ VOTRE ÉQUIPE !!! 

Nous suivre sur Facebook?  Facile, vous n’avez qu’à écrire JB Daveluyville dans la barre de             

recherche et vous joindrez notre page directement.   

* Vous pouvez également cliquer sur le lien: liguehockeyregionale.com pour suivre nos 

À ces séries quart e 2 de 3, nous faisons un nouveau classement avec les 3 gagnants
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Quand:  lundi -mardi 
mercredi - jeudi
8h30 à 11h30
12h30 à 15h30
18h30 à 21h30

Où:  École Ste-Anne de 
Daveluyville

Pour information 
ou inscription:
Carole Sévigny
819-367-3172

Pour le plaisir
d’apprendre

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

Éduco-Pop des Bois-Francs   819-758-5239
Une aide �nancière du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche a été accordée dans le cadre du Programme PACTE
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JEUX
Test de français pour s’amuser
Dans ces phrases, écrivez sur le trait :à, a, on, ont.
1. Je me demande quelle école ils ____ fréquentée lorsqu’ils

habitaient ____ l’étranger.

2. Depuis que cette usine ____ cessé ses activités, tous les
ouvriers ____ reçu un avis.

3. Les marchandises que ce grossiste ____ vendues étaient
avariées; tous les clients que cette avarie ____ affectés
seront remboursés.

4. Ils ____ participé ____ toutes les rencontres sans qu’
___les oblige ____ le faire.

5. Ils ____ affirmé qu’ ____ les avait autorisés ____ rester.

6. A-t- ____ répété les paroles blessantes qu’ils ____ dites
____ son sujet?

7. Toutes les plantes que Pierre ____ apportées ____ failli
mourir et sont présentement chez le fleuriste qui, grâce
___son savoir-faire, saura les sauver.

Note :  a   : verbe avoir                     à   : préposition

on : pronom indéfini          ont : verbe avoir au pluriel
Bonne chance ! Amusez-vous bien!
Carole Sévigny, formation de base

Réponses des devinettes
1.- Un mille-pattes avec des ampoules
2.- La grue
3.- Elle est pliante
4.- Une dent
5.- Pour avoir des coupes

Réponses de Utilise
ce, cet, cette, ces
1.- ce – ce
2.- cet –ce
3.- cet
4.- Ce – cette – ces
5.- Cette

• SUDOKU • SOLUTION DE LA
GRILLE N°6 • FACILE •

2 5 3

8 9 7

1 6 4

7 1 8

2 6 4

9 3 5

6 4 9

1 3 5

8 7 2

3 4 6

5 2 1

9 7 8

1 7 9

4 8 6

3 5 2

2 5 8

7 9 3

4 1 6

4 1 9

6 3 2

7 8 5

8 2 3

5 4 7

6 9 1

5 6 7

9 8 1

3 2 4

SOLUTION DE LA
GRILLE N°13 • MOYEN •

7 4 3

8 9 6

2 1 5

9 5 2

1 4 7

8 6 3

8 1 6

2 3 5

4 7 9

6 5 1

4 3 8

9 7 2

4 8 9

2 7 6

3 1 5

7 2 3

9 5 1

6 8 4

3 2 4

1 6 9

5 8 7

7 9 1

5 2 8

6 3 4

5 6 8

3 4 7

1 9 2

R E

U T

L

I

REPORTEZ DANS LA GRILLE DE DROITE DES NOMS DE PAYS FORMÉS À PARTIR DES
ANAGRAMMES DE LA GRILLE DE DROITE, ET PARVENEZ À FORMER LE NOM D’UN
DIZIÈME PAYS DANS LA COLONNE INDIQUÉE.

L A I S

A I R E

E R I E

B R E S

A

A N

I

C

O

I E R E

R O T E

H I E N

N I E R

P R O U E

A

S A L

G

L

M

C

A U M

EI NJ ONEBPT EALES

w
w
w
.fo
rti
ss
im
ot
s.
co
m

SN AA TLVEBE RHDPI
UM HS UQUEEY FNALI
FE UM LEMURA GROLV
FT II UNAAGF VRUAE
IT LN CDGNAE UONTT
DE EA CRILMH NINGI
LV NA YROSOL CANSV
AI IA NFDCTN LBAEE
RC SL MGLAEL ISMNR
OO EO UNPOML AOBTE
LI RE MNGOLC OLREG
FM DI GODEUM RUEUU
EC EB IMALAN TEIRO
ER CC OENCES NIARF

ABSOLUE
AGRUME
ALAMBIC
AMBRE
BENJOIN
BERGAMOTE
CARDAMOME
CEDRE
CIVETTE
COLOGNE
CORNUE
DIFFUSE
DISTILLER
DOMINANTE

ECORCE
ENCENS
FLORAL
FLUIDE
FOUGERE
FRAGRANCE
FRAIS
GOMME
HERBE
HUILE
JASMIN
LAVANDE
MIMOSA
MUSQUE

NEROLI
ODEUR
OLFACTIF
ORIENTAL
PARFUM
PATCHOULI
PETALES
RESINE
ROMARIN
SANTAL
SENTEUR
VANILLE
VERVEINE
VETIVER

w

Réponse jeux de janvier 2017
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Souvenez-vous...



JOURNAL LE CAUSEUR

51

VOLUME 26, JANVIER 2017

RECETTE

INGRÉDIENTS
• 1 tasse (250 ml) de bouillon de légumes
• 1 tasse (250 ml) de jus de pomme
• 1/2 c. à thé (2,5 ml) d'huile de sésame grillée
• 1/4 c. à thé (1,25 ml) de gigembre en poudre
• 1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel d'ail
• 1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel d'oignon

• Portions 4
• Préparation 5 min
• Cuisson 30 min
• Au réfrigérateur 3 jours
• Au congélateur 2 mois

Tiré : http://www.canalvie.com/recettes/quinoa-savoureux

QUINOA SAVOUREUX

• 1 pincée piment de Cayenne
• 1 tasse (250 ml) de quinoa
• 1/4 tasse (60 ml) de graines de sésame grillées
• 1/4 tasse (60 ml) de graines de tournesol
grillées

PRÉPARATION
1. Faire chauffer le bouillon, le jus et les épices
jusqu’à ébullition, et verser le quinoa.

2. Couvrir, et cuire à feu doux 20 minutes.
Ajouter les graines, et couvrir encore 
5 minutes.




