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Journal Le Causeur
C.P 1083
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Courriel : journallecauseur@gmail.com
819-367-2023 (Mme Lucille Houle)

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.

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.
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Bonjour, 

Dû à une situation hors de l’ordinaire, nous vous 
rappelons que l’assemblée générale a été annulée; 
donc, surveillez notre page Facebook pour le grand 
public et vos courriels pour les organismes et les 
publicistes pour savoir la date du report durant le 
mois d’avril. Car celle-ci doit se tenir au plus tard le 
30 avril 2020. 

Au moment d’écrire ces lignes, toute la population 
est mise à contribution afin de ne plus être en état 
d’urgence. Soyez respectueux des consignes, attentifs 
aux autres et vigilants sur les règles d’hygiène.  C’est 
dans cette optique que cela redeviendra à la normale 
petit à petit. 

Nous faisons un rappel aux entreprises qui sont en 
retard pour le paiement de leur facture de publicité. 
Nous le faire parvenir le plus tôt possible. Ceci serait 
grandement apprécié. 

Mon équipe et moi souhaitons à tous de très Joyeuses 
Pâques.

Nancy Joyal, présidente du Causeur
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362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
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

Bonjour à tous,

Nous traversons présentement une période plus 
difficile. La propagation du Covid-19 a drastiquement 
changé notre quotidien depuis la mi-mars et ce, en 
quelques jours seulement! Votre conseil municipal a 
dû prendre des décisions afin de se conformer aux 
exigences gouvernementales, dont entre autres, la 
fermeture au public de tous les édifices municipaux 
incluant l’hôtel de ville, nos infrastructures de loisirs 
et communautaires. Je suis convaincu que, tous 
ensemble, nous serons en mesure de passer à travers 
cette crise.

Il est important de continuer de respecter les règles 
d’hygiène et d’isolation misent en place. Il en va de 
la sécurité de tous afin de limiter la propagation du 
virus et ainsi sauver des vies!

Votre conseil municipal continue de suivre de près 
l’évolution de la situation et nous mettons en place 
tout ce qui est nécessaire afin de maintenir un niveau 
de service aux citoyens. Je vous invite à consulter 
notre site Internet ou encore notre page Facebook 
pour rester informés des derniers développements.

En terminant, je vous invite à continuer d’encourager 
nos industries et commerces locaux. Chaque dollar 
dépensé dans notre communauté plutôt qu’ailleurs 
peut faire la différence en ces temps difficiles! 
Un gros merci aussi à toute l’équipe d’employés 
municipaux qui s’efforce de s’adapter à la situation 
afin de continuer d’offrir un service de qualité aux 
citoyens.

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 6 avril 2020 à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol de l’hôtel de Ville au  
362, rue Principale. Comme d’habitude, le procès-
verbal sera déposé sur le site Internet dans les plus 
brefs délais.

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Suite à la fermeture de l’hôtel de ville pour une 
durée indéterminée, les employés municipaux 
continuent de répondre à vos demandes. Ainsi, nous 
vous demandons de contacter l’hôtel de ville par 
téléphone au 819 367-3395, par courriel à info@ville.
daveluyville.qc.ca, via notre site Internet ou encore 
en message privé par la page Facebook. Merci de 
votre compréhension.

DÉCHETS VOLUMINEUX
Un petit rappel pour vous mentionner 
que la collecte des déchets volumineux 
aura lieu le mardi 28 avril pour les 
Domaine Lamy et Lac-à-la-Truite et le 
jeudi 30 avril à Daveluyville.

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.

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).

*Certains frais peuvent s’appliquer.

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.

*Certains frais peuvent s’appliquer.

ABRIS TEMPORAIRE 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
Vous avez pensé à changer l’heure de 
toutes vos horloges et montres dans la 
nuit du 7 et 8 mars dernier, mais… avez-
vous pensé à changer les batteries de vos 
détecteurs de fumée ?

RETOUR DU COMPOST
Nous vous rappelons que la cueillette du compost 
(bac brun) est de retour le jeudi 16 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.

Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024
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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!

accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

Guylaine Bazin 819-367- 2560   Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Piché 819-367-2090     

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 
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Lettre de la compagnie Questerre: 
Vous avez tous reçu par la poste une lettre disant que 
la compagnie Questerre a les licences pour exploiter 
des produits d’hydrocarbure sur notre territoire. Pour 
l’instant, sachez que la municipalité ne détient pas 
plus de renseignement que ce qui vous a été 
mentionné dans votre lettre. Lorsque nous aurons 
d’autres informations pertinentes nous vous en ferons 
part. 

Entente avec la SPAA: Le conseil municipale 
désire vous informer de la nouveauté concernant la
gestion des animaux sur son territoire. Le 3 mars 
dernier, Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens 
est entré en vigueur, ce qui signifie que la 
Municipalité doit faire respecter cette 
règlementation. Il était plus simple de confier ce 
mandat à la Société- protectrice des animaux 
d’Arthabaska (SPAA). Dorénavant, la SPAA, située
à Victoriaville, s’occupera de faire respecter 
les règlements concernant les animaux dans 
notre municipalité. Le Règlement d’application de 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens oblige le port de médaille 
pour les animaux et, dans notre municipalité, 
c’est la SPAA qui s’occupera de la gestion de 
celles-ci. Le Règlement stipule, entre autres : « 
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps 
être sous le contrôle d’une personne capable de le 
maîtriser. 

Sauf dans une aire d’exercice canin, un chien doit 
également être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et 
plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa 
laisse, un licou ou un harnais.»  

Le Règlement exige également que les vétérinaires 
et les médecins doivent obligatoirement signaler aux 
municipalités, sans délai, l’information concernant 
des blessures infligées par des chiens en fournissant 
les informations sur le maître, la victime ainsi que sur 
les animaux en question. Pour tout signalement, si 
vous constater une anomalie avec des animaux, soit 
errants, blessés ou maltraités, vous pouvez joindre
la SPAA au 1 819 758-4444. Service 24 heures.  

Animaux dans le sentier de la Vieille Traverse: 
Veillez prendre note que tout animal de compagnie 
se promenant dans le sentier doit être tenu en 
laisse. De plus, les excréments doivent être 
ramassés, des sacs sont distribués gratuitement 
dans une boîte rouge située à l’entrée du sentier 
et une poubelle est à la sortie pour y jeter vos 
sacs. Merci de respecter les autres usagers. 

Inondation: À l’approche de la période de dégel, si 
vous êtes témoin d’une inondation qui se produit, 
contacter les services d’urgence au 911. Si vous êtes 
victime d’une inondation, prenez note du numéro de 
téléphone de la sécurité publique au 1 888 643-
AIDE (2433), ce sont eux qui vous guideront dans les 
démarches de réclamation. 

Fibre optique: Le 3 mars dernier, la compagnie 
Sogetel informait la Municipalité que les travaux 
d’installation du réseau de fibre optique sont 
terminés, tous les citoyens peuvent dorénavant faire 
la demande pour se brancher à leur réseau. Pour 
contacter Sogetel composez le 1 866-SOGETEL 
(764-3835) 

Séance du conseil: Mardi 7 Avril 2020 20:00 

Retour du compost (Bac brun): Lundi 13 Avril 2020 

Eve-Lyne Marcotte, conseillère municipale 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h 30

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS
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Le comité organisateur du Rallye de la forêt 
enchantée désire remercier les bénévoles qui ont 
contribué à faire de cette 2e édition un grand succès. 
N’oublions pas le fait qu’un tel événement ne peut 
être possible sans l’aide financière de nos précieux 
commanditaires: Marché Tradition Pascal et Steeve 
Fréchette, Centre de rénovation Home Harware 
Daveluyville, Pharmacie Familiprix Hébert, Ferlatte 
et Associé, SCA Princeville, Ville de Maddington 

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS

Falls, Festifalls et Politique familiale Maddington 
Falls. N’oublions pas aussi nos précieux partenaires 
qui nous ont offert leur aide: Ville de Daveluyville, 
La Régie des Chutes, Partenaire 12-18, Bibliothèque 
municipale de Daveluyville, Maison des familles des 
Bois-Francs et le Carrefour des générations. Chaque 
année, l’activité est de plus en plus populaire et 
toute l’équipe essaie d’apporter des améliorations 
constructives afin de rendre le tout agréable et 
accessible à tous.

Voici les enfants gagnants du tirage au sort pour les prix de participation:

Florence Vigneault, Allyson Morin, Daphnée Bergeron, Zaina Saide Abdala, Mélia Bernier, Jeanne Côté, 
Trystan Cloutier.

Une fois de plus, merci aux nombreux visiteurs et bénévoles qui rendent cette journée aussi magique et féérique 
aux yeux de tous. On se dit à l’an prochain pour la 3e édition!

Comité Festifalls Alain Hamel et Politique familiale de Maddington Falls Éric Girard et Eve-Lyne Marcotte
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Conférence sur le compostage
Sept façons de valoriser les matières végétales chez soi

Il est connu de tous que les matières végétales composent 
une bonne partie du poids des déchets qui vont aux 
sites d’enfouissement. C’est d’ailleurs ces matières qui 
sont responsables de la libération de gaz à effet de serre 
(GES), lors de leur décomposition anaérobique (sans air) 
dans ces sites d’enfouissement.

Carte musée
Comme un livre, la carte accès-musée se réserve et s’emprunte à la bibliothèque. Le prêt de la carte est gratuit 
et dure jusqu’à 2 semaines. La carte donne accès gratuitement à toutes les institutions muséales participantes 
pour une famille de 2 adultes et 3 enfants. Il est important de respecter les conditions suivantes : un minimum 
1 enfant à un maximum de 3 enfants. Puisque l’objectif est de favoriser l’accès aux familles, la carte n’est pas 
valide s’il y a seulement des adultes qui se présentent au musée. De plus, les familles de plus de trois enfants 
pourront se voir charger des frais d’entrée pour l’enfant supplémentaire.

Voici la liste des musées participants :

1. Boréalis
2. Centre culturel Pauline-Julien*
3. Centre de la biodiversité (nouveauté)
4. Centre d’exposition Léo-Ayotte*
5. Centre d’exposition Raymond-Lasnier*
6. Cité de l’énergie
7. Domaine seigneurial Sainte-Anne
8. Galerie d’art du parc*
9. Maison Rocheleau

10. Manoir Boucher de Niverville
11. Moulin Michel de Gentilly
12. Musée POP
13. Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
14. Musée des cultures du monde
15. Musée des Ursulines
16. Vieux presbytère de Batiscan
     *gratuit en tout temps.

Atelier de peinture sur verre
Venez montrer vos talents de peintre à l’artiste Sylvie Leblanc.

Activités parents-enfants (enfants de 6 ans et plus)

18 avril 2020 à 10 h
Bibliothèque scolaire-municipale de Daveluyville

IMPORTANT de vous inscrire sur la page Facebook de la bibliothèque ou par 
téléphone au 367-3645

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE-MUNICIPALE
DE DAVELUYVILLE
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Bac animé à vos rencontres
Vous manquez d’idées pour animer vos rencontres? Rien de plus facile.

Communiquez avec moi, j’irai vous voir avec le bac animé, le casque virtuel et des 
informations sur le site biblietcie.

christinegentes5@gmail.com

Concours coup de coeur de février
Félicitations à Fanny Crochetière qui a reçu une carte cadeau de Home Hardware 
et Ophélie Trudel

qui a aussi reçu une carte cadeau de Familiprix.

Animation 2020
Pour 2020, plusieurs animations, ateliers et conférences seront présentés.

Des ateliers sur la peinture sur verre, sur la robotique.

Des conférences sur le compostage et sur le rire.

Des animations comme L’heure du conte.

Surveillez nos publicités à la bibliothèque, sur le site web de la ville et les pages Facebook de la ville 
et de la bibliothèque.

Mais est-ce facile à faire? Êtes-vous limité dans le temps ou dans l’espace disponible? Est-ce possible de 
composter les viandes, les poissons et les produits laitiers? Est-ce possible de profi ter de ces matières 
autrement que par le compostage habituel?

Eh oui! Il existe d’autres façons pour vous permettre de bénéfi cier de cette richesse, tout en contribuant à 
diminuer les déchets à la source et diminuer la production de GES (Gaz à effet de serre)

6 mai 2020 à 18 h 30.
Bibliothèque scolaire-municipale de Daveluyville

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE-MUNICIPALE
DE DAVELUYVILLE
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CHRONIQUE DE LIVRES
Des romans, encore des romans!

Le cabaret, de Marylène Pion.  
Roman d’époque.  Durant le temps de la crise, en 
1929.  La vie est diffi cile, différente.  D’aucuns tirent 
leur épingle du jeu en se forgeant une nouvelle 
façon de vivre, d’autres cherchent l’évasion.  C’est 
l’ouverture du cabaret Heaven’s Club à Montréal et 
…
Odile et Xavier, tome 2 : Le parc La Fontaine,
de Jean-Pierre Charland
Roman historique québécois.  Vous avez aimé le 
premier tome, Le vieil amour, dans lequel Xavier 
rencontre Odile en 1922 ?  Suivez-les maintenant un 
peu plus tard au parc La Fontaine quand les amours 
prennent une trajectoire différente.

Ésotérisme
Le pouvoir de vos rêves, de Nicole Gratton
Découvrez le potentiel de vos nuits pour transformer 
votre vie.  Dormir n’est pas inutile.  Au contraire, 
lorsque nous donnons au corps une pause, cela 
permet non seulement un repos physique, mais aussi 
un renouvellement psychique des plus bénéfi ques.

Combien précieuse est la santé!
Promets-moi un printemps, de Mélissa Perron
Malgré la dépression qui la ronge, malgré un hiver 
qui n’en fi nit plus, Fabienne refuse de baisser les bras 
et s’entête à rêver de la première tulipe au printemps.  
Une fi ction forte et touchante autour d’une maladie 
plus taboue que jamais.

Reverpourcreer.ca
David Gaudreault est travailleur social, romancier 
et poète.  Ta mort à moi, La bête à sa mère, La 
bête intégrale sont quelques-uns de ses romans.  
Récipiendaire de plusieurs prix, invité à TLMEP, il 
est non seulement une fi gure connue dans le milieu 

de la culture, mais aussi une présence active dans la 
société.  
Il est le porte-parole de la démarche Rêver et créer 
la société québécoise de 2040.  Cette démarche se 
déroule en 2 phases.
1. la récolte de milliers de rêves de février à juin
2.  l’appropriation collective et la diffusion de rêves 

de juin à décembre
Des milliers de rêves qui lui seront fournis par les 
jeunes, il en choisira plusieurs pour monter une 
œuvre d’art, sous forme de collage ou … suivant 
l’inspiration du moment.
Allez jeter un coup d’œil sur le site.  La parole est 
donnée aux jeunes.  Au fait, on est jeune jusqu’à 
quand?
Andrée Désilets, bénévole

                                                              

819 367-2633  /  819 367-2100

info@doucetinc.com   /  doucetinc.com

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

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

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

GROUPEDGP.COM
info@groupedgp.com
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Coronavirus (COVID-19)
Le Carrefour des générations emboite le pas aux actions

pour prévenir la propagation de la Covid-19.

En vigueur depuis le 16 mars 2020

• Les appels téléphoniques sont maintenus pour les interventions de première ligne (nourriture, 
détresse, santé, besoin d’informations, etc.)

• La porte sera fermée au public. Seule la coordonnatrice y travaillera du mardi au jeudi de 8 h 30 
à 16 h 30;

• SI une rencontre d’urgence doit être tenue, ce sera seulement sur 
rendez-vous;

• N’hésitez pas à appeler au Carrefour des générations au 819-447-2884

Pour l’instant, le spectacle Le Rendez-vous est annulé. Nous verrons si 
nous le reporterons dans les semaines à venir. Si vous aviez déjà un billet, 
vous pouvez soit le conserver jusqu’à ce qu’on soit fi xés ou vous le faire 
rembourser.

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
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PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

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

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

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

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

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

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

Notre-Dame de l’Assomption : Activités récentes en Février



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 29, AVRIL 2020

20

Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 7 h 30 à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h 30 à 18 h - Samedi :  8 h à 16 h - Dimanche : Fermé

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

/HomeHardwareDaveluyville

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

• Conseil
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

DANSE 
MAGIE BELLE

NOUVEAU 
PROJET
GRATUIT

C’est une troupe de danse 
récréative, pour les garçons 
et fi lles de 2 à 12 ans et plus, 
totalement gratuite. 

Je suis à la recherche de 
danseurs pour aller faire des 
représentations dans les 
centres de personnes âgées les 
dimanches après midis à partir 
du mois d’avril. 

Les pratiques auront lieu le soir 
pendant la semaine de 18 h à 19 h
à la salle du site touristique de 
maddington. 

Pour la première représentation, 
l’autobus partira de la salle  le 
5 avril vers 12 h 30 et sera de 
retour vers 16 h 30.

Vous pouvez me contacter au 
819 806 3017 pour vous inscrire 
ou pour plus de détails. 

Marie-Belle LeBeau
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VOLET ACTIVITÉS PLAISIR SUR GLACE CPA
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RETOUR DE LA COURSE DES VOISINS
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Création de nichoirs 
Organisé par les Aventuriers 

Scout de Daveluyville

Site touristique de  
Maddington Falls 

‣ Offert à tous les résidents de Maddington Falls et Daveluyville. 
‣ Limite de 35 personnes par atelier (Au choix : 9h à 12h ou 13h à 16h) 
‣ Lors de l’atelier, vous pourrez fabriquer et décorer votre nichoir. 
‣ Tous les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 
‣ Vous devez réserver votre place en appelant les responsables ci-joints. Premier 

arrivé, premier réservé. (Atelier gratuit pour tous) 

Vincent Dorion 819-552-0490   Sara Allemann 819-740-6749 
40eTroupeGeaiBleu@gmail.com

MAI
02

CRÉATION DE NICHOIRS

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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AFEAS
Bonjour,
En avril, l’hirondelle revient. Son séjour dure le 
temps des beaux jours. Sachons profiter de tous 
les petits moments de bonheur : admirer la nature, 
contempler un coucher de soleil. C’est simple et en 
plus c’est gratuit.
24 février
Collecte de sang Héma-Québec. 55 donneurs/60
Réussite. Merci
8 mars
Journée internationale de la femme.
À vous de la souligner avec fierté.
6 mars
L’Afeas régionale Centre-du-
Québec
Souper et soirée à la Salle des 
Cantons, Warwick. Sous le 
thème « La Relève », l’Afeas de 
Daveluyville a désigné Mme 
Eve-Line Marcotte, résidente 
de Maddington Falls avec 
son conjoint et leur fillette de  
3 ans, Rose. Eve-Lyne exerce 
un métier non traditionnel aux 
femmes comme mécanicienne 
en climatisation. Comme bien 
des mamans, elle compose 
avec la conciliation travail/
famille. Elle est dynamique, 
audacieuse et travaillante. 
Posant sa candidature aux 
élections municipales, elle est 
élue. Aimant relever des défis, 
elle s’implique dans le comité 
de la politique familiale de la 
Municipalité, amie des enfants. 
Réussite de belles activités 
et aménagement de jeux. Sa 
personnalité se démarque par 
son tact et diplomatie, son 
intégrité. Le respect et le souci 
du bien-être de ses concitoyens 
lui permettent d’accomplir son 
mandat honorablement.
Félicitations! Merci d’avoir 
accepté notre offre. 
Un jour, les femmes ont déployé 
leurs ailes de leur pouvoir. Eve-
Lyne, tu as pris ton envol vers le 
réseau des femmes d’influence. 

Bravo! Bonne continuité.
Journée du travail invisible, 1er mardi d’avril, soit 
le 7.
Rencontre à la Salle de la Légion canadienne, 
Victoriaville.
Menu : Pot-luck.
Conférence
L’Afeas appuie la demande pour que cette journée 
soit reconnue à titre « International ». Sensibilisation 
et ralliement à ce projet.
Reconnaissance envers les proches aidant.e.s et 
plus. Besoin de ressource, d’effectifs, de soutien 
autant envers les familles, le personnel aux soins 
des personnes aînées, des malades. Bien traitants 

est nécessaire. Épuisement 
à ne pas négliger : heures 
supplémentaires obligatoires, 
pénurie de main d’œuvre, etc.
tout un casse-tête.

12 avril
Pâques, la plus grande fête de 
l’année. Comme être humain, 
il a eu peur, a souffert. Il a 
accompli sa mission par un 
grand geste d’amour. Il a donné 
sa vie pour nous. Comme lui qui 
a pardonné jusqu’à son dernier 
souffle, suivons son exemple. 
Un monde en paix. Il reviendra, 
y croire, l’aimer et espérer. Je 
fais ce message sans obligations, 
ni choquer vos croyances. Je 
vous respecte, ne veux blesser 
personne.
Que cette journée soit remplie 
d’amour et d’amitié, de partage, 
de bonheur. Joyeuses Pâques!

18 avril 
Activité  femmes d’ici . 
Bienvenue.

France Morissette
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FILLES D’ISABELLE
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle, mercredi le 
1er avril à la salle de l’Amitié à 19h30. Pour celles qui 
ont des symptômes de grippe, ne pas vous présenter 
au local par précaution, contenu de la situation 
actuelle.
Vente des rameaux par les Filles d’Isabelle à l’église 
les samedi et dimanche 4 et 5 avril prochain. 
Joyeuses Pâques à toutes et à tous.
Marie-France Gauthier, Régente. 
Cécile Larivière, rédactrice.

Depuis plusieurs années, nous entendons 
parler du réchauffement de notre 
planète. Toutefois, nous ne sommes 
pas vraiment conscients de ce qui va 
nous arriver. Nous avons des écarts de 
température qui nous rendent la vie 
difficile et je crains que cela ne soit qu’un 

début. Qu’attendons-nous pour agir et non réagir?
Parfois, on dit que c’est à l’autre de faire un effort, 
mais chacun peut faire sa part, si minime soit-elle!
Depuis plus de deux ans, je ramasse les stylos qui ne 
fonctionnent plus, que les Fermières me remettent 
lors de nos réunions. Incroyable le nombre que j’ai 
amassé en si peu de temps. Donc, je vous invite à 
réfléchir : est-ce que j’ai vraiment besoin de plusieurs 
stylos ou puis-je m’en acheter un avec une recharge. 
Naturellement, il ne faut pas jeter ceux que vous 
avez déjà, mais lors de vos prochains achats, ayez 
une petite pensée pour votre environnement.
La belle saison sera très bientôt à nos portes et il 
sera le temps de faire un ménage dans nos maisons, 
garages, remises. Alors, pensons recyclage : donnons 
une deuxième vie à un article ou bien donnons-le à 
un organisme près de chez nous.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
notre réunion mensuelle du 8 avril à 19 h au sous-
sol de l’église d’Aston-Jonction. Les mercredis 15 et 
22 avril, nous aurons deux ateliers de broderie sur 
taies d’oreiller à 19 h, toujours au sous-sol de l’église. 
Nous espérons avoir la chance de partager avec vous 
ces beaux moments.  
Au plaisir de vous revoir,
Gaétane Trudel, responsable des comités 
communications et recrutement 
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca 
819 679-1438

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION
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Chers frères Chevalier

N’oubliez pas notre prochaine assemblée mercredi le 
8 avril 2020 à 19 h 30 au Carrefour de l’Amitié (sous-
sol de l’Église) au plaisir de vous rencontrer.

Désolé pour notre souper et soirée folklorique qui 
devait avoir lieu le 28 mars 2020, nous avons été 
dans l’obligation de canceller. Pour tous ceux qui ont 
acheté des billets veuillez contacter votre vendeur.

Clément Hébert, Publiciste 

Réjean Noël, Grand Chevalier

FADOQ
Daveluyville Inc.

436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

AVIS DE CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE
Mardi 14 avril 2020.

À 13 h, jeux en après-midi, pratique de danses à 16 h.
Souper chaud : Coût : 10 $. 
Billets en vente le mardi à l’activité régulière.
19 h : Assemblée Générale Annuelle suivie de la danse 
avec Roch Desharnais.

TRÈS IMPORTANT
Cette année, il y trois (3) membres du C.A. qui terminent 
leur terme de deux (2) ans, soit : Rosaire Deshaies, 
Johanne Deshaies, Denise Hélie.
Notez que ces personnes sont rééligibles et peuvent 
accepter de poursuivre ou non pour un autre mandat 
de 2 ans. 
Si l’engagement vous intéresse, vous avez la possibilité 
de présenter votre candidature soit par écrit en 
demandant un formulaire à la secrétaire ou lors de 
l’assemblée générale du 14 avril prochain.
Pensez-y… c’est une expérience à vivre.

Veuillez noter que l’activité principale du mardi, se 
termine avec l’A.G.A.
Quand aux autres activités reliées au Club, soit la Vie 
Active, le Club de marche, les cours de danse, informez-
vous auprès de la personne responsable de  cette  
ACTIVITÉ. 

Concernant les activités au local (Billard, Dards, 
Croquet) pendant la période estivale, vous pouvez 
contacter 
M. Rosaire Deshaies au 819-367-2164

BINGO, BINGO BINGO
Dimanche le 5 avril à 13 h 30, au local, 
Les profi ts seront remis à la Fondation pour la recherche 
sur le Alzheimer.
Venez en grand nombre… c’est pour une bonne cause.

EN CARAVANE ALLONS À LA CABANE…
Mercredi le 8 avril pour dîner
Coût : 20 $
Contacter :  André Luneau 819-367-2232

Signe d’espoir ! Espoir de voir la résurrection de la 
nature, les fl eurs, le beau temps.

La fête de Pâques est une fête religieuse avant tout, mais 
combien pleine d’espérance.

Pour certains, c’est la chasse aux cocos de Pâques, 
pour d’autres, c’est la préparation des plants pour le 
jardinage, mais pour la plupart, c’est le temps de l’année 
où c’est un nouveau départ.

Un grand ménage qui débute par la garde-robe, les 
armoires et ensuite le terrain.  

Tout ce remue-ménage fait bouger beaucoup d’énergie 
physique et aussi émotive.

Excellent pour le moral d’aérer les pièces, déplacer des 
objets et ainsi faire de beaux changements ce qui donne 
le goût de revivre au printemps.

Je vous souhaite de passer de très JOYEUSES PÂQUES 
en famille.

Gaétane Leclerc, messagère

PÂQUES!

CHEVALIERS DE COLOMB 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 29, AVRIL 2020

29

VOLET SPORTS

LE TEMPS DES INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ
BALLE-RAPIDE DAVELUYVILLE

 TERRAIN DE QUALITÉ R EFAIT EN 2017

 CAGE DE FRAPPEUR MUNIE D’UN LANCE-BALLE POUR PRATIQUER ET CORRIGER TON ÉLAN !

 POSSIBILITÉ DE 2 TOURNOIS !!

 12 MATCHS PAR SAISON ET DES PRATIQUES DIRIGÉES PAR DES ENTRAÎNEURS DE QUALITÉ !!

 ET BEAUCOUP PLUS …!!

3 Catégories : 
T-Ball (2012-2015)

Atome-Moustique (2008-2011)
Benjamin-Cadet (2004-2007)
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION BALLE-RAPIDE DAVELUYVILLE

 

 

 

 

Étape 1 : Renseignements Généraux  

Information sur l’enfant : M           F   

Nom de l’enfant : ________________________________________________________________________ 

Date Naissance : _________________________________________________________________________ 

No. Assurance maladie : ___________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________________________________ 

Téléphone résidence : _____________________________________________________________________ 

Étape 2 : Catégorie  

 T-Ball (2012-2013-2014-2015) : 30 $ 

 Atome-Moustique (2008-2009-2010-2011) : 80 $ 

 Benjamin Cadet (2004-2005-2006-2007) : 80 $ 

**Une saison comprend entre 12 et 15 parties de saison régulière, les séries de fin de saison et environ 
une vingtaine de pratiques dans l’été. Il existe d’autres tournois, mais ce sont des frais minimes qui vous 

seront exigés si votre équipe décide d’y participer** 

Étape 3 : Équipement à commander SEULEMENT SI VOTRE ENFANT NE POSSÈDE PAS CES ITEMS   

Casque de frappeur avec grille : 50 $                                                                                                                                           
(Obligatoire pour Atome-Moustique et Benjamin-Cadet). 

Casquette : 15 $                                                                                                                                                                                  
(Obligatoire pour Atome-Moustique et Benjamin-Cadet)  

Signature du parent : ____________________________________________ Date : __________________ 

J’accepte que des photos de mon enfant soient prises dans le but de faire la promotion de la Balle-Rapide 
de Daveluyville dans les différents journaux de la région et sur les médias sociaux  

Oui                         Non 

                  Pour plus d’information, communiquez avec Robin Lemay au 819-350-2605  

                                                                                               ou Martin Beaulieu au 819-367-2874                                                                                                                                                                  

Vous pouvez déposer ce formulaire accompagné de votre paiement (argent ou chèque) au bureau du 
centre sportif Piché de Daveluyville (vérifiez les heures d’ouverture) ou le poster au                                            

210 rue Principale Daveluyville G0Z 1C0 au plus tard le 10 avril 2020. 

*Pour le paiement par chèque, le faire au nom de « Balle Rapide Daveluyville »  

Formulaire d’inscription saison 2020          
 Balle-Rapide Daveluyville 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION BALLE-RAPIDE DAVELUYVILLE

Il s’en passe des choses chez les scouts de 
Daveluyville!!  Les jeunes ont vécu une panoplie 
d’activités lors de leurs réunions hebdomadaires et 
pendant leurs camps d’hiver. Vous avez eu la chance 
d’avoir des nouvelles de nos grands Aventuriers lors 
de leur camp, je vous fais un bref compte-rendu de 
ceux des Castors et des Louveteaux.

Les Castors se sont rendus à La Visitation pour 
vivre un camp sous le thème ‘Les peuples du nord’. 
La tempête du 7 février et le temps froid, très froid 
du weekend a permis de mettre toute l’ambiance 
nécessaire. Plusieurs activités en lien avec le nord ont 
eu lieu : expérience de la glace, fi lm, impro, fi celle, 
ringuette avec des lunettes, glissade, bricolage, 
découvertes… Le plaisir était de la partie ça c’est 
certain!!

Nos Louveteaux ont quant à eux vécu une formation 
de sauvetage en haute altitude en situation 
d’avalanche!!  Les jeunes ont expérimenté bon nombre 
d’activités comme s’ils étaient de vrais sauveteurs. Ils 
ont dû arpenter le terrain à la Butte à la seule lueur 
de deux fl ambeaux qu’ils ont appris à allumer. Ils ont 
visionné des reportages sur les chiens sauveteurs lors 
des avalanches, notamment le chien Barry, un Saint-
Bernard très célèbre en Europe. Les Louveteaux ont 
même secouru une exploratrice qui s’est blessée dans 
les bois. Ils ont eu un weekend bien rempli!!!

Merci à tous ceux qui ont acheté des billets de loterie 
encore cette année. Cette levée de fonds créée par le 
40e groupe scout de Daveluyville s’étend maintenant 
dans tout le district de l’Érable. Le tirage a eu lieu le 
14 mars dernier, les gagnants ont été contactés.

Le 10 avril prochain, les scouts sillonneront les rues 
du Grand Daveluyville pour la vente du pain partage. 

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
Une autre belle activité qui permet à nos jeunes de 
ramasser des sous pour leurs activités. Merci de les 
encourager!!

Ne manquez pas le retour de notre Grand Bazar cette 
année. Nous serons présents au gymnase du Centre 
sportif Piché. Réservez un temps les 16 et 17 mai 2020, 
venez nous voir, vous allez surement dénicher des 
petits trésors!

Plus que jamais nous avons besoin d’animateurs! Tu 
es passionné par la jeunesse vivante d’aujourd’hui! 
Tu veux t’impliquer bénévolement pour faire vivre 
des expériences enrichissantes à des jeunes qui ont 
soif d’apprendre tout en bougeant et en s’amusant! Tu 
veux faire partie d’un groupe dynamique, impliqué 
dans la communauté, soucieux de l’avenir de nos 
jeunes! Alors, viens nous voir, on a une place pour 
toi!!

Johanne Béliveau, gestionnaire au 
40e groupe scout de Daveluyville

3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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DEK HOCKEY INSCRIPTION LIGUE DU LUNDI
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DEK HOCKEY INSCRIPTION LIGUE DU SAMEDI
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
Avez-vous profité de la prévente pour acheter vos 
billets pour notre spectacle « plaisir sur glace » que 
nous vous présenterons le 11 avril prochain? Il ne 
nous reste que quelques détails à peaufiner pour être 
enfin prêts à vous en mettre plein la vue! 

La compétition Entr’amis est l’évènement idéal pour 
se familiariser avec l’univers des compétitions de 
patinage artistique. C’est ici même au centre sportif 
Piché de Daveluyville, le 29 février dernier, que 
nous avons pu voir performer pour une première 

fois cette saison Laurie Gaudet, Ophélie Hamel, 
Élianne Bergeron, Kelianne Hamel, Esmée Rheault, 
Brittany Guay, Malorie Girouard, Gyillaume 
Gagnon, Nolan Girouard, Juliette Aubert, Maryann 
Brûlé-Belhumeur, Daphnée Brisson, Olyvia Brisson, 
Rosaylia Marcotte, Aïcha Bégin ainsi qu’Amir Bégin. 
Félix Lemay y a aussi pris part pour sa 2e compétition 
cette année.  Félicitation à tous pour votre excellente 
performance, vous pouvez être fiers de vous!

Aussi, le travail des patineurs et des bénévoles qui 
se sont le plus démarqués dans chaque club cette 
saison a été souligné le 21 mars dernier à Victoriaville 
dans le cadre du Gala des Lauréats organisé par 
l’Association Régionale de Patinage Artistique du 
Centre-du-Québec. Félicitation à nos nominés : Ann-
Sophie Désilets, Laurianne Gagnon, Amélie Gagnon, 
Chloé Gagné, Violène Grandmont, Félix Lemay, 
Laurie Gaudet, Brittany Guay, Élianne Bergeron, 
Esmée Rheault, Malorie Girouard, Nolan Girouard, 

Juliette Aubert, Maryann Brûlé-Belhumeur, Hubert 
Camiré, Justin Gagné, Évelyne Crochetière et Isabelle 
Richard!

Lauriann St-Pierre 
pour le comité du CPA
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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Mode de vie et prévention virus au quotidien

14 jours pour éliminer un virus tel le coronavirus, 
voilà les recommandations des gouvernements : 
Vous pouvez réduire le risque de contracter 
l’infection si vous vous nettoyez fréquemment les 
mains avec un produit hydroalcoolique ou à l’eau 
et au savon, si vous vous couvrez le nez et la bouche 
avec un mouchoir ou le creux du coude quand vous 
toussez ou éternuez et si vous évitez les contacts 
étroits (à moins de 1 mètre ou 3 pieds) avec toute 
personne ayant des symptômes de rhume banal ou 
d’état grippal.

Cependant ce dont la population doit savoir, c’est 
que nous devons, au quotidien prendre des mesures 
préventives pour notre santé.

Alors, utilisons ce temps de réflexion pour réfléchir 
à notre santé. Nous avons le pouvoir de nous 
prendre en main. Effectivement, les mesures du 
gouvernement nous démontrent une importance 
capitale face à la responsabilité de chacun. Dans le 
calme, remettons-nous en question et faisons des 
choix judicieux.

Être en santé, c’est quoi ? La santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité.

Cette définition est inscrite au préambule de 1946 à la 
constitution de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Cette définition de l’OMS n’a pas été modifiée 
depuis 1946. Elle implique que tous les besoins 
fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu’ils 
soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou 
culturels.

Alors, comment ne pas parler de santé globale ! 
L’alimentation, l’exercice, l’équilibre émotionnel, le 
sommeil et recourir aux mesures préventives face à 
notre environnement sont les piliers pour atteindre 
votre plein potentiel de santé. 

Il faut reconnaître que la santé et le mieux-être sont 
influencés par plusieurs facteurs inter reliés. Elle 
convient de l’importance des dimensions physique, 
émotionnelle, psychologique et spirituelle dans la 
recherche d’un équilibre de vie et de santé unique 
à chaque personne. La mixité des soins et des 
services de santé conventionnels avec les approches 
complémentaires, dans le respect des préférences et 
de la culture propres à chacun, est d’une importance 
majeure.

Trouver les causes profondes, prévenir et agir selon 
les besoins de chacun sont des éléments clés pour 
une santé naturelle dans une approche globale.

Environ seulement 3 % de la population consulte 
avant des symptômes de maladies. Les causes 
profondes proviennent généralement à 15 % des 
gènes, à 10 % de notre environnement physique, à 25 
% des soins de santé et à 50 % de nos habitudes et de 
notre mode de vie !!! 

La prévention par nos modes d’habitudes de vie 
s’adresse à toute personne désirant prendre soin de 
soi de façon naturelle.

Bien que des soins naturels aient prouvé leur 
efficacité et facilité d’application, en aucun temps 
vous ne devriez exclure un suivi/diagnostic médical.

Annie Fournier D.N. (Docteure en Naturopathie)

CHRONIQUE SANTÉ

Pensée d’avril 2020

«  Les plus belles choses dans 
la vie sont gratuites : les câlins, 
les sourires, l’amour, les amis, la 

famille et les souvenirs »

Auteur inconnu
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SAVEZ-VOUS QUE...VOLET SANTÉ

 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants ont  10 000 
papilles gustatives alors que 
les adultes en ont 4 000. 
Voilà pourquoi les enfants 
mettent plus de temps à 
apprivoiser certains 
aliments. 
 
 
Le fœtus perçoit mieux les 
fréquences plus basses, 
comme la voix de son 
père ou les notes graves. Les 
sons aigus sont filtrés par la 
paroi de l’abdomen. 
 
 
 
Les narines du bébé 
demeurent bouchées 
jusqu’au 4e à 6e mois de 
grossesse. Une fois le 
passage dégagé, le liquide 
amniotique et les molécules 
qu’il contient peuvent 
circuler dans le nez du bébé. 
Dès le 7e mois, les 
substances odorantes 
transportées par le liquide 
amniotique lui donnent ainsi 
une première expérience 
olfactive qui influencera ses 
préférences après la 
naissance. 
 
 

 
 
 
 
 
Pendant que votre enfant 
dort, son corps travaille. Son 
système nerveux s’organise 
et se développe, son 
système immunitaire se 
renforce, puis son cerveau 
enregistre les notions 
apprises pendant la journée. 
C’est surtout durant la nuit 
que votre enfant grandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nourrisson normal grandit 
environ 25 cm pendant sa 
première année et de 10 cm 
durant sa deuxième année. 
Par la suite, l’enfant grandit 
d’environ 5 à 6 cm par 
année. Sa croissance peut 
être influencée par sa 
génétique ou son 
alimentation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La plupart des microbes sont 
transmis par nos mains. Les 
personnes infectées 
touchent leur nez ou leur 
bouche, et ensuite touchent 
d’autres objets ou personnes 
dans leur environnement.  Se 
laver les mains avec de l’eau 
et du savon est la solution la 
plus efficace afin de réduire 
la transmission. 
 
 
 
 
 
Selon une étude 
canadienne, les enfants de   
2 ans passeraient en 
moyenne 2.4 heures par jour 
devant un écran, et ce 
temps passerait à 3.6 heures  
par jour à 3 ans. À 5 ans, ce 
serait 1.6 heure par jour. 
Pourtant, les tout-petits de 
moins de 2 ans ne devraient 
pas être  exposés à aucun 
écran. Les enfants de 2 à 5 
ans ne devraient pas passer 
plus de 1 heure devant un 
écran, tous appareils 
confondus. 
 

Josée Levasseur 
Relève Pédagogique 
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RECETTE, PETS DE SŒUR À L’ÉRABLE
INGRÉDIENTS
• 1 Rouleau de 235 gr  de pâte à croissant                                           
• 5 ml ( 1 cuillère à thé) de cannelle                                                 
• 250 ml ( 1 tasse) de crème à cuisson 15%
• 180 ml ( ¾ tasse) de sirop d’érable
• 80 ml ( 1/3 tasse) de cassonade
PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
1- Sortir le rouleau de pâte à croissants de son 

emballage sans le dérouler. Couper le cylindre en 
huit tranches égales.

2- Beurrer un plat de cuisson de 23 cm (9 po), puis y 
déposer les tranches en les espaçant les unes des 
autres.

3- Dans une casserole, fouetter la crème avec la 
cannelle, le sirop d’érable et la cassonade. Porter 
à ébullition, puis laisser mijoter 5 minutes à feu 
doux en fouettant.

4- Verser délicatement la préparation à l’érable sur 
les tranches de pâte. Cuire au four de 25 à 30 
minutes, jusqu’à ce que les pets de soeur soient 
dorés et croustillants.

  SOURCE : 5 - INGRÉDIENTS - 15 MINUTES 

Portions : 8  
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
Information nutritionnelle par portion :  
Calories 271; protéines 1 g; matières grasses 13 g; 
glucides 39 g;  calcium 67 mg; sodium 242 mg.

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 
625, avenue Godefroy, bureau 202 

Bécancour (Québec) G9H 1S3 
Téléphone: 819 233-3521 

Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 

donald.martel.nico@assnat.qc.ca 
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JEUX
Réponse jeux de
mars 2020 
Salade de charades
1. vocabulaire

(veau-k-bulle-air)
2. paragraphe

(pas-rat-gras-feu)
3. charade

(chat-rat-deux)
4. antonyme

(an-tôt-nid-meuh)

Un intrus dans la famille
1. rouquin
2. coller
3. murmure
4. lentille
5. terrible
6. épicéa

De la suite dans les idées
1. attentionné
2. bête
3. laitage (tous les mots 

dérivent de lait)
4. zébu

( tous les mots ont un « z »)

Le mot-mystère est :
constellation

Problème à résoudre
Laurent est daltonien et ne distingue aucune 
couleur. Il sait qu’il a dans son tiroir cinq (5) 
chaussettes rouges et cinq (5) chaussettes 
bleues identiques, à l’exception de la couleur.

Quel est le nombre minimum de chaussettes 
qu’il doit prendre dans son tiroir pour être 
certain d’avoir deux (2) chaussettes de la 
même couleur?

Fruits et légumes
À l’aide des indices fournis, trouvez le fruit 
ou le légume dont il est question. 

1. Fruit qui défend sa cause

2. Fruit que des Anglais portent sur la tête

3. Fruit inscrit au calendrier

4. Fruit qui désigne un mauvais véhicule

5. Fruit qui colore l’uniforme militaire

6. Fruit qu’on craint chez le dentiste

7. Fruit à payer en cas d’infraction

8. Fruit qui pourrait servir à s’évader

9. Légume qu’on évite au cinéma

10. Légume qu’on évoque dans la douleur

11. Légume destiné à un mauvais acteur

12. Le seul légume dont on devrait se mêler 

Changer une lettre 
seulement 
Tu trouveras un nom d’animal

1. Regard 
2. Songe
3. Tache
4. Lien
5. Morille
6. Char
7. Cafard
8. Bouton
9. Tiare
10. Latin

À votre service
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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