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Nous sommes déjà sur la fin de 
l’année de notre 25e anniversaire du 
Causeur.  Comme le temps passe 
vite.  Nous espérons que vous avez 
apprécié les petites touches pour 
cet événement si spécial comme :

• Le concours de logo sur la page 
titre

• Les pages souvenirs pour des anciens Causeurs

• Le don à bibliothèque de 1000 $ pour inciter à la 
lecture

• Le concours de dessin et coloriage pour les enfants 
d’ici le 16 décembre (voir le présent Causeur pour 
information

Il y a 5 ans déjà, nous sommes passés d’un journal 
d’environ 24 pages en moyenne (4 fois/année – soit 
aux 4 saisons) à un journal d’environ 48 à 52 pages 
en moyenne, et ce mensuellement (12 fois/année).  
Sans les collaborateurs et les publicistes de notre 
communauté et notre région, nous ne pourrions 
pas vous informer autant sur ce qui se passe dans 
la communauté.  Le comité veut vous remercier 
d’avoir cru à cette idée d’augmenter les parutions et 
d’avoir fait de votre journal ce qu’il est aujourd’hui.   
MERCI MILLE FOIS!!!

Équipe de la bibliothèque et moi-même lors de la remise du 
chèque de 1000 $.  Le comité vous informera des activités 
ou les achats qu’ils feront au cours de l’année 2018.

Tout le comité se joint à 
moi pour vous souhaiter de 
très joyeuses fêtes remplies 
d’amour, d’amitié et joie.  
Nous avons déjà hâte de 
vous retrouver en janvier 
2018.

Patricia Mercier, 
présidente

Municipalité Daveluyville : ............................. 819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .................... 819-367-2577
Info-santé /Ambulance/police/pompier :  ........ 811 / 911
Clinique médicale : ........................................... 819-367-2714
ClSC :  .................................................................. 819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..................................... 819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs :  ............... 819-367-3134
Carrefour des générations :  ............................ 819-447-2884
Bibliothèque : ..................................................... 819-367-3645
Bureau de poste : ............................................... 819-367-2243
Office municipal d’habitation :  ...................... 819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil : ......................... 819-552-7535
Presbytère : ......................................................... 819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption : ............ 819-367-2241
École Sainte-Anne : ........................................... 819-367-2980

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

UN BRIN DE CAUSETTE

 1 parution
Carte d’affaires 15 $
Quart de page 25 $
Demi page 40 $
Page complète 75 $
Page centrale 80 $
Annonces Classées 5 $
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 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

Bonjour à tous,

je voudrais tout d’abord remercier les citoyens qui 
m’ont majoritairement appuyé pour être maire les 
quatre prochaines années. Je m’efforcerai de mener 
à bien les projets qui permettront à notre ville d’être 
dynamique et prospère. Je crois fermement qu’un bel 
avenir se dessine pour notre ville!

Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour 
remercier les conseillers (ère) sortants, merci encore 
pour votre implication dans notre collectivité. Je 
salue par la même occasion l’arrivée de Steven 
Rheault à la table du conseil, je suis convaincu qu’il 
saura apporter sa candeur et son dynamisme au sein 
du conseil.

Pour votre conseil municipal, le mois de décembre 
signifie aussi l’élaboration du budget pour l’année 
2018. Plusieurs projets majeurs sont sur la table 
dont la mise à niveau du système de réfrigération de 
l’aréna, la mise à niveau ainsi que le remplacement 
des services aqueduc, égout, voirie pour la rue 
de la Gare ainsi que la 4e Avenue et la 5e Avenue. 
Nous avons aussi un projet de réfection des rues du 
Domaine-Crochetière.

Au niveau des projets, nous voulons mettre en 
place des incitatifs, ainsi que des campagnes 
promotionnelles, afin d’attirer dans notre ville des 
nouvelles entreprises, mais aussi des nouveaux 
résidents. Comme j’ai pu en discuter avec plusieurs 
d’entre vous pendant la campagne électorale, je crois 
que notre situation géographique nous permettra de 
nous développer au cours des prochaines années. Il 
n’en tient qu’à nous de se doter des outils et de la 
vision pour y parvenir.

Finalement, je vous souhaite à toutes et à tous une 
joyeuse période des Fêtes. Profitez-en bien tout en 
étant prudents !

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire de la Ville de Daveluyville

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le LUNDI 4 DÉCEMBRE 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). Bienvenue à toutes et à tous !

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville sera fermé 
pour le congé des fêtes du lundi 25 décembre au 
mardi 2 janvier inclusivement. Nous serons de retour 
le mercredi 3 janvier.

Nous souhaitons à chacun de vous nos meilleurs 
voeux pour un Noël rempli de joie et que cette période 
de festivités laisse place à de grandes réjouissances 
avec tous ceux qui vous sont chers.

CALENDRIER ANNUEL

Comme les dernières années, vous recevrez par la 
poste, au cours du mois de décembre, le calendrier 
annuel 2018 des deux municipalités. Ce calendrier 
mentionne toutes les dates de collecte des déchets 
pour l’année ainsi que les dates importantes.

Gardez-le, il vous sera d’une aide précieuse !

DEMANDE DE PERMIS

Nous vous rappelons qu’il est OBLIGATOIRE 
d’effectuer une demande de permis pout tout projet 
de construction, rénovation ou transformation. Les 
personnes n’ayant pas fait de demande de permis  
pour effectuer leurs travaux seront susceptibles 
de recevoir des avis d’infraction et des constats 
(amendes).

COLLECTE SPÉCIALE D’ARBRES DE NOËL 
POUR DAVELUYVILLE

La collecte de sapins pour les citoyens de 
Daveluyville (à l’exception du Domaine 
Lamy et du Lac-à-la-Truite) aura lieu 
le jeudi 18 janvier 2018. Les arbres de 
Noël doivent être exempts de toutes 
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décorations et de tout amas de neige et être déposés 
en bordure de la rue la veille de la collecte, soit le 
mercredi 17 janvier.

DISPOSITION DES BACS ROULANTS

Il est très important en période hivernale de ne pas 
mettre vos bacs de poubelles trop près du chemin 
afin de permettre aux camions de déneigement de 
bien faire leur travail. Merci de votre collaboration!

BOÎTES AUX LETTRES 
(SECTEUR MILIEU RURAL)

Le ministère des Transports et Postes Canada ont 
établi une règlementation pour l’emplacement et la 
disposition des boîtes aux lettres en milieu rural.

En effet, celles-ci doivent être installées afin de ne 
pas nuire aux travaux d’entretien de la voirie, au 
déneigement ainsi qu’à la livraison du courrier.

Les boîtes aux lettres dont l’emplacement ne respecte 
pas les règles risquent d’être endommagées par les 
véhicules d’entretien. La Ville de Daveluyville ainsi 
que le ministère des Transports ne peuvent être 
tenus responsables du bris d’une boîte aux lettres 
survenu accidentellement à l’occasion d’opérations 
de déneigement ou d’entretien.

Tout propriétaire qui désirerait installer une nouvelle 
boîte aux lettres doit s’adresser en premier lieu à son 
bureau de poste.

Pour plus d’informations, merci de consulter : 
www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1020359.pdf

MERCI AU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DU GRAND DAVELUYVILLE

Le conseil municipal de la Ville de Daveluyville 
tient à remercier sincèrement le Club de patinage 
artistique du Grand Daveluyville. En plus de leur 
rigueur et leur détermination, les responsables 
du CPA font de cet organisme, un organisme 
impliqué qui redonne à notre collectivité !

MERCI À VOUS !

MERCI AU CPA DU GRAND DAVELUYVILLE 
POUR REDONNER À LA COLLECTIVITÉ
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DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE

DAVELUYVILLE
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 PRO-
DUITS 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
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MOT DU MAIRE
Le 5 novembre dernier, les citoyens(nes) de 
Maddington Falls se sont prononcés pour un vent 
de Renouveau par un taux de 84.0% de participation 
amenant une nouvelle équipe en place par la venue 
de quatre nouveaux membres au conseil, soit Mme 
Eve-Lyne Marcotte au siège #1, M. Fabien Pelletier 
au siège #2, M. Éric Girard au siège #3 et Mme Denise 
Houle siège #5. Le conseiller Gaétan Légaré conserve 
son poste au siège #4 et Mme Diane passe au siège 
#6. Moi-même, Ghislain Brûlé, je conserve mon 
poste à la mairie et par le fait même vous en suis très 
reconnaissant.

Je tiens donc aussi à remercier les conseillers qui 
nous ont quittés pour leurs années de service au sein 
de notre communauté soit M. Alain Hamel, André 
Rheault, Patrice Morin ainsi que M. Bernard Philipps.

Mentionnons que M. Philipps fut aussi maire de la 
municipalité de Maddington de 1982 à 1985. Tous 
auront su faire prospérer notre milieu à leur façon.

Je tiens à remercier le personnel qui a travaillé le jour 
du scrutin et le jour du vote par anticipation. Merci 
pour votre bon travail.

Bien sûr à vous, Maddinois et Maddinoises, un merci 
tout à fait spécial pour votre accueil lors de nos visites 
électorales, à tout moment de la journée et ce parfois 
même sur l’heure des repas. Merci de votre patience 
et de nous avoir écoutés.

   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
Secrétaire adjointe : Mme  Julie Provencher
Inspecteur municipal : M. Gaétan Tremblay
Inspecteur en bâtiment : M. Réjean Poisson
Brigade incendie : 911

Briller par son écosystème

Un grand merci aussi à tous ceux qui se sont déplacés 
pour se prévaloir de leur privilège de voter. Par votre 
haut taux de participation, ce fut un jour historique et 
nous avons de quoi en être fier et de faire l’envie des 
autres dans notre belle MRC d’Arthabaska.

Sous le thème *consolidation et développement*, vos 
élus seront là pour vous entendre et vous donner des 
réponses dans les plus brefs délais. Soyez-en assurés.

Suite à certaines plaintes reçues, une attention 
particulière serait de mise pour le respect des arrêts 
obligatoires au coin du rang 11 et du rang de la 
Rivière. Merci de votre compréhension.

BRUNCH DES 2 MAIRES : le dimanche 3 décembre 
2017 dès 9 h au centre communautaire de Daveluyville 
situé à l’arrière de l’aréna. Billets disponibles au 
bureau municipal au 819-367-2577.

Le 9 décembre prochain à 18 h 30 aura lieu une 
soirée/ souper des fêtes avec Mathieu Allard et ses 
quêteux.

Le tout est organisé par le comité MADA. Pour plus 
d’informations et réservations, communiquer avec 
Diane Mercier au 819-795-8282 et Réjane Blais au  
819-367-2590

Au nom de tous les membres de votre équipe 
municipale et en mon nom personnel, je vous 
souhaite un joyeux temps des fêtes et prudence sur 
les routes lors de vos déplacements.

Ghislain Brûlé, maire.

Pensée du mois : «Vous devez croire en vous, 
même si vous êtes seul à le penser. C’est ce qui 
fera de vous un gagnant. (Vénus Williams)»

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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86 route 261 Maddington
Maddington Falls 

819-367-2577

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

SALLE CUISINE

PÉRIODE RÉSIDENT DE NON-RÉSIDENT ORGANISME
MADDINGTON

8H À 12H 80,00 $                    100,00 $                   70,00 $                    25,00 $      
OU

13H À 17H
OU

19H ET PLUS19H ET PLUS
8H À 16H 110,00 $                  130,00 $                   100,00 $                  25,00 $      

OU 
17H ET PLUS

JOURNÉE ET SOIRÉE 140,00 $                  160,00 $                   125,00 $                  25,00 $      
LOCATION DE 40,00 $                    50,00 $                     35,00 $                    25,00 $      

2 HEURES
RABAIS SI 50% 30% 30%

10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE

Toute loca�on devra se faire par contrat sans excep�on
Un dépôt remboursable  de 25$ est requis à la remise des clés

DISPONIBLE
ÉCRAN

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

 SYSTÈME DE SON ESTRADE

Le 15 novembre 2017, 17 organismes 
récipiendaires du Fonds d’aide au 
développement du milieu étaient présents au 
Bistro Le Lux, pour un « 5 à 7 des organismes 
», afin de connaître le montant qui leur était 
octroyé pour leur projet. Pour l’occasion, au 
total, 95 000 $ a été attribué aux organismes 

L’équipe de l’OSBL du site touristique de Maddington Falls Maryse 
Caron, Éric Girard, et Diane Mercier (Nancy Ballabey et Bobby Houle 
étant absents)

L’OSBL du site touristique de Maddington Falls remercie la 
Caisse Desjardins des Bois-Francs pour l’aide financière à leur projet! 

dont le Site touristique de Maddington Falls. 
Celui-ci s’est vu attribuer une belle somme 
de  5 000 $ afin de soutenir le développement 
économique et touristique de son village.  Cette 
somme sera utilisée pour bonifier le sentier Vélo 
Madd avec des bancs sculptés, l’aménagement 
des sentiers, des contenants à déchets, des 
arbres fruitiers et bien d’autres surprises. Merci 
infiniment Desjardins, pour ce soutien à notre 
communauté et bienvenue à tous.



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, DÉCEMBRE 2017

9

Billets en vente :
Réjane Baril 819 367-2590 • Diane Mercier 819 795-8282

Au bureau municipal :
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Desjardins 
gâte ses membres!

La Caisse Desjardins des Bois-Francs 
a offert des avantages membres 

Desjardins à l’épicerie 
Tradition de Daveluyville!

Pascal et Steve Fréchette, co-propriétaires du Marché Tradition 

En cadeau, 12 membres 
se sont fait offrir une 

CarTE-CaDEau DE 50 $.

ALICE Audet CÉLINE G. Bergeron

DENISE Desrochers DOMINIQUE Plamondon

FERNAND Bourassa GINETTE Fournier

GISÈLE Allard
JACQULINE St-Louis
Rochefort

KATHY Thibeault LÉONIE Doré

ROSE-HÉLÈNE MorissetteMARIE-HÉLÈNE Morissette

819 758-9421  I  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

desjardins.com/caissedesboisfrancs

600 $
ont été remis 
en cartes-cadeaux

montage 12 gagnants.qxp_Mise en page 1  2017-09-07  15:56  Page1
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MADDINGTON EN ART
L’art sous toutes ses formes, couleurs et odeurs

Les 18-19 novembre dernier, Maddington Falls 
accueillait une exposition fort originale, une 
quinzaine d’artisans locaux ont présenté leurs plus 
récentes œuvres, issues de disciplines très variées 
telles que : le cuir, la laine feutrée, des bijoux, des 
objets décoratifs, du mobilier, des sculptures, de 
la céramique, des produits de l’érable, du papier, 
de la fourrure, de la boulangerie et du métal, pour 
ne nommer que ces disciplines. Le dénominateur 
commun était la créativité, inspirée par une 
connaissance approfondie du matériau traité, pour 
la plupart récupéré. 

Maddington en ART a été organisée par des citoyens 
et citoyennes de Maddington Falls accompagnés 
d’artistes : Stéphane Leblanc, Marthe Proulx, Lucie 
Massé, Éric Girard et Diane Mercier, réunis sous le 
groupe Maddington en Art, qui s’étaient donnés 
pour mission de faire la promotion de l’art et de 
l’artisanat régional. 

Maddington en Art tient à remercier les artistes et 
visiteurs venus partager avec nous leur passion des 
arts à cette première édition de MADDINGTON EN 
ART.  Merci également à nos bénévoles et à tous 
ceux qui de près ou de loin ont fait de ce «salon 
sympathique» un beau succès. Plus de 200 personnes 
sont venues faire des petits achats pour Noel.  

Nous ne pouvons passer sous silence la magnifique 
collaboration des élèves de l’école primaire qui ont 
fait de beaux dessins sur la récupération et créé des 
contenants de compostage 
pour nos cuisines afin de 
sensibiliser les visiteurs 
à l’importance de la 
récupération.

N o u s  r e m e r c i o n s 
également le député 
de Nicolet-Bécancour, 
monsieur Donald Martel, 
président d’honneur 
de ce bel événement. 
Félicitations à tous les 
gagnants des nombreux 
tirages.
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En passant, si vous êtes passés tout 
droit à la période d’inscription il 
n’est pas trop tard pour joindre le 
club, appelez-nous; (819)367-2477, 
écrivez-nous; cpadaveluyville@
hotmail.com ou venez nous 
rencontrer directement à l’aréna un dimanche 
matin entre 7h et 10h. Même chose si vous avez 
envie d’intégrer le conseil d’administration afin 
d’apporter de nouvelles idées pour garder le club 
en vie !

NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
Merci d’être venus en si grand nombre célébrer 
l’Halloween avec nous le 28 octobre dernier! 
Félicitations à Kelly-Ann Dubois, Justine Pépin, 
Ericka Baron, Matis Carrier, Chloé Gagné, Malyka 
Bergeron et Heidi Auclair qui se sont mérités l’un des 
prix de présence et un énorme merci à nos nombreux 
commanditaires; les jeux Gladius, Dépanneur chez 
Claude, ainsi que la Ville de Daveluyville, d’avoir 
permis la réussite de cette belle soirée cette année 
encore. 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, DÉCEMBRE 2017

13



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, DÉCEMBRE 2017

14

Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h à 21 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h

/HomeHardwareDaveluyville

VÊTEMENTS
ET CHAUSSURES

Venez voir nos articles pour l’hiver
car la neige est à nos portes

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

Fax : 819 367-3496

Venez nous voir
pour vos projets 2018!

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

Venez voir nos articles pour l’hiver
car la neige est à nos portescar la neige est à nos portes
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FILLES D’ISABELLE
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi  
6 décembre à 19 h 30 au Carrefour de l’Amitié. 

Ce mois-ci, nous aurons un souper avant la réunion,  
les informations vous seront transmises lors de notre 
chaîne téléphonique.  Il y aura échange de cadeaux 
d’une valeur de 15 $ (facultatif). Porter un peu de 
rouge serait joli! À votre choix.

N’oubliez pas le renouvellement de vos cartes.

Le 4 novembre dernier, avait lieu le Souper du 
Pasteur, ce fut un succès et je remercie de tout cœur 
tous les participants et les bénévoles! Le Comité 
liturgique a été honoré (voir photo ci-jointe) on 
renouvelle le Souper du Pasteur l’an prochain!

Lors de la parution du Causeur du mois d’octobre 
dernier, il a été oublié de mentionner que lors du 
Congrès d’État qui a eu lieu à la fin de septembre, 
Mme Graziella Noël a été élue comme nouvelle 
régente d’État.  J’offre, en mon nom et  celui de toutes 
les membres,  mes félicitations et un bon mandat.

Je vous souhaite à tous et à toutes, un très heureux 
Temps des Fêtes, dans l’Unité, l’Amitié et la Charité 
et surtout la Paix en chacun de vous!

Marie-France Gauthier, régente

Rédactrice : Cécile Larivière 
remplacée par  
Marie-France Gauthier

J’aimerais remercier Marché 
Fréchette pour leur participation 

à notre dernière campagne de 
souscription qui a rapporté plus 

de 2 500 $ pour la première 
année à Daveluyville. 

De plus, je veux remercier les 
bénévoles qui ont participé à la 

vente des billets de tirage.

JEAN-CLAUDE BOURASSA, 

administrateur 

de la fondation Marie-Pagé
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ÉLÈVES COUP DE CŒUR

KellyKellyKelly-KellyKelly-Ann Thibault KellyKellyKelly
& Philippe & Philippe & Philippe Noël 
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Bonjour,

Un petit mot de votre Afeas locale qui tient toujours 
ses réunions le 3e mercredi de chaque mois.

Votre présence est toujours très appréciée et 
encourageante pour le comité qui travaille pour 
rendre les réunions agréables. Suivez votre 
programme de l’année 2017-2018.

N’oubliez pas que du 28 novembre au 6 décembre 
se tiendra « L’Opération Tendre la Main. Non à la 
violence ». Il y aura pour cette occasion 2 messes  les 
9 et 10 décembre.

Merci beaucoup à ceux et celles qui ont donné de leur 
temps lors de notre Salon de Noël en collaboration 
avec les Fermières d’Aston.

Les exposants, commanditaires, bénévoles et surtout 
nos visiteurs, GROS MERCI !

En décembre il y aura notre souper de Noël, échange 
de cadeaux, divertissements.

À la prochaine!

Par Francine Richard, secrétaire

AFÉAS

L’art de composter en hiver 
L’hiver approche et votre cour sera bientôt recouverte 
d’un grand tapis blanc scintillant. Ça tombe bien! 
L’absence de résidus de jardin laissera amplement de 
place aux résidus de table dans votre bac à compost. 

Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il 
n’y a pas d’odeurs, de mouches ou de vers qui 
s’installent dans votre bac. Mais pour le reste, quels 
sont les conseils à retenir?

Compost hivernal : mode d’emploi 

Évidemment, avec les températures qui chutent, 
les matières de votre bac risquent de geler plus 
facilement. Pour éviter que cela n’arrive, optez pour 
l’une des solutions suivantes : placez un morceau de 
carton plat, un sac de papier, plusieurs épaisseurs 
de papier journal ou des feuilles d’arbres au fond de 
votre bac brun. Bien sûr, durant cette période froide, 
il est déconseillé d’y déposer des liquides. 

Notez que certaines municipalités offrent la collecte 
de compost quelques fois durant l’hiver. Afin 
de connaître les dates de cueillette, vous pouvez 
consulter votre calendrier municipal disponible en 
ligne, à l’adresse suivante : http://www.gesterra.ca/
citoyens/horaire-des-collectes.

En somme, les conditions météo ne devraient pas 
avoir d’impact sur votre pouvoir de composter. La 
baisse de température a le même effet sur le compost 
que sur nous : elle nous met un peu au ralenti, mais 
nous fait apprécier l’été encore plus!

COMPOST EN HIVER
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La guignolée

La grande guignolée 2017 aura lieu 
le jeudi 7 décembre de 6 h 30 à 8 h 
et de 10 h 30 à 13 h. Des bénévoles 
recueilleront vos dons en argent et 
aussi vos denrées non périssables 

à différents endroits dans le Grand Daveluyville. 
Encore une fois, nous faisons appel à votre grande 
générosité. 

Préparation des Paniers de Noël

Déjà, toute l’équipe du Partage alimentaire s’active 
pour rendre plus joyeuse la fête de Noël aux familles 
et aux personnes seules qui vivent une situation 
précaire. Nous prévoyons remettre cette année 
environ 70 paniers de Noël, distribution qui se fera le 
20 décembre. Les demandes sans cesse grandissantes 
demandent un effort supplémentaire de la part de 
nous tous. C’est pourquoi les collectes de denrées 
et de dons sont très importantes pour notre unique 
campagne de financement. Vous pouvez remettre 
vos denrées dans nos paniers situés à l’épicerie et à 
la pharmacie. 

Si vous souhaitez faire un don, voici l’adresse de 
notre organisme : 

Partage Alimentaire Daveluyville,  
425, 5e rue, local ss-10 
Daveluyville G0Z  1C0

Nous remettrons un reçu officiel 
aux fins d’impôt à tous ceux qui 
nous en font la demande.

Tous les dons amassés serviront aux paniers de Noël 
et aux dépannages mensuels pour les  familles, les 
couples et les personnes seules pour l’année 2018.

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE

Besoin d’aide?

Pour les personnes qui ont besoin d’un panier de Noël, 
vous pouvez vous procurer un formulaire au Carrefour 
des générations  situé à la sacristie, derrière l’église, et le 
rapporter au même endroit avant le 15 décembre.

L’horaire du local est : lundi au mercredi de 8 h 30 à  
16 h 30 et jeudi de 8h30 à 20h.  Tél. : 819-447-2884                                     

Chaque demande sera étudiée. La quantité de 
denrées alimentaires dans les paniers varie selon le 
nombre de personnes dans la famille.

Nos distributions mensuelles se continuent en 
2018 pour les familles (3e jeudi du mois) et pour les 
couples et les personnes seules (4e jeudi du mois), 
sauf pour le mois de décembre.  Vous devez appeler 
le lundi précédant la semaine de distribution au tél. 
819-447-2884.

Soyons généreux, ensemble on peut faire la différence!

Toute l’équipe de bénévoles du Partage alimentaire 
vous remercie et vous souhaite un très beau Noël!                                                                       

Claire Ouellette, sec.
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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Le Vestiaire sera fermé du 20 décembre 
2017 au 3 janvier 2018 inclusivement

pour la période des Fêtes. 

Nous serons de retour le mercredi 
10 janvier 2018 pour vous accueillir et vous 

servir à nouveau.

L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
un bon temps des Fêtes !

Lucille Houle, sec.
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Cinq fois MERCI !

Merci à la Société 
Saint - Jean-Bapt is te 
de nous avoir appuyés 
en nous remettant une 
subvention de 220,00 
$ pour nos activités en 
octobre avec les jeunes 
enfants.  Suite à des 

animations ou à des lectures de conte, nous avons 
pu offrir gratuitement des livres à des petits de la 
garderie La petite École, des enfants de la maternelle 
et des grands de 1re année.

Merci à Madame 
Kim Boucher pour 
sa conférence sur Le 
testament et le mandat 
de protection.  Les 
personnes présentes 
ont apprécié sa 
simplicité, la clarté 
et la pertinence de 
sa présentation ainsi 
que sa disponibilité 
pour répondre aux 
questions.

Merci à Monsieur 
Ghyslain Brûlé, maire de Maqddington Falls, d’avoir 
participé au Coups de cœur des maires 2017 en nous 
présentant un livre qu’il avait lu et apprécié.  Cette 
activité organisée par le RÉSEAU Biblio  Centre-du-
Québec, Mauricie, Lanaudière a eu lieu en octobre.  
Chaque jour on pouvait voir la présentation d’un 
maire de la région CQLM  sur le portail du réseau.

Merci à nos répondants municipaux, Hélène 
Laforest, Camil Noël et Alain Hamel de nous avoir 
soutenus et cru dans nos projets durant la dernière 
année.

Un merci tout spécial au Journal Le Causeur pour 
le généreux don de 1000,00$.  Ce cadeau inattendu 
augmentera notre promotion pour la culture.  Nous 
vous en donnerons des nouvelles !

Les gagnants des livres sont …

Durant tout le mois d’octobre, les usagers de la 
bibliothèque pouvaient remettre un coupon de 
participation dans la boîte de tirage de leur choix.  
Plusieurs personnes se sont prévalues du coupon 
imprimé sur la feuille publicitaire envoyée au début 
du mois, leur permettant de multiplier leurs chances 
de gagner par 5 !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les gagnants furent :

Maël Béliveau pour le livre Koi Ke Bzzz

Alexis Luneau pour le livre Antarctique solo de 
Frédéric Dion

Malorie Girouard pour le livre Faire œuvre utile

Nouvelles acquisitions de livres

Il y aura un nouvel arrivage de livres le 6 décembre 
prochain !  Deux fois par année, environ 800 livres 
du Réseau  Biblio CQLM nous sont remis en échange 
de précédents prêts.  Venez faire un tour pour voir et 
emprunter ces nouvelles acquisitions !

De plus, de récents achats enrichissent notre 
collection locale :

Faire œuvre utile, d’Émilie Perreault, 
(biographies)

Origine, de Dan Brown, 
(roman policier)

Une colonne de feu, de Ken Follett, 
(littérature étrangère)

Affaires privées, de Marie Laberge, 
(roman québécois)

Le monstre : la suite, d’Ingrid Falaise, 
(biographie)

Formation

Les bénévoles de la bibliothèque ont eu le plaisir de 
suivre une formation sur l’Accueil et les services aux 
usagers.  Cette formation, offerte gratuitement par 
le Réseau biblio CQLM, a eu lieu ici même à notre 
bibliothèque au début de novembre.  Tout cela dans 
le but de mieux répondre aux usagers et de faire 
rayonner la culture chez nous.

Joyeuses fêtes !

Mille mercis pour toutes les personnes qui utilisent 
les services de la bibliothèque, soit en se rendant sur 
place, soit par internet.  C’est toujours un plaisir de 
vous rencontrer, de partager avec vous vos opinions 
sur vos choix de livres, vos idées et vos coups de 
cœur.  Ou simplement de vous dire bonjour.  

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée 
du 18 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement.  
Faites vos provisions de lecture avant !

Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la Bibliothèque de Daveluyville.
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Et si un jour ça m’était utile…

« Ma conjointe est décédée à la suite d’un cancer. La 
souffrance a rendu les derniers mois très pénibles. Je m’en 
suis beaucoup occupé; les activités de ma journée étaient 
centrées que sur elle. Maintenant qu’elle est partie, je 
suis mêlé dans mes émotions. Je le vis parfois comme un 
soulagement, mais en même temps je me sens coupable de 
penser comme ça. En plus, je me sens perdu depuis qu’elle 
n’est plus là. »

Très souvent, le proche aidant se retrouve à consacrer 
beaucoup de son temps à la personne qu’il aide, ce 
qui peut entraîner l’effritement de son réseau social. 
Cette situation provoque un déséquilibre dans sa 
vie, car lorsque la personne aidée décède, il peut 
ressentir un sentiment d’inutilité et d’isolement. En 
plus d’être en deuil de la personne qu’il aimait, il 
doit vivre le deuil de son rôle d’aidant.

Voici quelques trucs et pistes de réflexion :

• Acceptez le mélange des émotions, c’est normal 
lors d’un deuil.

• Donnez-vous du temps, ça peut parfois être long 
et il y a des hauts et des bas.

• Essayez de reprendre contact avec certains amis 
ou de refaire certaines activités que vous aimiez et 
que vous avez laissé tomber.

• Allez chercher de l’aide pour vous permettre de 
retrouver un équilibre dans votre vie et parlez de 
ce que vous vivez (groupe de soutien au deuil).

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!

ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS
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COMITÉ 12-18 DU GRAND DAVELUY
Voici les projets que vous pouvez organiser avec 
votre Comité 12-18 :

Sport, soirée cinéma, brunch ...

Activités diverses: 
Ronde, Valcartier, iSaute, et bien plus

Voyage culturel : 
Toronto, New York, Boston, Washington

Entrevue avec artiste, journée des médias, Gala Artis

Formation diverses : 
GPAT, Leadership, camp des recrues

Pour être à l’affût de nos activités, viens
joindre notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

TES RÊVES,

TES PASSIONS,

NOTRE PROJET!

Pour information: 
Philippe Bergeron 819 806-1237 

pbergeron@p1218.org

Administrateurs 2017-2018

PRÉSIDENT ALEXANDRE BOIVIN

VICE-PRÉSIDENT PHILIPPE NOËL

SECRÉTAIRE KARYANN ROY

TRÉSORIER MATHIS DROUIN

RELATIONS 
PUBLIQUES

ROSELINE RENÉ-BERGERON
NATHANIEL DUBÉ

ADMINISTRATEURS

ALEX ROBIDOUX

NAOMIE ST-GERMAIN
AUDREY BOIVIN

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu 
deviens automatiquement membre du Comité 12-18 
de ta municipalité, 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.

ACTIVITÉS À VENIR

CAMP GPAT 7-8-9 DÉCEMBRE

TAGBALL DATE À DÉTERMINER

CAMP DES RECRUES 25-26 JANVIER

VOYAGE À CHICAGO 2 AU 6 JUILLET

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0



 

Pâtés :      Viande, Poulet, Mexicain, Saumon, Fruits de mer, Patates et  
                  Tourtière canadienne     
Ragoûts :  De boulettes, de pattes de porc ou de cubes de bœuf. 

Lasagnes : Italienne, au poulet ou fruits de mer. 

Tartes :      Confectionnées avec nos mélanges maison de fruits entiers. 
                   Sans oublier notre variété de délicieuses tartes au sucre et       
                   notre fameuse tarte au chocolat! 
 
Bûches de Noël et autres desserts maison! 

 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES : 
OUVERT JUSQU’À 20HRES  LES JEUDIS ET VENDREDIS DE DÉCEMBRE 

 ET DES  4 ET 5 JANVIER. 

OUVERT JUSQU’À 5 HRES 24 ET 31 DÉCEMBRE. 

FERMÉ :  25 ET 26 DÉCEMBRE  AINSI QUE LES 1 ET 2 JANVIER 2018. 

JOYEUSES FÊTES À TOUS!                                                       

Un secret entre vous et nous! 

Notre cuisine maison épatera vos 
invités, en vous évitant la corvée! 
 

 

Service de Traiteur Personnalisé :   
Chaud ou Froid 

RÉSERVEZ TÔT! 
 

 

Pâtés :      Viande, Poulet, Mexicain, Saumon, Fruits de mer, Patates et  
                  Tourtière canadienne     
Ragoûts :  De boulettes, de pattes de porc ou de cubes de bœuf. 

Lasagnes : Italienne, au poulet ou fruits de mer. 

Tartes :      Confectionnées avec nos mélanges maison de fruits entiers. 
                   Sans oublier notre variété de délicieuses tartes au sucre et       
                   notre fameuse tarte au chocolat! 
 
Bûches de Noël et autres desserts maison! 
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OUVERT JUSQU’À 20HRES  LES JEUDIS ET VENDREDIS DE DÉCEMBRE 

 ET DES  4 ET 5 JANVIER. 

OUVERT JUSQU’À 5 HRES 24 ET 31 DÉCEMBRE. 

FERMÉ :  25 ET 26 DÉCEMBRE  AINSI QUE LES 1 ET 2 JANVIER 2018. 

JOYEUSES FÊTES À TOUS!                                                       

Un secret entre vous et nous! 

Notre cuisine maison épatera vos 
invités, en vous évitant la corvée! 
 

 

Service de Traiteur Personnalisé :   
Chaud ou Froid 

RÉSERVEZ TÔT! 
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Souvenez-vous de l’hiver 1993
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

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

Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Rencontre au Carrefour 

Distribution de jouets 

Le 1er novembre, s’est tenue au Carrefour, une rencontre avec les CandidatEs aux élec-
tions, les éluEs et les associations du milieu. Nous tenons à remercier les 23 personnes qui 
ont participé à cet événement. Ce fut une belle rencontre qui démontre la volonté de tous 
et toutes à travailler ensemble pour le bien-être de nos communautés.  

Petite nouvelle concernant le spectacle Le Rendez-vous… Il se tiendra le vendredi et 
sa-medi 23-24 mars 2018. Surveillez le Causeur ou notre page Facebook pour plus de 
publicité. 

Le spectacle Le Rendez-vous 

Le comité de la joujouthèque travaille fort!  
En effet, grâce à celui-ci, le 23 novembre dernier, nous avons sillonné les rues afin de col-
lecter des canettes, bouteilles et jouets. Nous tenons grandement à remercier 
touTEs ceux et celles qui nous ont aidés à ramasser les dons ou encore qui conduisent les 
véhicules pour la collecte. 
La redistribution de ces trésors se fera le 8 décembre. Vous êtes donc bienvenus à venir 
au Carrefour chercher des jouets pour vos enfants entre 12hrs et 20hrs. 

Temps des fêtes 

Toute l’équipe du Carrefour tient à vous souhaiter un très beau temps des fêtes . Nous 
vous invitons à prendre le temps de vous entourer de personnes que vous aimez et qui vous 
aiment aussi. Faites le plein d’amour et d’énergie! C’est ce que l’équipe du Carrefour 
fera, c’est pourquoi nos portes seront fermées du 21 décembre (à 20heures) au 8 janvier.  
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Pour toutes questions à propos de cette page, contactez le Carrefour des générations du Grand Dave-
luyville au 819-447-2884, par courriel au coordo.cggd@sogetel.net ou encore en personne dans la 
sacristie de l’Église de Sainte-Anne-du-Sault. 

Le Carrefour des générations

du Grand Daveluyville vous présente...

Centre Emmaüs des Bois-Francs 

Le centre Emmauüs des Bois-francs est un organisme sans but lucratif ayant pour 
objectifs d’établir et maintenir un lieu pastoral 
pour les jeunes qui ont entre 11 et 35 ans. Il se 
veut un espace accueillant et animant afin de 
leur permettre de se déployer et de grandir 
humainement et spirituellement. Les jeunes ont 
ainsi de multiple opportunités de vivre des 
expériences stimulantes et positives qui les outil-
lent afin de devenir des acteurs clés dans notre société.   

Le centre Emmaüs est d’appartenance catholique et est toutefois ouvert à toutes les 
croyances. 

Pour plus d’informations, veuillez-vous présenter en personne au 71, rue Saint-Louis à 
Victoriaville. Il est aussi possible de les rejoindre par téléphone 819-795-3989, ou 
encore par courriel: centre.emmaus.bf@gmail.com. 
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 
DÈS 20H00 

EN COMPAGNIE DES DOMINOS NOIRS 
SALLE COMMUNAUTAIRE 

À tous les bénévoles, qui ont donné du temps pour le 
projet Maison Hantée, ce fut un véritable succès.   Le 
comité Loisirs en Fête Daveluyville vous remercie du 
fond du coeur.  Sans vous, cette activité n’aurait pas pu 
voir le jour.   
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Pour souligner la fête de l’Halloween, tout le 
personnel de l’école et les élèves se sont déguisés. 
Une parade a été organisée, nous avons rapidement 
constaté qu’il y avait beaucoup de créativité et 
d’originalité parmi tous ces costumes.

Les élèves ont particulièrement apprécié le couloir de 
la peur réalisé par notre concierge, M. David. Ils ont 
également pu faire de la lecture à la lampe de poche 
dans les différents locaux de l’école en compagnie de 
leurs amis.

ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Pour l’Halloween, les élèves de la classe de Mme 
Nathalie ont fait un projet d’écriture spécial… Ils ont 
eu à composer un texte racontant la fois où ils ont eu 
le plus peur. Ils ont travaillé dans le noir, à la lueur 
d’une chandelle en écoutant une bande sonore de 
sons reliés à la peur… OOOUuuuu…

Les élèves de 4e année ont eu à relever un petit 
défi scientifique avec leur enseignante, Mme Sarah 
Maude. En équipe, ils devaient construire un pont 
miniature qui devait résister au vent et soutenir 

différents poids. Ils ont eu beaucoup plaisir en 
apprenant!

En novembre, les élèves du 3e cycle (classes de Mme 
Nathalie et de Mme Stéphanie) ont participé à un 
projet pour Maddington en Arts. Ils ont fabriqué 
de jolis contenants afin d’inciter les gens à faire du 
compost et de prendre soin de l’environnement.
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Tout le personnel de l’école Notre-Dame de 
l’Assomption souhaite un très joyeux temps des 
fêtes à la population du Grand Daveluyville. Profitez 
pleinement de cette pause pour retrouver votre cœur 
d’enfant et vous amusez avec les vôtres. 
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Première belle nouvelle :

Selon l’institut Fraser, organisme spécialisé dans 
l’économie, la société et l’éducation, l’école Ste-Anne 
se classe dans le TOP 5 au Centre-du-Québec!

C’est certainement le fruit des efforts fournis par 
toute l’équipe qui nous amène à de tels résultats!

En juin 2017, les résultats aux examens de fin d’année 

BONNES NOUVELLES POUR L’ÉCOLE STE-ANNE!
des élèves en sciences de 4e secondaire dépassent 
les résultats des élèves au niveau de la région et 
même de la province tant pour les écoles privées 
que publiques. En fait 100% des élèves de l’école Ste-
Anne ont réussi leur examen contre 91.9% au niveau 
des écoles privées de la province!

Voici un tableau indiquant des données bien 
intéressantes :

JUIN 2017
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS AUX ÉPREUVES UNIQUES

MATIÈRES SANCTIONNÉES PAR LE MEES

ÉCOLE SECONDAIRE STE-ANNE vs RÉGION et/ou PROVINCE

MATIÈRES

École 
Ste-Anne

Commission 
scolaire
Public

RÉGION ADMINISTRATIVE PROVINCE

Public Privé Public Privé

R,
Fin,

% R
R,

Fin,
% R

R,
Fin,

%
R

R,
Fin,

%
R

R,
Fin,

%
R

R,
Fin,

%
R

Applications technologiques  
et scientifiques 057410

80 100 75,9 90,3 75,9 90,3 -- -- 69,6 76,8 79,3 91,9

Mathématique (CST) 063420 67,2 76,9 70,8 82,1 68,8 75,3 70,8 77,3 68,8 71,4 74,8 87

Mathématique (TS) 064420 87,5 100 72,5 82,2 75,5 86 67,8 75 69,3 74,3 75,6 88,2

Histoire 087404 70,9 85,7 74,7 88,8 71 82 77,3 91,1 70,5 80,7 79,1 94,7

Français 132 520 Production écrite 75,9 87,5 71,8 84,2 71,1 81,9 72,7 88,8 70,3 79,9 76,4 92,1

Anglais 134 530  Écrire des textes 77,3 91,7 79,4 96,3 77 93,2 75,7 98,3 77,1 92,6 81,9 97,9

 : Résultat légèrement inférieur (entre 0,1 et 0,9),  équivalent ou supérieur à celui du 
secteur public de la province

: Résultat inférieur (entre 1 et 9 pts) à celui du secteur public de la province

% R :  Pourcentage de réussite
R, Fin : Résultat final

: Résultat inférieur (de 10 pts et plus) à celui du secteur public de la province

Deuxième bonne nouvelle!

Les élèves de l’école Ste-Anne ont la chance de 
découvrir la robotique grâce à des robots LEGO 
Mindstrom prêtés généreusement par le CIFIT 
(Centre Intégré de Formation et d’Innovations 
Technologiques). 

Pendant plusieurs midis, un local est mis à leur 

disposition et un enseignant initie les élèves au 
concept de la programmation. La participation des 
élèves est étonnante. 

De plus, grâce à Machinage Piché et Doucet 
Machineries, des entreprises de Daveluyville 
ayant l’éducation comme priorité, les élèves 
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de première secondaire profiteront sous 
peu des robots Sphéro dans leur classe de 
mathématiques. Ces petites balles robotisées 
s’animent et bougent au son de la musique. Par 
l’implantation de la robotique à l’école Ste-Anne 
nous croyons améliorer la motivation des élèves 
et nous souhaitons préparer les jeunes au monde 
du travail.
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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 

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

Chiropraticienne
Dre Josyane Maheux

819 604-7167

Évelyne Dumas
Psychologue
819 352-5884

Soins de pieds
Annie Paillé, infirmière aux.

819 285-2845

Coiffeuse
Linda Savard
819 350-9037

Chantale Auclair
Technicienne en pose d'ongles

819 461-2909

Médic-Action
Prélèvement Sanguin

819 795-4925 
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J’aimerais vous parler de deux 
beaux organismes qui me 
tiennent à cœur et qui apportent 
beaucoup aux élèves de nos 
deux écoles, mais beaucoup à 
moi aussi.

Le premier est le CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 
dont la MISSION est de nourrir le potentiel et la 
santé des enfants en leur donnant une chance égale 
de réussite, un petit déjeuner à la fois!

Il y a 5 ans lorsque mes deux derniers petits-enfants 
étaient à la maternelle, on m’a approchée pour 
aider au Club des petits déjeuners.  Quelle joie j’ai 
maintenant à chaque lundi, avec une équipe bénévole 
extraordinaire, de voir mes petits-enfants venir me 
faire un câlin et voir aussi tous les enfants prendre 
le temps de rire et jaser avec leurs amis tout en 
prenant un bon déjeuner.  Nous avons des dizaines 
de sourires gratuitement à chaque fois. Il m’arrive 
parfois de rencontrer les enfants à l’extérieur de 
l’école et les entendre dire : « C’est la madame des 
petits déjeuners ».  Tous ces sourires, ces mercis, 
cette joie dans leur visage font que je continue encore 
à me lever à 6 h du matin pour venir les voir.  C’est 
ma paie! 

Le deuxième organisme est le PARTAGE 
ALIMENTAIRE.  Un organisme dont je fais partie 
depuis le début soit 15 ans.  À travers ces années, 
nous avons distribué des centaines de boîtes bien 
remplies de nourriture qui ont été distribuées à 
travers la communauté. Quand je vois une famille, 
une personne ou un couple qui passe des moments 
difficiles et que ce service va leur permettre de mieux 
manger pour se concentrer à passer à travers la 
difficulté, c’est redonner aux autres.

Travailler pour ces deux organismes me permet 
aussi de rencontrer des gens extraordinaires qui 
pour eux aussi DONNER AUX SUIVANTS est 
important.  C’est un réseau d’amis avec lesquels 
j’adore travailler.

Je vous invite à en faire autant, vous verrez que faire 
du bénévolat rapporte plus que vous le pensez.

Huguette Deshaies Mercier

MOI...BÉNÉVOLE

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

N’oubliez pas notre prochaine réunion le 13 décembre 
2017 au carrefour de l’amitié (sous-sol de l’église) à 
19 h 30. 

Les cartes de membres sont arrivées, vous pouvez 
communiquer avec un membre de la direction, pour 
payer votre carte. 

Nous vous attendons en grand nombre à cette 
réunion. 

Nous voulons vous souhaiter un Joyeux Noël et une 
Heureuse Année 2018. 

Santé, Bonheur et Joie.

Clément Hébert, 
Publiciste

Réjean Noël, Grand 
Chevalier
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L’année se termine en beauté avec l’adhésion de 
notre plus jeune recrue, Mlle Sara Allemann, qui est 
très active socialement malgré son jeune âge.

Notre Cercle compte 66 membres et nous souhaitons 
augmenter ce nombre en 2018.
Au p’tit café, vous pourrez admirer un arbre de 
Noël ; il s’agit d’un projet commun aux Cercles de 
Fermières du Québec.
Un souper de Noël de style « souper-partage » se 
déroulera au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction 
le mercredi 13 décembre à 18 h. Il y aura aussi un 

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
échange de cadeaux pour celles qui désirent y 
participer. Les membres peuvent profi ter de cette 
occasion pour inviter une amie à se joindre à nous.
Votre comité vous souhaite un très Joyeux Noël et 
bonne année 2018!

Gaétane Trudel
gaetanett@hotmail.com
Responsable des comités Communication 
et Recrutement

Le Conseil d’administration local
De gauche à droite, à l’avant : Rose-Hélène St-Amand, Suzanne 
Pelland À l’arrière : Madeleine Houle, Mariette Côté, Gaétane Trudel

À TOUS NOS PUBLICISTES

Déjà venu le temps du renouvellement
des publicités pour 2018.

Les prix restent inchangés et nous offrons toujours
un mois gratuit à tout renouvellement pour l’année 

entière, quel que soit votre format de publicité.

Un membre du Causeur vous contactera sous peu.

Merci de votre assiduité,
un très joyeux Noël à vous tous et à vos familles.
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Site Touristique
de Maddington

Vous êtes par la présente, invités à 
l’assemblée générale annuelle de 

l’OSBL du Site Touristique
de Maddington

(Organisme qui a pour mandat de
promouvoir et embellir le site)

Mardi le 9 janvier 2018
À 19 h

 À la salle municipale
de Maddington Falls

Au 86 route 261 Nord
Maddington Falls

Invitation à toute la population de
Maddington Falls
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FADOQ
Club Âge d’or de  
Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 
Daveluyville, QC G0Z 1C0

C’est le temps des FÊTES ! La, la, la !

Dimanche 3 décembre à 13 h 30 au local Fadoq 
Daveluyville, 436, 5e Rue.

Apportez des denrées non périssables pour le 
panier de Noël… soyez généreux.

Aussi, tous les profits seront remis au Partage 
alimentaire de Daveluyville – Maddington.

ATTENTION ! ATTENTION ! Concernant le 
Partage alimentaire – La Guignolée, la collecte 
se fait dans la rue et non du porte-à-porte, le  
7 décembre entre 11 h et 13 h.

Mardi 12 décembre 2017

Au Centre Communautaire Daveluyville

Accueil à 16 h, veuillez noter qu’il n’y aura pas 
d’activités dans l’après-midi. 

Messe à 17 h (pour les gens qui arrivent pendant la 
messe sans vouloir assister à la célébration, S.V.P. 
attendre dans l’entrée pour ne pas déranger tant que 
la messe n’est pas terminée)

Souper des fêtes à 18 h suivi de la soirée de danses 
avec Rock Desharnais

Coût : 17 $ (souper et soirée)  5 $  (Soirée) 
Réservation jusqu’au 5 décembre 
Information : Christine 819-226-3340 
Aucune vente de billets à l’entrée.

Apportez vos consommations (vin - bière)

Bienvenue à tous.

NOTER QUE ces activités feront relâche pour la 
période des Fêtes

Club de Marche du 5 décembre au 9 janvier.

Vie Active  et  Tai  Chi  du 6 décembre au 10 janvier.

Cours de danses reprise le 11 janvier.

Billard, dards, croquet, de 13 h à 16 h au local du  
436, 5e Rue, Daveluyville.

Info. :  Rosaire Deshaies  819-367-2164

C’est le temps des FÊTES ! La, la, la !

Ceux qui le vivent dans la joie, sont déjà en mode 
préparation : décorations, invitations, nourriture et 
cadeaux. Quant aux autres, ils sont déjà à se dire 
qu’ils s’en passeraient bien de ce temps des Fêtes, 
mais remarquez bien que ces mêmes personnes 
vivent leur vie comme un fardeau.

Pourquoi s’en faire… ce serait tellement plus simple 
de se dire que « ce n’est qu’une journée comme les 
autres ».

C’est vrai que tout est dans l’attitude, peu importe la 
période de l’année. 

Certaines personnes aiment tellement fêter qu’elles 
vont créer des occasions pour se rassembler, mais 
dans ces rassemblements, il y a des gens qui se disent :  
« Bon encore un party… ouais ça ne me tente pas d’y 
aller, mais ça ne se fait pas de refuser une invitation…
etc.

Je suis sûre que vous vous reconnaissez… mais oui 
on va réussir à passer le temps des Fêtes comme 
chaque année.

Cette année, je décide de vivre Noël comme si c’était 
le dernier… Je prends conscience que mon attitude 
positive fait toute la différence dans ma vie… et c’est 
pourquoi je vous souhaite un très JOYEUX TEMPS 
DES FÊTES avec vous-même et avec les gens qui 
vous entourent. 
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L E  C O U R R I E R  D E  D O N A L D
D É P U T É  D E  N I C O L E T - B É C A N C O U R

Voici la liste des orga-
nismes qui ont récemment 
bénéficié de l’appui finan-
cier du député dans le 
cadre du programme de 
soutien à l’action bénévole: 

 Les Filles d’Isabelle du
cercle de Madame Dave-
luy 1237

 Organisme Centretien de
Nicolet et Régions

 Tournoi Bantam et Pee-
wee de Daveluyville

 École l’Oasis

 École Marie-Sophie

 Tournoi provincial
Atome/Peewee de St-
Pierre-les-Becquets

 Chevaliers de Colomb de
Manseau

WWW.DONALDMARTEL.COM 

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 

Whip et porte-parole du deuxième 
groupe d'opposition en matière de 
stratégie maritime et responsable 
de la région de la Mauricie. 

625, avenue Godefroy, bur. 202 
Bécancour QC G9H 1S3 
Tél.: 819 233-3521 
Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca 

Écoutez la chronique hebdoma-
daire de Donald Martel, le vendredi, 
8 h 05 sur les ondes de CKBN.  
90,5 FM. 

Maddington en Art 

C’est samedi et dimanche 
18 et 19 no˙á±ËiËfiá

qu’aura lieu l’exposi-tion 
Maddington en art. J’ai 
accepté d’en être le prési-

dent d’honneur parce que je 
trouve que c’est une initiative 
fort louable qui met en valeur 
des talents de notre région. 

L’originalité de cette exposi-
tion repose notamment sur la 
présence d’artisans et de 
créateurs issus de disciplines 
très variées.  

Je vous invite donc à vous 
rendre à la salle municipale, 
située au 86, Route 261, à 
Maddington Falls, à compter 
de 10 heures le matin. 

Un hommage bien senti 

La semaine dernière à 
l’Assemblée nationale, j’ai 
rendu hommage  à l’esprit 

d’initiative des citoyens et 
citoyennes de Nicolet -
Bécancour qui ont organisé 
de nombreuses activités fes-
tives tout au long de 
l’été 2017 aux quatre coins 
de la circonscription. 

J’ai voulu souligner la contri-
bution de Clairette Biron qui 
incarne parfaitement bien ce 

nouveau type d’entrepre-
neurs dynamiques de chez 
nous. On lui doit notamment 
l’événement Musique et 
bulles, organisé sur le quai 
de Sainte-Angèle cet été. 

Élections municipales 

Je tiens à féliciter tous ceux 
et celles qui ont obtenu un 
mandat à la mairie ou 
comme conseiller ou conseil-
lère le 5 novembre dernier. 
Je veux également remercier 
tous ceux qui ont posé leur 
candidature. J’aurai l’occa-
sion de rencontrer les élus 
dans une tournée que je ferai 
dans les prochaines se-
maines. 

Il faut que je vous dise... 

C H A N T I E R  M A R I T I M E  D A V I E -

«  L E  Q U É B E C  D O I T  A V O I R  S A  
P A R T  D E S  C O N T R A T S  F É D É R A U X  »

Bécancour — Le gouverne-
ment libéral est à la remorque 
dans le dossier Davie, alors 
que celle-ci peine à obtenir sa 
juste part des contrats du fé-
déral, déplore le député de 
Nicolet-Bécancour et porte-
parole de la CAQ en matière 
de stratégie maritime, Donald 
Martel. 

«Le gouvernement libéral 
doit se battre pour les 

travailleurs». 

Alors que les chantiers navals 
d’Halifax et de Vancouver ont 
remporté de nombreux con-
trats, Davie n’a obtenu qu’un 
minuscule pourcentage de ces 
contrats. Le fédéral peut et 

doit modifier sa stratégie pour 
y inclure Davie et le gouverne-
ment libéral doit se battre 
pour les travailleurs de Lévis, 
insiste le député caquiste. 

Monsieur Martel rappelle que 
dans la Stratégie maritime du 
gouvernement, il est écrit noir 
sur blanc que le gouverne-
ment du Québec doit travailler 
de concert avec son homo-
logue fédéral « afin que les 
chantiers maritimes québécois 
participent au renouvellement 
de la flotte de navires cana-
diens. » C’est une promesse 
brisée, puisqu’à Québec, per-
sonne ne se bat réellement 
pour que Davie obtienne sa 
part de contrats fédéraux. 

Maddington en Art

C’est samedi et dimanche 
18 et 19 novembre qu’au-

ra lieu l’exposition Mad-
dington en art. J’ai accep-
té d’en être le président 
d’honneur parce que je 
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L E  C O U R R I E R  D E  D O N A L D
D É P U T É  D E  N I C O L E T - B É C A N C O U R

Voici la liste des orga-
nismes qui ont récemment 
bénéficié de l’appui finan-
cier du député dans le 
cadre du programme de 
soutien à l’action bénévole: 

 Les Filles d’Isabelle du
cercle de Madame Dave-
luy 1237

 Organisme Centretien de
Nicolet et Régions

 Tournoi Bantam et Pee-
wee de Daveluyville

 École l’Oasis

 École Marie-Sophie

 Tournoi provincial
Atome/Peewee de St-
Pierre-les-Becquets

 Chevaliers de Colomb de
Manseau

WWW.DONALDMARTEL.COM 

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 

Whip et porte-parole du deuxième 
groupe d'opposition en matière de 
stratégie maritime et responsable 
de la région de la Mauricie. 

625, avenue Godefroy, bur. 202 
Bécancour QC G9H 1S3 
Tél.: 819 233-3521 
Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca 

Écoutez la chronique hebdoma-
daire de Donald Martel, le vendredi, 
8 h 05 sur les ondes de CKBN.  
90,5 FM. 

Maddington en Art 

C’est samedi et dimanche 
18 et 19 no˙á±ËiËfiá

qu’aura lieu l’exposi-tion 
Maddington en art. J’ai 
accepté d’en être le prési-

dent d’honneur parce que je 
trouve que c’est une initiative 
fort louable qui met en valeur 
des talents de notre région. 

L’originalité de cette exposi-
tion repose notamment sur la 
présence d’artisans et de 
créateurs issus de disciplines 
très variées.  

Je vous invite donc à vous 
rendre à la salle municipale, 
située au 86, Route 261, à 
Maddington Falls, à compter 
de 10 heures le matin. 

Un hommage bien senti 

La semaine dernière à 
l’Assemblée nationale, j’ai 
rendu hommage  à l’esprit 

d’initiative des citoyens et 
citoyennes de Nicolet -
Bécancour qui ont organisé 
de nombreuses activités fes-
tives tout au long de 
l’été 2017 aux quatre coins 
de la circonscription. 

J’ai voulu souligner la contri-
bution de Clairette Biron qui 
incarne parfaitement bien ce 

nouveau type d’entrepre-
neurs dynamiques de chez 
nous. On lui doit notamment 
l’événement Musique et 
bulles, organisé sur le quai 
de Sainte-Angèle cet été. 

Élections municipales 

Je tiens à féliciter tous ceux 
et celles qui ont obtenu un 
mandat à la mairie ou 
comme conseiller ou conseil-
lère le 5 novembre dernier. 
Je veux également remercier 
tous ceux qui ont posé leur 
candidature. J’aurai l’occa-
sion de rencontrer les élus 
dans une tournée que je ferai 
dans les prochaines se-
maines. 

Il faut que je vous dise... 

C H A N T I E R  M A R I T I M E  D A V I E -

«  L E  Q U É B E C  D O I T  A V O I R  S A  
P A R T  D E S  C O N T R A T S  F É D É R A U X  »

Bécancour — Le gouverne-
ment libéral est à la remorque 
dans le dossier Davie, alors 
que celle-ci peine à obtenir sa 
juste part des contrats du fé-
déral, déplore le député de 
Nicolet-Bécancour et porte-
parole de la CAQ en matière 
de stratégie maritime, Donald 
Martel. 

«Le gouvernement libéral 
doit se battre pour les 

travailleurs». 

Alors que les chantiers navals 
d’Halifax et de Vancouver ont 
remporté de nombreux con-
trats, Davie n’a obtenu qu’un 
minuscule pourcentage de ces 
contrats. Le fédéral peut et 

doit modifier sa stratégie pour 
y inclure Davie et le gouverne-
ment libéral doit se battre 
pour les travailleurs de Lévis, 
insiste le député caquiste. 

Monsieur Martel rappelle que 
dans la Stratégie maritime du 
gouvernement, il est écrit noir 
sur blanc que le gouverne-
ment du Québec doit travailler 
de concert avec son homo-
logue fédéral « afin que les 
chantiers maritimes québécois 
participent au renouvellement 
de la flotte de navires cana-
diens. » C’est une promesse 
brisée, puisqu’à Québec, per-
sonne ne se bat réellement 
pour que Davie obtienne sa 
part de contrats fédéraux. 

trouve que c’est une initia-
tive fort louable qui met en 
valeur des talents de notre 
région.

L’originalité de cette expo-
sition repose notamment 
sur la présence d’artisans 
et de créateurs issus de 
disciplines très variées.

Je vous invite donc à vous 
rendre à la salle municipale, 
située au 86, Route 261, à 
Maddington Falls, à comp-
ter de 10 heures le matin.

Un hommage bien senti

La semaine dernière à 
l’Assemblée nationale, j’ai 

rendu hommage à l’esprit 
d’initiative des citoyens et 
citoyennes de Nicolet-Bé-
cancour qui ont organisé 
de nombreuses activités 
festives tout au long de 
l’été 2017 aux quatre coins 
de la circonscription.

J’ai voulu souligner la 
contribution de Clairette 
Biron qui incarne parfai-
tement bien ce nouveau 

type d’entrepreneurs dyna-
miques de chez nous. On 
lui doit notamment l’évé-
nement Musique et bulles, 
organisé sur le quai de 
Sainte-Angèle cet été.

Élections municipales

Je tiens à féliciter tous ceux 
et celles qui ont obtenu un 
mandat à la mairie ou comme 
conseiller ou conseillère 
le 5 novembre dernier. Je 
veux également remercier 
tous ceux qui ont posé leur 
candidature. J’aurai l’occa-
sion de rencontrer les élus 
dans une tournée que je 
ferai dans les prochaines 
semaines.
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Voici la liste des orga-
nismes qui ont récemment 
bénéficié de l’appui finan-
cier du député dans le 
cadre du programme de 
soutien à l’action bénévole: 

 Les Filles d’Isabelle du
cercle de Madame Dave-
luy 1237

 Organisme Centretien de
Nicolet et Régions

 Tournoi Bantam et Pee-
wee de Daveluyville

 École l’Oasis

 École Marie-Sophie

 Tournoi provincial
Atome/Peewee de St-
Pierre-les-Becquets

 Chevaliers de Colomb de
Manseau

WWW.DONALDMARTEL.COM 

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 

Whip et porte-parole du deuxième 
groupe d'opposition en matière de 
stratégie maritime et responsable 
de la région de la Mauricie. 

625, avenue Godefroy, bur. 202 
Bécancour QC G9H 1S3 
Tél.: 819 233-3521 
Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca 

Écoutez la chronique hebdoma-
daire de Donald Martel, le vendredi, 
8 h 05 sur les ondes de CKBN.  
90,5 FM. 

Maddington en Art 

C’est samedi et dimanche 
18 et 19 no˙á±ËiËfiá

qu’aura lieu l’exposi-tion 
Maddington en art. J’ai 
accepté d’en être le prési-

dent d’honneur parce que je 
trouve que c’est une initiative 
fort louable qui met en valeur 
des talents de notre région. 

L’originalité de cette exposi-
tion repose notamment sur la 
présence d’artisans et de 
créateurs issus de disciplines 
très variées.  

Je vous invite donc à vous 
rendre à la salle municipale, 
située au 86, Route 261, à 
Maddington Falls, à compter 
de 10 heures le matin. 

Un hommage bien senti 

La semaine dernière à 
l’Assemblée nationale, j’ai 
rendu hommage  à l’esprit 

d’initiative des citoyens et 
citoyennes de Nicolet -
Bécancour qui ont organisé 
de nombreuses activités fes-
tives tout au long de 
l’été 2017 aux quatre coins 
de la circonscription. 

J’ai voulu souligner la contri-
bution de Clairette Biron qui 
incarne parfaitement bien ce 

nouveau type d’entrepre-
neurs dynamiques de chez 
nous. On lui doit notamment 
l’événement Musique et 
bulles, organisé sur le quai 
de Sainte-Angèle cet été. 

Élections municipales 

Je tiens à féliciter tous ceux 
et celles qui ont obtenu un 
mandat à la mairie ou 
comme conseiller ou conseil-
lère le 5 novembre dernier. 
Je veux également remercier 
tous ceux qui ont posé leur 
candidature. J’aurai l’occa-
sion de rencontrer les élus 
dans une tournée que je ferai 
dans les prochaines se-
maines. 

Il faut que je vous dise... 

C H A N T I E R  M A R I T I M E  D A V I E -

«  L E  Q U É B E C  D O I T  A V O I R  S A  
P A R T  D E S  C O N T R A T S  F É D É R A U X  »

Bécancour — Le gouverne-
ment libéral est à la remorque 
dans le dossier Davie, alors 
que celle-ci peine à obtenir sa 
juste part des contrats du fé-
déral, déplore le député de 
Nicolet-Bécancour et porte-
parole de la CAQ en matière 
de stratégie maritime, Donald 
Martel. 

«Le gouvernement libéral 
doit se battre pour les 

travailleurs». 

Alors que les chantiers navals 
d’Halifax et de Vancouver ont 
remporté de nombreux con-
trats, Davie n’a obtenu qu’un 
minuscule pourcentage de ces 
contrats. Le fédéral peut et 

doit modifier sa stratégie pour 
y inclure Davie et le gouverne-
ment libéral doit se battre 
pour les travailleurs de Lévis, 
insiste le député caquiste. 

Monsieur Martel rappelle que 
dans la Stratégie maritime du 
gouvernement, il est écrit noir 
sur blanc que le gouverne-
ment du Québec doit travailler 
de concert avec son homo-
logue fédéral « afin que les 
chantiers maritimes québécois 
participent au renouvellement 
de la flotte de navires cana-
diens. » C’est une promesse 
brisée, puisqu’à Québec, per-
sonne ne se bat réellement 
pour que Davie obtienne sa 
part de contrats fédéraux. 

LE COURRIER DE DONALD
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Nom : _____________________________________ Âge : ___________

Adresse : ___________________________________________________

______________________________________Tél. : _________________

CONCOURS POUR LES 3 À 5 ANS
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CONCOURS DE COLORIAGE 
ET DE DESSINS

Pour terminer notre 25e anniversaire du journal LE CAUSEUR en beauté, nous voulons faire 
profiter les jeunes de notre communauté.  Nous lançons donc un concours de coloriage et de 
dessins pour différents âges.

Tous les coloriages et dessins doivent être remis avant le samedi 16 décembre à la Bibliothèque 
municipale-scolaire de l’École Ste-Anne.  Elle est ouverte du lundi au jeudi de 16 h à 19 h et le 
samedi avant-midi jusqu’à 12 h.  Une boîte sera disponible pour recueillir votre œuvre d’art à 
l’entrée de la bibliothèque.

Profitez de votre venue à la bibliothèque pour remettre votre dessin, pour découvrir tous les 
services qu’elle peut vous offrir et prendre quelques minutes pour regarder les livres qu’elle 
contient. 

ENFANTS
3 à 5 ans

Nous invitons les parents 
à prendre la page dans le 
Causeur ou la photocopier 
et inviter leurs enfants ou 
petits-enfants à participer.

Il est important de mettre 
sur le coloriage:

•	 Nom complet

•	 Âge

•	 Adresse

•	 Téléphone

Prix :

Un sac-cadeau d’une valeur 
de 100 $ (livres et jeux) sera 
remis au gagnant tiré au 
sort.

ENFANT
6 à 10 ans

Nous invitons chaque 
enfant de cette catégorie à 
dessiner ce que représente 
le PARTAGE pour eux.  
Ils peuvent faire aller leur 
imagination.

Il est important de mettre au 
dos de votre dessin :

•	 Nom complet

•	 Âge

•	 Adresse

•	 Téléphone

Prix :

Un sac-cadeau d’une valeur 
de 100 $ (livres et jeux) sera 
remis au gagnant tiré au 
sort.

ADOLESCENT
11 à 17 ans

Nous invitons chaque 
adolescent à dessiner ce que 
représente l’amitié pour 
eux.  Ils peuvent faire aller 
leur imagination.

Il est important de mettre au 
dos de votre dessin :

•	 Nom complet

•	 Âge

•	 Adresse

•	 Téléphone

Prix :

Une carte-cadeau de 50 $ 
chez Buro Pro et un sac-
cadeau d’une valeur de 100 $ 
 (livres et jeux) seront remis 
au gagnant tiré au sort.

Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes.

Le comité du Causeur
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MARIAGES

SÉPULTURES

BAPTÊMES

FUNÉRAILLES

Dany Durocher  a épousé Marie-Christine Luneau 
le 17 juin 2017
Antoine Tardif  a épousé Molly Perreault-
Beauchesne  le 19 août 2017

Gilles Lauzon, époux de Jacqueline Dubé, inhumé 
le 17 juin 2017
Jeannine Pratte, épouse de feu Jean-Guy Côté, 
inhumée le 30 juin 2017
Denis Houle, fils de Gaston Houle et de Yvette 
Lauzière, inhumé le 9 juillet 2017
Georges-Albert Maheux, fils de Georges Maheux et 
de Rachel Maheu, inhumé le 16 juillet 2017
Marie-Jeanne Durocher, épouse de feu Léopold 
Charette, inhumée le 2 novembre 2017

Kelsie née le 29 août 2016 et baptisée le 18 juin 
2017, fille de Vincent Blanchette et d’Amélie 
Gamelin

Mya née le 8 janvier 2017 et baptisée le 5 juin 
2017, fille de Sébastien Bilodeau et de Nadia 
Boudreault

Lionel né le 15 juillet 2017 et baptisé le 16 juillet 
2017, fils d’Éric Allard et d’Éloïse Baril

Nathan né le 30 décembre 2016 et baptisé le 13 août 
2017, fils de Tommy Beauchemin et de 
Marie-Michelle Béliveau

Aleck né le 27 mai 2017 et baptisé le 17 septembre 
2017, fils de Cédric Pellerin-Boudreault et 
de Nadia Marcoux

Clara née le 21 juillet 2016 et baptisée le 8 octobre 
2017, fille de Jonathan Gaudreault-Dubois 
et de Janie Nolet.

Victor né le 11 août 2016 et baptisé le 8 octobre 
2017, fils de Patrick Gaudreault-Dubois et 
d’Émilie Marcotte

Michel Leblanc, épouse de Denise Thiffault, décédée 
le 10 mars 2017 et inhumé le 18 mars 2017 à l’âge de  
67 ans.
Pierrette Lupien, épouse de Raymond Thibodeau, 
décédée le 25 mai et inhumée le 2 juin 2017 à l`âge 
de 81 ans
Edmond Grignon, époux de Jeannine Rochefort, 
décédé le 7 juin et inhumé le 10 juin 2017 à l`âge de 
85 ans
Rachel Soucy, épouse de Rémi Légaré, décédée le  
16 juin et inhumée le le 21 juin 2017 à l`âge de 76 ans
Yvonne Bourbeault, épouse de feu Jacques Ouellet, 
décédée le 6 juillet et inhumée le 15 juillet 2017 à l`âge 
de 68 ans
Romain Maheux, époux de feue Réjeanne Lamy, 
décédé le 9 juillet et inhumé le 22 juillet à l`âge de  
88 ans
Lucille Croteau, épouse de Denis Baril, décédée le 
9 août et inhumée le 12 août à l`âge de 74 ans
Rollande Désilets, épouse de Marcel Lamy, décédée 
le 10 août et inhumée le 19 août 2017 à l`âge de 77 ans
Peter Burri, époux de Annelies Stadelmann, décédé 
le 26 août et inhumé le 2 septembre 2017 à l`âge de 
61 ans.
Thérèse Morin, épouse de feu Gérard Houle, décédée 
le 6 octobre et inhumée le 13 octobre 2017 à l`âge de 
87 ans
Jeanine Plourde, fille de Roger Plourde et de 
Yvette Cormier, décédée le 16 octobre et inhumée le  
20 octobre 2017 à l`âge de 74 ans
Maurice Doucet, époux de Brunette Lemarier, 
décédé le 12 octobre à l`âge de 83 ans.

Au plaisir de vous  
rencontrer!  
Propriétaire  
Isabelle Bergeron !

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

Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

Service de livraison
Décès et Mariages 
Articles cadeaux  
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dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

VEN 1 DÉC 2017 21:00
JB DE DAVELUYVILLE

VS
GENTILLY FORD DE ST-PIERRE-LES-BECQUETS

ARENA DE ST-PIERRE

SAM 9 DÉC 2017 19:30
JB DE DAVELUYVILLE

VS
NORDIK BLADES D’ASBESTOS

ARENA CONNIE-DION

VEN 15 DÉC 2017 20:30 GENTILLY FORD DE ST-PIERRE-LES-
BECQUETS

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

VEN 5 JAN 2018 20:30
COUGARS DE WARWICK

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

SAM 6 JAN 2018 15:00
JB DE DAVELUYVILLE

VS
FAMILIPRIX DE ST-LÉONARD

CENTRE RICHARD-LEBEAU

VEN 12 JAN 2018 21:00
JB DE DAVELUYVILLE

VS
NORDIK BLADES D’ASBESTOS

ARENA CONNIE DION

VEND 19 JAN 2018 20:30 GENTILLY FORD DE ST-PIERRE-LES-
BECQUETS

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

SAM 27 JAN 2018 20:30
FAMILIPRIX DE ST-LÉONARD

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

HORAIRE JB DAVELUYVILLE 
2017-2018

3, rue de la Gare, C.P. 6
Victoriaville (QC) G6P 6S4

362, rue Principale
Daveluyville (QC) G0Z 1C0

349, Boul. Saint-Luc
Asbestos (QC) J1T 2W4

22-A, rue Saint-Georges
Windsor (QC) J1S 2L7
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Corrige ces phrases, s’il y a lieu
1.-Les personnes âgés supportes difficilement le froid.

2.-Le match de hockey à été reporter a cause de la pluie.

3.-Les voleurs se sont enfuis sans rien emporter.

4.-Certain fruits sont inportés des pays chauds.

5.-Le québec exporte ces surplus d’électricité.

6.-Cet élève se comporte bien en classe.

7.-Veus-tu m’apporter ton livre de Français?

8.-Plusieur canadiens on remporté des médailles aux jeu 
olympiques.

9.-Les avions transporte les passagés d’un pays a l’autre.

10.-Les abeilles recueillent le suc des fleurs dans le pré. 

Connais-tu tes adjectifs?
Remplace l’expression entre parenthèses ( ) 
par l’adjectif approprié
1.-une réponse (remplie de fausseté)    _________________

2.-un arrangement (fait avec des fleurs) ________________

3.-un cœur (rempli de générosité)  ____________________

4.-la ligne (de l’horizon)   ____________________________

5.-un territoire (d’une grande immensité) _______________

6.-l’enseignement (de la moralité)  ____________________

7.-l’hymne (de la nation)    ___________________________

8.-un vêtement (acheté par nécessité)  _________________

9.-une maladie (qui attaque les nerfs)  _________________

10.-un témoin (qui a vu de ses propres yeux) ____________

JEUX

Choisis le mot
qui convient
1.- haut, aux, os, ô, eau
2.- reine, rênes, renne
3.- sure, sûr, sur
4.- sceau, sot, saut, seau 

Complète avec « AR », 
« ARD », « ART »
1. Milliard
2. Quart
3. Écart
4. Bar
5. Prélart
6. Nénuphar
7. Rempart
8. Hangar
9. Épinard
10. Bazar

Réponse jeux de novembre 2017
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GRILLE
D’ANAGRAMMES N°1

C R I B L E

H A R E N G

A G I L E S

R E F L E T

T E N E U R

R O N D E S

E N C O R E

U R I N E R

S A I N T E

E N N E M I

• 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

VL AE SRPGNT AEKML

AMPLE
AQUAGYM
AQUATIQUE
ATOLL
BAINS
BARQUE
BASSIN
BLEU
BOIRE
BORD
BRASSE
BULLE
CALANQUE
CASCADE
CORNE
CRAWL
CRIQUE

DIGUE
DOUCHE
ETANG
EUREKA
FLOTTER
GROG
HAMMAM
JACUZZI
JETSKI
KAYAK
LAGON
LAGUNE
MARE
MOULE
NATATION
OCEAN
ORAGE

PECHE
PEDALO
PISCINE
PLONGEE
RAFTING
RIVIERE
SAUNA
SOURCE
SPA
THERMES
TITRE
TRIMARAN
VAGUE
VALSER
VOILE
YACHT
YUCCA

w
w

w
.f

o
rt

is
si

m
o

ts
.c

o
m

AA EV NURESL EAGON
MG UA IOREDY LUNUE
AU QG AYMEOV AOILE
MN RU BRATKL JNTEG
ME AE EDACSC AOFCN
AN BE HNROCS CIAAO
HT SE URIOBT UTRLL
EP LA MKVCBY ZASAP
SB HS ASINSM ZTONY
SC PB TLEUQT IAUQA
AE BQ UIRCRP INRUC
RL JO CRETTL OFCEH
BE LH NDCRAL WNEOT
EI DU GEEGAO RCEAN
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Pommes de terre duchesse à la patate douce
RECETTE

PRÉPARATION : 
35 MIN
CUISSON : 
55 MIN
PORTIONS : 
10 À 12

INGRÉDIENTS
•  1,3 kg (8 tasses) de cubes de pommes de 

terre pelées

•  600 g (4 tasses) de cubes de patates douces 
pelées

•  4 gousses d’ail, pelées

•  115 g (1/2 tasse) de beurre

•  125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %

•  1 œuf

•  2 jaunes d’œufs

•  70 g (1 tasse) de fromage parmesan frais 
râpé

•  Feuilles de cerfeuil (facultatif)

PRÉPARATION
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer 

le four à 200 °C (400 °F). Beurrer un moule 
ovale d’une contenance d’environ 2,5 litres 
(10 tasses) ou un moule rectangulaire de 28 
x 20 cm (11 x 8 po).

2. Déposer les pommes de terre, les patates 
douces et l’ail dans une casserole. Couvrir 
d’eau froide. Saler. Porter à ébullition et 
laisser mijoter 25 minutes ou jusqu’à ce que 
les pommes de terre et les patates douces 
soient tendres. Égoutter. Remettre dans la 
casserole. À l’aide d’un pilon à pommes de 
terre, réduire en purée avec le beurre.

3. Dans un bol, mélanger la crème, l’œuf, 
les jaunes d’œufs et le fromage. Ajouter 
graduellement le mélange de crème à la 
purée et mélanger jusqu’à ce qu’elle soit lisse 
et homogène. Saler et poivrer. Transvider 
la purée dans une poche à pâtisserie munie 
d’une grosse douille cannelée.

4. Répartir la purée dans le moule en formant 
des rosaces. Cuire au four 20 minutes ou 
jusqu’à ce que la purée soit légèrement 
dorée.

5. Au moment de servir, parsemer de 
parmesan et de cerfeuil, si désiré.

Pensée de décembre

«  Le grand art d’être heureux 
n’est que l’art de bien vivre »

Jean-François Ducis



TRAITEUR

Party des Barmaids vendredi 15 décembre à 21h 
Tirage de Noël vendredi 22 décembre à 20h 

Merci à tous nos clients pour cette belle année 2017!!!  

Restaurant 
LA BELLE QUÉBÉCOISE 

Tél.:  819-367-2508 
Sans frais: 866-530-2508 

BUFFET FROID de base: 
 Sandwichs:

Pain tranché, roulé et fourré 
Oeuf, poulet, jambon et fromage 

Salades: 
Verte, chou, macaroni et patates 

Hors d’œuvre: 
Céleri, carotte et concombre sucré 

Dessert: 
Gâteau vanille glacé 

Couverts 

BUFFET FROID 
$6,50 

Joyeuses 
Fêtes!! 

Fermé  le 25 décembre, Jouyeux Noël!!!! 


