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Pensez-vous?  Le mois de mai a son charme tout 
particulier et sa vivacité surprenante.  C’est le mois où
tout renaît et que le soleil chaud est au rendez-vous.
C’est le mois où ceux que nous n’avons pas vu de
l’hiver sortent le bout du nez dehors et que nous
faisons notre ménage du printemps pour être prêts à
festoyer pendant tout l’été. Quelle joie!

Cependant, le mois de mai est aussi un mois de remer-
ciement à une personne si spéciale dans notre vie.
C’est le mois de la fête des Mères. Cette personne
unique au monde qui a tant donné d’amour à ses
enfants, qui a pris soin d’eux et leur a donné une
bonne éducation.  Cette maman qui s’est inquiétée
pour nous, qui nous a donné des limites, qui nous a
fait confiance, qui nous a aidés à grandir et surtout qui
nous a aidés à devenir autonomes pour vivre notre
vie.  En ce mois si spécial, prenons le temps de la
remercier pour tout ceci.

Pourquoi ne pas profiter de ce mois pour participer
aux multitudes activités qui se dérouleront dans notre
communauté avec votre maman. Prenez quelques
minutes pour lire votre Causeur pour en connaître
davantage sinon regardez le calendrier central pour
voir toutes les dates importantes. C’est un bon résumé
de tout ce qui bouge au mois de mai.

Je vous souhaite un très beau mois de mai et soyez
prudents en partageant la route avec les piétons et les
cyclistes.

Patricia Mercier, présidente
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Bonjour à tous, nous voici maintenant rendus en mai
avec le retour des jours plus chauds. Il faut dire que
dame nature nous avait réservé quelques surprises en
avril dernier. 

Pour votre conseil municipal, les derniers mois ont été
très occupés comme vous avez pu le constater avec
les différentes annonces effectuées dernièrement. Je
tiens à féliciter les entreprises Remorques Leblanc et
Promax trailers pour leur projet dans le parc indus-
triel en bordure de l’autoroute 20. 

Au moment d’écrire ces lignes, ce n’était pas encore
officialisé, mais je peux vous confirmer qu’un
développement résidentiel s’installera dès cet été à la
place des immeubles désaffectés de la 5e rue. Tous les
immeubles seront démolis dès ce printemps pour
faire place à au moins deux constructions. Pour ce
faire, nous avons conclu une entente avec des promo-
teurs de notre région, plus de détails suivront dans
une prochaine édition du Causeur. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes les
mères une joyeuse fête des Mères!

Finalement, je tiens à remercier tout spécialement 
M. Réal Savoie pour sa contribution à la nouvelle ville
de Daveluyville lors du remplacement de notre 
directrice générale qui était en congé de maternité. 
Il est sorti de sa retraite le temps de ce remplacement,
et avec toute l’équipe, il a su nous aider avec le
regroupement: son bagage d’expérience nous a été
fort utile. Merci encore en mon nom personnel, au
nom des autres membres du conseil ainsi que des
employés de la ville de Daveluyville. Bonne retraite!

Salutations,

Ghyslain Noël, maire

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

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le LUNDI 1ER MAI 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 !

SÉANCE DU CONSEIL

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

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que le 2e versement des taxes
municipales est le 8 mai 2017. Vous pouvez effectuer
votre paiement à l’hôtel de ville (362, rue Principale),
par la poste ou dans la plupart des institutions finan-
cières.

RALLYE DES VENTES DE GARAGE

La vente de garage de Daveluyville aura lieu le
samedi 10 et dimanche 11 juin. Nous vous rappelons
que pour faire votre vente de garage, l’inscription est
de 5 $ (pour couvrir les frais de publicité sur les 
territoires avoisinants). Passez à l’hôtel de ville pour
vous inscrire et une preuve de paiement vous sera
remise et devra être affichée les journées de la vente
de garage.

FERMETURE DE
L’HÔTEL DE VILLE

Veuillez prendre note que
l’hôtel de ville sera fermé

le lundi 22 mai 2017
en raison de la

Journée nationale
des Patriotes.

Merci de votre compréhension!
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires 
à Daveluyville ! 

 Monsieur Daniel Rivard 
 Monsieur Martin Gélinas 
 Placement MMCR inc. 
 Madame Micheline Boyer 
 Messieurs Steven René et Frédéric René 
 Madame Chantal Melançon 
 Monsieur Alain Després et Madame Annie Matte-

Lefebvre 
 Monsieur Pierre Héon et Madame Sophie Lemieux 
 Madame Marie-Belle Lebeau et Monsieur Neslon 

Poliquin 
 9000-7956 Québec inc. 
 Monsieur Marc Trottier et Madame Manon Cloutier 
 Alliance Cap Espoir 2007 

POINT DE SERVICE DU DÉPUTÉ ALAIN RAYES
À L’HÔTEL DE VILLE DE DAVELUYVILLE

Soucieux de faciliter l’accessibilité aux services offerts
par son équipe à l’ensemble des citoyens, peu importe
leur situation géographique dans la circonscription,
c’est avec beaucoup de fierté que le député de
Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes, a inauguré un
bureau à Daveluyville le 2 mars dernier.

Situé à même l’hôtel de ville, en plein coeur de la ville,
ce point de service permettra aux gens du secteur de
rencontrer un membre de l’équipe du député le
mercredi avant-midi ou sur rendez-vous. « Il est
important pour moi d’être accessible à l’ensemble des
citoyens, là où ils se trouvent. Je regardais les 
opportunités d’ouvrir un bureau à Daveluyville
depuis mon élection et suite au déménagement de
l’hôtel de ville dans un nouveau bâtiment, j’ai eu cette
occasion favorable que j’ai tout de suite acceptée», 
a indiqué le député de Richmond-Arthabaska, 
M. Alain Rayes.

En plus du service de vérification et de l’envoi des
demandes de passeports, vous pouvez vous rendre au
bureau de votre député fédéral pour obtenir de l’aide
en lien avec l’assurance-emploi, la pension de sécurité
de vieillesse, le revenu de supplément garanti, 
l’allocation canadienne pour enfants, l’immigration,
des renseignements fiscaux, obtenir des informations
sur les différents programmes disponibles ou tout
autre sujet impliquant le gouvernement fédéral. Vous
pouvez joindre l’équipe du député Alain Rayes au
819-751-1375, par courriel (alain.rayes@parl.gc.ca) ou
encore consultez le site www.alainrayes.ca afin de ne
rien manquer des activités de votre député.

Au plaisir de vous rencontrer !
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Nous avons aussi reçu une aide financière du Fonds
de développement des territoires, pour l’installation
d’un panneau d’affichage électronique sur le terrain
de la municipalité. Vous pourrez donc y suivre toutes
les activités qui se dérouleront tout au long de l’année.

Dans le dossier du développement domiciliaire , une
deuxième rencontre a eu lieu avec les représentants
du ministère des Affaires municipales et développe-
ment du territoire. Les démarches sont  en cours par
la MRC pour apporter une modification au schéma
d’aménagement. 

Dans le dossier de la fibre optique, nous sommes
présentement en attente de réponses des différentes
demandes d’aide financière acheminées par notre
MRC.

Veuillez prendre note que le ministère des Transports
procédera au remplacement du tablier du pont situé
sur la route 162, au-dessus de la rivière Bécancour, à
Saint-Louis-de-Blandford.  Ceci entraînera la
fermeture complète du pont et les travaux seront
d’une durée de 30 à 32 semaines.  Pour de plus amples
informations, communiquer avec M. Jean Lamarche
au 819-371-6896, poste 243.

Ghislain brûlé, maire.

Pensée du mois: «Le plus grand plaisir de
la vie est de réaliser ce que les autres vous
pensent incapable de réaliser (Walter
bagehot)»

SÉANCE DU CONSEIL

Lundi le 1er mai 2017 à 20 heures, on vous attend en
grand nombre.

MOT DU MAIRE
Le 20 mai prochain aura lieu la distribution du
compost et d’arbustes pour les citoyens dans le
stationnement du bureau municipal. Les heures de
distribution seront affichées sur le site web de la
municipalité et sur Facebook dans le groupe de
Maddington Falls. Vous pouvez aussi communiquer
au bureau pour connaitre l’horaire.

Vous pourrez admirer des plants d’amélanchier
,l’arbre qui a été choisi pour représenter notre 
municipalité. Par la même occasion , il vous sera
possible de vous en  commander un ou plusieurs
pour embellir votre propriété. Il y aura aussi un
échange de plantes vivaces, on vous invite donc à
apporter les  vôtres que vous avez en trop pour
pouvoir les échanger contre d’autres espèces que vous
ne possédez pas.

Le 6 mai prochain, à partir de 13h, dans le cadre de la
journée nationale du sport et de l’activité physique,
aura lieu ici à Maddington  sur le site du bureau
municipal différentes activités pour tous  les âges, soit
pétanque, balade à vélo, marche en sentier, etc. Nous
vous invitons à apporter votre repas pour terminer la
journée avec un grand pique-nique communautaire,
un gâteau vous sera offert par votre équipe munici-
pale. Au  plaisir de tous vous y rencontrer.

Nous procédons présentement à  des rénovations au
centre communautaire. Les salles de bain se refont
une beauté et une nouvelle cuisine plus grande et plus
fonctionnelle y sera aménagée. Le tout grâce à une
subvention que nous avons reçue.

   Bureau Municipal- Site Touristique
86 route 261 Nord
Maddington Falls (QC) G0Z 1C0
Téléphone: (819) 367-2577
Télécopieur: (819) 367-3137
Info municipalité: info@maddington.ca
Site Web : www.maddington.ca

HEURES DE bUREAU :
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h & 13 h à 17 h

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

Briller par son écosystème
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et sacs, luminaires, décorations,
etc.  En tout temps il y a de quoi
découvrir...le samedi matin le
choix est à son meilleur et le
dimanche après-midi c’est le
temps des spéciaux!

Merci mille fois!
Chaque année, une soirée pour souligner le travail des
bénévoles scouts, est organisée par le District.  Cette
année, six membres du 40e groupe scout Daveluyville
ont reçu une distinction: Robin Lemay, président et
Isabelle De billy, animatrice Louveteau, service
émérite, Natalie bétit, secrétaire/trésorière, 10 ans de
service, Chantal Fortin, animatrice / responsable des
Castors, Luc Martel, animateur Castor et Patricia
Mercier, animatrice / responsable des Aventuriers, 
2 ans de service.  Merci aussi à toute l’équipe de
bénévole du 40e groupe scout et surtout aux 
animateurs qui donnent beaucoup de temps à nos
jeunes.

JOURNAL LE CAUSEUR

9

VOLUME 26, MAI 2017

Ramasse le 13 mai 2017
entre 9hrs et 16 h

Si vous avez des articles qui sont encore bons, mais
que vous n’utilisez plus ou qui encombrent le 
sous-sol et le garage, pensez à nous… Il nous fera
plaisir de les recueillir à votre domicile le 13 mai entre
9 h et 16 h.  Il vous suffit de mettre bien en vue, la
feuille que vous avez reçue par la poste. Nous
ramassons aussi les bouteilles et les cannettes vides
consignées. Si vous n’avez pas reçu de feuille, vous
pouvez venir porter vos choses au gymnase de l’aréna
de Daveluyville entre 9h et 16h le 13 mai ou 
téléphoner au 819-447-1235 ou le 819-367-3756.

Marché aux puces les 20-21 mai 2017 de
9h à 17hrs au gymnase de l’aréna de
Daveluyville.
De tout à bon prix! :  vaisselles, jouets, livres, articles
de sport, jeux, casse-têtes, outils, articles saisonniers,
articles de jardins,  meubles, électroménagers, valises

LES NOUVELLES DU 40E GROUPE  SCOUT DAVELUYVILLE

CITOYENS-CITOYENNES
DE  DAVELUYVILLE MADDINGTON FALLS

L’Office Municipal d’Habitation de Daveluyville loue
des logements à loyer modique pour les familles et les
personnes âgées de 55 ans et plus.

Vous avez de faibles revenus et vous vous cherchez
un logement qui conviendrait le mieux à votre
situation financière,  n’hésitez pas à nous contacter.
La priorité étant accordée aux familles des deux
municipalités ci-haut mentionnées.

Avant que nous puissions vous louer un logement,
vous devez faire une demande, au bureau de l’Office,
qui sera traitée en comité de sélection.  Vous pouvez
résilier votre bail lors de l’attribution d’un HLM.

Prochainement, nous aurons des logements 5 ½ à
offrir.

Vous pouvez nous rejoindre  ou vous rendre 
directement à nos bureaux du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 le
vendredi de 8h30 à 12h00

425, 5e Rue
Daveluyville
819-367-2166

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous
recevoir et répondre à vos interrogations.

Mercédèse Tourigny, directrice

Travail, Effort, Succès             Tél. : (819) 367-2166 Fax. (819) 367-2186 

     Office Municipal d’Habitation de Daveluyville 
     425, 5ième rue,  C.P. 1749, Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0 
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

    

com
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Salon du livre de Trois-Rivières

Trois bénévoles ont participé à la Journée des profes-
sionnels, vendredi le 24 mars dernier, au Salon du
livre de Trois-Rivières.  Axé sur la BD et le roman
jeunesse, quel plaisir de fouiner dans les kiosques
pour découvrir les nouveautés et acheter des livres
pour petits et grands!  Les deux conférences, vers une
bibliothèque participative et l’utilisation des réseaux
sociaux, ont donné beaucoup d’idées à mettre en
pratique au cours des prochaines années.  Belle
découverte du blogue Les p’tits mots-dits d’Anabelle
Soucy-Côté sur la littérature jeunesse.  Allez y faire un
tour !

Des titres accrocheurs

La femme aux cartes postales , BD pour jeunes et
adultes.  Petite histoire du jazz dans les bars enfumés
de la main à Montréal dans les années 50 et 60.

En voiture! L’Amérique en chemin de fer.
Merveilleusement imagé.  Toute l’histoire de la
construction du chemin de fer et de ses locomotives
toujours plus performantes, tout le long du trajet de
l’est à l’ouest, en passant par le Canada et les États-
Unis.

Mandela .  Pièce de théâtre.  La vie de Nelson
Mandela, combattant la ségrégation raciale
(apartheid) et premier
président noir de l’Afrique du
Sud. 

Un beau jour pour la chasse
aux dragons,  Ada la
grincheuse en tutu,  La
mouette aux croustilles,
Frisette la mouffette,  chacun
sa fenêtre pour rêver,  
L’abécédaire du pet

Koi ke bzzz, çà vous dit
quelque chose ?  C’est une
histoire d’insectes qui vivent
dans une plante, mais écrite
en langage d’insectes.  
À suivre en lisant les images.  

Merci Patricia !

Merci Patricia, pour nous
avoir si bien fait vivre ton
expérience de six mois de vie
au Costa Rica l’an dernier.
Nous avions tous envie de
partir vers un ailleurs lointain

bIbLIOTHèQUE MUNICIPALE
à la fin de ta présentation.  Cette conférence si bien
préparée, présentée à la bibliothèque le 22 mars
dernier, nous a fait rêver, comme le font si bien les
grands explorateurs !

Un casse-tête ?

Depuis quelques semaines, un casse-tête est installé
sur une table sous l’œuvre d’art.  En passant, on peut
y placer un morceau ou deux.  Histoire de prendre son
temps.  La bibliothèque n’est pas qu’un endroit
sérieux et silencieux peuplé de livres sombres!  C’est
aussi un lieu vivant de rencontres.

Renouvellement de livres

Le 23 mai aura lieu le renouvellement de 800 livres
prêtés par RÉSEAU BIBLIO CQLM.  Juste à temps
pour fureter et choisir vos plaisirs de lecture d’été !

Andrée Désilets
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale
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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 

CHEVALIER DE COLOMb 
Les Chevaliers remercient les chanteurs, musiciens
qui ont fait de la messe Country un grand succès. 

Merci, à Jean-Paul Provencher ainsi qu’à tous les
bénévoles pour le délicieux souper que nous avons eu
et aussi un gros merci à Yvon Croteau et Pierre
Pellerin pour la réussite de cette belle soirée.

Merci, à tous les gens qui sont venus à cette belle fête
du 1er avril.

Chers frères Chevaliers n’oubliez pas notre assemblée
des membres le mercredi 10 mai 2017 à 19 h 30 au
sous-sol de l’église (carrefour de l’amitié) 

Nous parlerons de la fête des Mères qui aura lieu le
dimanche 14 mai 2017.

Nous souhaitons à toutes les mamans une très
Joyeuse fête des Mères!

Clément Hébert, publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier

Conseil  #7890
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Voici les activités du mois de
mai 2017

Prochaine réunion, mercredi,
le 03 mai au Carrefour de
l’Amitié , dès 19 h 30. 

Vous êtes invitées à assister à cette rencontre qui
se veut « une réunion ouverte » c’est-à-dire que
vous pouvez inviter vos amies pour cette soirée
qui débutera par un souper dès 18 h.

La « Fête des jubilaires fut un succès sans
précédent, environ 200 personnes  y ont participé,
nous tenons à vous remercier de cette belle
participation. Nous remercions également les
jubilaires de leur présence, ce fut très apprécié.

Grand  merci au Comité organisateur qui sous la
présidence de Madame Michèle Saint-Louis nous
a offert cette belle soirée. Les membres de ce
comité sont : Mesdames Michèle Saint-Louis
présidente, Lise Leblond et Gyslaine Poirier,
Marie-France Gauthier, Cécile Perron et Denise
Croteau.

Denise Croteau, régente

Lise Girouard, rédactrice

FILLES D'ISAbELLE FÉLICITATIONS  À  NOS
ARTISTES  F.D.I.

ÉCONOMIE À LA MAISON
DE RETRAITE EN 2025

Mesdames Monique Mayrand, Lise Leblond,
Pierrette  Hébert,Gyslaine Poirier, Huguette Mercier,
Normande Rivard, Cécile Perron, Claire Turmel. 

Un  monologue  
sur  la  vie d’une
personne du
troisième âge 
par Madame 
Cécile Perron.  

NOS  ARTISTES  EN  ACTION  !!!
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Lors de l'assemblée générale
de la section locale S.S.J.B. de
mars, M. Stéphane Lévesque,
représentant régional de la
Société , Centre-du-Québec ,
nous a chanté son apparte-
nance à la langue française.

Les chansons de notre
enfance racontent l'histoire de notre pays , de nos
ancêtres . Nous avons grandement apprécié sa visite.

Les membres du conseil déjà en place ont été réélus ;
madame Yolande Marcotte se joint également au
groupe .

Suite au concours annuel de la section locale " des
mots pour le dire" des prix signifiants ont été remis.
Des livres intéressants , stimulants , passionnants  se
sont retrouvés dans les mains de nos nombreux
gagnants :

Antoine Noël

Gabriel Leblanc 

Jordane Poiré

William Lamothe

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-bAPTISTE
Amélie Lachapelle

Jean Grenier

Monelle Gadbois

Raymond Ross

Maurice blais

Mariette beaulieu

berthe Maheu

Évelyne Crochetière

Nous en profitons pour vous inviter à participer à
notre prochain concours annuel (automne prochain)
qui cette fois sera empreint d'histoire de notre peuple,
histoire de notre langue.

La prochaine activité de la S.S.J.B section locale de
Daveluyville se fera en juin lors de notre fête nationale
des Québécois .

Au plaisir de vous y rencontrer.

Bon printemps à chacun(e) de vous.

Jeanne M. (S.S.J.B.)

Les Maddinois, Maddinoises, ça bouge

Dans le cadre de la journée nationale du sport et de
l'activité physique,  les différents  comités de
Maddington Falls ont décidé d'unir leurs efforts pour
organiser des activités accessibles à tous.

Quand : Samedi  6 mai 2017
(remis le 7 mai en cas de pluie)

Lieu : Tous les départs se feront du site touristique
de Maddington Falls

Différentes  activités pour tous les goûts     

13 h Jeux organisés pour les enfants 

6 MAI - JOURNÉE NATIONALE DU SPORT
14 h Promenade à bicyclette autour du carré formé

par le rang de la rivière et le rang 11 (possibilité
de 20 kilomètres)

14 h Marche dans le sentier de notre forêt 
accompagné de notre animatrice qui vous 
expliquera les différentes espèces composant
notre parc récréotouristique 

14 h Pour les amateurs de pétanque, des équipes
seront formées 

16 h La journée se terminera par un pique-nique où
chacun apportera son repas et un gâteau vous
sera offert par votre équipe municipale. 

Faisons de Maddington Falls un exemple à suivre en
cette journée nationale du sport et de l'activité
physique.

Bienvenue à tous, gens de
Maddington Falls et d'ailleurs

Les comités de Maddington
Falls et votre équipe municipale 
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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
PRODUITS DE L’ERABLE VOUS POUVEZ NOUS
CONTACTER PAR TELEPHONE OU EMAIL.

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

PRODUITS DE L'ERAbLE A VENDRE
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 

C’est avec une grande fierté que nous vous avons présenté, samedi le 1er avril dernier, le
résultat d’efforts fournis par nos patineurs tout au long de la saison. Merci à tous les bénévoles
qui nous ont épaulés tout au long de cette journée, aux chanteuses de secondaire en spectacle
de l’école Ste-Anne d’avoir accepté de participer à notre spectacle « Étoiles sur Glace », mais
surtout à vous cher public d’être venu en si grand nombre pour acclamer nos vedettes.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez encore commander votre DVD de ce chef-
d’œuvre au coût de 20$ en nous contactant via notre page Facebook Club de Patinage 
Artistique du Grand-Daveluyville ou par courriel cpadaveluyville@hotmail.com!

La réalisation de cet évènement n’aurait été possible sans
l’appui de nos nombreux commanditaires, c’est pourquoi nous
profitons de cette tribune pour les remercier une fois de plus. 

Merci aussi à : Municipalite de Maddington; Vestiaire de
Daveluyville; Dépanneur chez claude; Garage René Tourigny, Maxi-
Bouffe, Marcel Croteau et fils; Autobus Ro-Bo; Clinique avenue santé
des Bois-Francs; JP Rochefort; Medic-Action; Actions Maisons.

Finalement, un énorme merci à tous les patineurs
et leurs parents pour cette superbe saison, à l’an prochain!
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dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

PROCHAINE ACTIVITÉ DU FESTIFALLS 

 
Les loisirs de MaddingtonFalls
vous invitent à une journée culturelle!

SAVIEZ-VOUS QUE….

 

 

QUAND : Le 17 Juin 2017

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE

Pour informations : Alain Hamel 819-367-2292
D’autres activités s’ajouteront à cette journée
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MÉLISSA BARIL
Massothérapeute/Esthéticienne

819 806-3432

497, Chemin de l’Église
Lemieux (Québec)  G0X 1S0
Massothérapie.mb@hotmail.com

CAPSULE JURIDIQUE

Un divorce à l’amiable? Oui c’est possible!

Depuis le 21 février dernier, le notaire peut mener à
terme votre dossier de divorce à l’amiable, c’est-à-dire
qu’il peut rédiger votre projet d’accord et vous
représenter au tribunal lors du dépôt de votre
demande conjointe en divorce.

Maître de l’impartialité, le notaire peut désormais
jouer un rôle de premier plan auprès des couples
mariés pour les aider à s’entendre sur les modalités
de leur rupture et à trouver des solutions durables,
notamment relativement aux aspects suivants :

 la garde des enfants;

 le paiement d’une pension alimentaire pour
enfants, selon les lois en vigueur;

 le partage des biens;

 le paiement d’une pension alimentaire pour le
conjoint, si applicable.

En cas de mésentente entre les conjoints pour certains
aspects de leur rupture, le notaire pourra vous référer
à un médiateur familial accrédité qui vous guidera
dans la détermination d’une entente à cet égard.

Pour réduire les risques de conflits et les impacts
négatifs d’un divorce, consultez votre notaire.

Kim boucher, notaire
kim.boucher@notarius.net
819 758-5255

Le saviez-vous ?
Un conjoint ne peut renoncer à une pension
alimentaire pour son enfant. Le Formulaire de
fixation des pensions alimentaires est d’ordre
public, c’est-à-dire qu’on ne peut y déroger.

Conjoints de fait?
bien que la rédaction d’un projet d’accord ne soit
pas une étape essentielle en cas de rupture, il
pourrait être prudent de consulter votre notaire
pour vous assurer que vos droits sont respectés
et de mettre par écrit vos ententes afin d’éviter
toutes situations délicates.
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Du nouveau chez Jo et Fred!
La Place du ski

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

Pour enfants et adultes

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

Location et vente
de skis alpins et Planches à neige

Usagés ou neufs
Entretien d'équipement: Aiguisage et Cirage

Au 195 Route 261 Nord Maddington

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

Ou sur rendez-vous: 819-367-3034
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Entrevue avec 

Guylaine Tremblay 

Belle rencontre avec l’ac-

trice Guylaine Tremblay 

lors de son passage à Vic-

toriaville le 29 janvier. 

Philippe Noël et 4 autres 

jeunes ont interviewé 

Mme. Tremblay pendant 

une vingtaine minute. 

Pour information:  819-806-1237 
Philippe Bergeron 

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

Toronto       27 au 30 juin 

La Ronde  17 août 

Via Ferrata Date à Venir 

Karting Date à venir 

Pour être à l’a t de nos tés, 

viens joindre notre page Facebook. 

Partenaires Arthabaska 

Les activités de la relâche 

Lors de la semaine de relâche, les membres de 
tous les comités 12-18 avaient la chance d’aller 
faire du ski à Jay Peak ou d’aller glisser dans le 
parc aquatique intérieur. Parmi les autres activi-
tés de la relâche, il y avait un camp plein, une 

sortie à Valcartier et du magasinage à Québec. 



Autofinancement pour JAMBOREE 

Scouts Aventuriers de Daveluyville 

   40e Troupe Geai bleu 

Vente de pizzas  
cuites sur feu de bois 

Livraison 
dimanche 4 juin 
Dîner ou souper 

En mai et juin, les scouts Aventuriers (âgés entre 12 et 17 ans) feront la pré-
vente de délicieuses PIZZAS et feront un LAVE-AUTO/DÎNER HOT-DOG comme 
levée de fonds. Ils mettent beaucoup d’énergie dans la préparation de cette 
aventure afin de pouvoir vivre leur tout premier JAMBOREE National qui se   
déroulera du 2 au 8 juillet prochain à Sherbrooke.  Merci de les encourager à 
atteindre leurs objectifs ! 

 

QUAND:   Samedi le 10 juin 

HEURE:  9h00 à 16h00 

LIEU:   Marché Fréchette Bonichoix 

PRIX:   10$/auto (seulement l’extérieur) 

   1.00$/hot-dog 

Nos jeunes vous attendront  

avec le sourire ! 
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Osez regarder d’un peu plus près

674, Rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264  •  Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com

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 SYSTÈME DE SON ESTRADE
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Le Carrefour vient d’avoir une réponse positive d’une subvention lui permettant      
d’assurer une présence quatre jours par semaine jusqu’au 31 mars 2018. D’ici là,       
l’équipe concentrera son énergie à la consolidation de l’organisme et au service   à la 
population.  

Les nouvelles heures d’ouverture sont donc du  
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Ainsi que le Jeudi soir de 16h30 à 20h00 

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 agent.cggd@sogetel.net. 

 DDeess nnoouuvveelllleess ddee VVOOTTRREE 
CCaarrrreeffoouurr ddeess ggéénnéérraattiioonnss 

 

Préparez-vous à déguster des fruits et légumes cultivés ici! 

Dès la mi-mai, vous devriez voir apparaître des bacs de potager dans certains endroits: 
CPE– La petite école, Parc Beaudoin, école primaire Notre-Dame-de– l’Assomption, Dépan-
neur à Ti-Bi, ville de Daveluyville et municipalité de Maddington. Ce projet, financé en par-
tie par les partenaires  et par une subvention du gouvernement du Québec vous permettra 
de déguster, sans gêne et gratuitement, les différents fruits et légumes qui pousseront 
tout au long de la saison. 
Vous habitez près des écoles primaire et secondaire et vous voulez donner un peu de 
temps à l’entretien d’un bac, contactez-nous! 819-447-2884 
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Pour toutes questions à propos de cette page, contactez Tania Hurtubise du Carrefour des généra-
tions du Grand Daveluyville au 819-447-2884, par courriel au agent.cggd@sogetel.net ou encore en 
personne dans la sacristie de l’Église de Sainte-Anne-du-Sault. 

Le Carrefour des générations  

du Grand Daveluyville vous présente... 

Aqua-R-Elle: Le CALACS 
Unies-Vers-Elles de Victoria-
ville. Le Centre d’Aide et de 
Lutte aux Agressions à Ca-
r a c t è r e s  S e x u e l l e s 
(CALACS) apporte écoute, 
support, information et ac-
compagnement aux femmes 
victimes d’agressions à ca-
ractères sexuelles et leurs 
proches. 

 
Si vous êtes une victime ac-
tuelle ou passée ou une pro-
che de victime et que vous 
avez besoin d’aide, c’est la 
ressource pour vous. 
 
Votre anonymat et la confi-
dentialité sont assurés. 
 

 
 
 
 
 
Pour les joindre par            
télép one: 819-751-0755 ou 
par courriel : 
calacsvicto@cdcbf.qc.ca 

Le carrefour profite de cette tribune pour souligner le 
1er Mai - Journée internationale  
des travailleurs et travailleuses 

Nous portons à votre attention la campagne pour un      
rehaussement du salaire minimum à 15$/heure. Vous   
trouverez plus d’informations sur le site de l’IRIS 
(Institut de recherche et d’informations socioéconomi-
ques): http://iris-recherche.qc.ca/publications/salaire-
minimum2 
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C‛est un rendez-vous pour tous ceux et toutes celles qui    
s‛intéressent au Carrefour. Les points majeurs qui seront  
abordés sont les suivants: 
• Présentation du Rapport d‛activités; 
• Présentation du Rapport financier; 
• Nomination du conseil d‛administra-

tion; 

L‛équipe du Carrefour vous invite à confirmer votre présence au 
819-447-2884 

(Derrière la sacristie de l‛Église Sainte-Anne-du-Sault) 

Musique  
d‛ambiance 
dès 18h30  

Une opportunité 
de s‛impliquer! 
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Donald Martel 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires
Bureau 3.134 
Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. : 418 644-1444 | Téléc. : 418 528-6935

Bureau de circonscription  
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 | Téléc. : 819 233-3529
Sans frais : 1 855 333-3521
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca Député de Nicolet-Bécancour 
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C’est avec fierté que nous vous annonçons que
l’école Sainte-Anne a été choisie afin de faire partie
d’un réseau d’école qui place la culture au centre de
leurs préoccupations.

En effet, le projet Hémisphère a été mis sur pied par
Culture à l’école en collaboration avec le ministère de
la Culture et des Communications et  nous y
adhérerons dès l’an prochain. Dix écoles de sept
régions du Québec ont été choisies et l’école 
Sainte-Anne a séduit le comité de sélection par ses
nombreux projets déjà réalisés au sein de l’école en
art, en musique et en français. Ce projet fera l’objet
d’une recherche supervisée par huit chercheurs issus
de plusieurs universités du Québec. Notre 
engagement nous permettra d’échanger avec le
réseau, d’expérimenter du matériel ainsi que de
profiter d’une expertise exceptionnelle. 

En février , les élèves de
secondaire 2 ont eu la chance
de profiter du nouveau
Programme national de
santé publique qui incluait
des activités de promotion et
de prévention en santé 
buccodentaire en milieu scolaire. 
Ce programme a permis le dépistage et l’application
de scellant dentaire  (un agent de scellement est une
mince pellicule de plastique que l’on applique sur la
surface masticatoire des dents postérieures afin de
prévenir la carie). Chaque scellant a une valeur de 50 $.
Cette activité a été offerte gratuitement aux élèves.
Certains ont reçu 16 scellants (valeur de 800$). Les
hygiénistes dentaires qui sont venues à l’école Sainte-
Anne ont qualifié nos élèves de polis, d'accueillants,
de gentils. Elles ont aussi mentionné que les élèves
prennent bien soin de leurs dents, car lors des
examens, les élèves avaient les dents très propres!

Le 23 mars dernier, nous avons eu la merveilleuse
visite d’une équipe de chercheurs de l’Université
Laval  qui sont venus nous partager le résultat de
leurs recherches en lien avec l’utilisation des iPad en
sciences. Leur énergie a été hautement bénéfique pour
notre école. Les élèves de 4e secondaire ont été très
réceptifs et accueillants. La visite de cette équipe a
favorisé notre sentiment de fierté. De riches échanges
ont eu lieu et ce que nous avons appris sera exporté
dans d’autres écoles puisque notre conseiller 
pédagogique en sciences était présent. Tous les
enseignants et la technicienne de laboratoire y étaient
et chacun s’est nourri de l’énergie et des expériences
sur le rendement énergétique et le magnétisme. 

ÉCOLE SECONDAIRE STE-ANNE

Notre équipe enseignante est soucieuse de se doter
des dernières avancées pédagogiques et elle l’a 
encore une fois démontré par son engagement lors 
de cette activité.
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CAMP DE JOUR  
ÉTÉ 2017 

 

Du 26 juin au 18 août de 7h00 à 17h30 
5 jours par semaine 

PPrrooggrraammmmaattiioonn 

Activités éducatives et culturelles stimulantes 

Projets (spectacle, théâtre, mini-film…) 

Jeux d’eau, bricolages thématiques 

Sports à l’extérieur ou en gymnase 

Pique-nique, excursions, expériences scientifiques 

Poursuite du projet Potager 

Nouvelles sorties 

*** NOUVEAUTÉ *** 
Cet été, nous aurons la chance 

d’accueillir chez nous plus de 400 
enfants provenant de divers camps 

de jour lors d’une journée         
INTER-CAMPS !!! 

Pour les jeunes âgés entre 5 et 12 ans  

Lieu du camp de jour: Centre Sportif de Daveluyville 

TTaarriiffiiccaattiioonn 

En ce qui concerne la tarification de l’été 2017, nous aurons possiblement une hausse de tarif 
due à une coupure de subvention pour l’embauche d’animateurs.   Vous recevrez via l’école la 
feuille de pré-inscription au début mai où seront indiqués les montants réels pour l’inscription 
de votre enfant. 

La réunion de parents est OBLIGATOIRE pour recevoir les informations, l’inscription           
officielle et assister à la présentation des moniteurs (trices).    

Elle aura lieu mercredi le 31 mai dès 18h30 à la salle communautaire de Daveluyville. 

Pour information, contactez Mélanie Hébert, coordonnatrice des loisirs au 819-367-3134 ou  
par courriel au loisirs@ville.daveluyville.qc.ca 
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MMaattcchh dd’’oouuvveerrttuurree ddee llaa  BBaallllee ddee DDaavveelluuyyvviillllee  

&& IInnaauugguurraattiioonn ooffffiicciieellllee dduu nnoouuvveeaauu tteerrrraaiinn 

TToouurrnnooii ddee BBaallllee RRaappiiddee 
Atome-Moustique &  

Benjamin-Cadet 
1er au 4 juin 2017 

SAMEDI LE 27 MAI 2017 
Programmation 
10:00 Match T-Ball  

11:00 Match Atome-Moustique 

13:00 Lancé officiel pour l’inauguration du nouveau terrain 

13:15 Match Benjamin-Cadet 

15:00 Match de Balle donnée adulte  
EENNTTRRÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE 

BAR ET CANTINE  
SUR PLACE 

Organisateurs 
Maxence et Stéphane Bourassa 
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Ligue de Balle Donnée Adulte  
“Comme dans l’temps” 

Joutes amicales 
les JEUDIS soir  
19h00 et 20h30 

Le coût d’inscription par personne sera        
minime, il servira à payer les arbitres, les bal-
les et la chaux pour le terrain. 

 

Pour les intéressés, il y a quelques façons de 
s’inscrire: (laissez votre nom et # de tel.): 

Par courriel au: gilbeaudry@gmail.com 

Par téléphone le soir: 819-447-2499 

Sur Facebook au: Ligue de balle-donnée 
“Comme dans l’temps” 

En laissant votre nom au Dépanneur 
Claude à l’attention de Marcel Rheault 

Responsables 
Gilles 

« Gino » 
Beaudry 

& 
Marcel 

« Marcello » 
Rheault 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, MAI 2017

38

JOURNAL LE CAUSEUR

38

VOLUME 26, AVRIL 2017

Le fameux nerf sciatique et les douleurs
associées (La suite)
Dans la dernière chronique, je vous ai présenté le nerf sciatique et
son territoire de douleur sur la face postérieure de la jambe. Le nerf
lui-même ne peut pas décider tout bonnement d’être irrité, coincé
ou «inflammé». Les douleurs vont apparaitre lorsqu’une structure
adjacente au nerf ne fait pas son travail correctement. Dans le cas
présent, parlons du muscle piriforme (ou pyramidal). Ce muscle de
la fesse rattache le sacrum (au centre) au grand trochanter du fémur
(sur le côté). Le nerf sciatique passera sous le muscle piriforme
(entre le muscle et l’os iliaque) sur son trajet menant à la cuisse
postérieure. Ce lien étroit avec le nerf sciatique explique pourquoi
une contracture ou un spasme de ce muscle provoque l’irritation
du nerf sciatique, cette problématique connue sous le nom de
«syndrome du piriforme».
Le traitement chiropratique du syndrome du piriforme consiste à
diminuer le spasme musculaire du piriforme par des points de
pression et des étirements. Souvent, le spasme musculaire va
également causer une restriction du mouvement de l’articulation
sacro-iliaque (bassin) ce qui contribue en partie à la douleur associé
au nerf sciatique. Le traitement chiropratique traitera également la
restriction de mouvement du bassin afin de rétablir la biomécanique
normale du corps et ainsi atténuer ou corriger la problématique. 

Pour de plus amples informations sur le syndrome du piriforme,
vous pouvez me contacter à la Clinique Multi-Soins. Le prochain
article abordera comment la restriction articulaire de la colonne
lombaire et du bassin cause des problèmes au nerf sciatique.

Source photo : http://maevarupe-osteopathe.weebly.com/
actualiteacutes/category/all

Dre Josyane Maheux, Chiropraticienne, D.C.

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

ÊTRE MèRE !

Quand la petite Cynthia est venue au monde, le
premier regard qu’elle a rencontré fut celui de sa
maman qui venait de la prendre dans ses bras.  Un
regard de tendresse et d’amour, accompagné d’un
sourire scintillant de joie.  La petite a gravé dans la
mémoire de son cœur ce sourire et ce regard qu’elle a
savourés tant de fois par la suite, sourire et regard qui
l’ont marquée pour le reste de sa vie.

Quand, plus tard, Cynthia a grandi et est allée à
l’école, c’est encore sa maman qui l’a encouragée dans
ses travaux, qui l’a consolée dans ses peines d’enfant,
qui a continué à lui sourire et à l’envelopper de son
regard affectueux.

Quand, encore plus tard, Cynthia a vécu son premier
amour qui se voulait, bien sûr, être le plus grand, c’est
à sa maman qu’elle l’a confié en premier et c’est aussi
à elle qu’elle a recouru quand elle avait besoin de
conseils.

Puis, un jour, Cynthia s’est mariée et est devenue
mère à son tour.  Toute heureuse, elle a téléphoné à sa
maman pour lui annoncer la bonne nouvelle.  Presque
chaque dimanche, Cynthia et son mari vont à la
maison paternelle montrer leur petit garçon qui, déjà
fait des risettes, attire l’attention et aime bien à se faire
prendre par sa grand-maman qui, elle, n’en finit plus
de le trouver beau et fin.

Quand le petit est devenu un enfant qui court partout
et se salit souvent, il vint plusieurs fois passer ses
vacances d’été chez sa grand-maman qui lui faisait
des tartes aux pommes qu’il dévorait avec grand
appétit.  Et l’histoire continue d’enfant à maman et de
maman à grand-maman.

ÊTRE MèRE, c’est écrire un merveilleux poème
d’amour.  Non pas sur du papier,  mais dans le cœur
des siens.

ÊTRE MèRE, c’est être un puits d’affection qui ne
cesse de désaltérer quiconque passe tout près pour
assouvir sa soif de tendresse, de bonté, de 
bienveillance et de bienfaisance.

ÊTRE  MèRE, c’est imprimer, à chaque instant, dans
la mémoire du cœur des siens, le sceau, ineffaçable et
si important pour bien grandir dans la vie, de 
l’affection gratuite, de l’amour sans frontières, de la
bonté illimitée.

ÊTRE  MèRE, c’est donner, se donner et pardonner.
Quelle que soit la situation particulière des mamans,
elles restent toujours les trésors de générosité.  Ne
sont-elles pas les icônes vivantes de la bonté et de la
tendresse divines ?

À toutes les mamans du monde,

bonne fête !

Texte de Jules beaulac, prêtre

Club de marche et la Vie active poursuivent  leurs
activités jusqu’en juin. 

Billard, Dards, Croquet, ces activités ont lieu pendant
la période estivale les journées de pluie seulement.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Rosaire Deshaies  au 819-367-2164.

Pour ce qui est du parcours santé, il est installé en
permanence sur le terrain du 436, 5e Rue et tu n’as
qu’à suivre les instructions sur chaque tableau.  Tu
peux faire ce parcours quand ça te tente, à ton rythme,
à ton heure et avec qui tu veux. Bon parcours !

Gaétane Leclerc, messagère
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La Marche de l’espoir rassemble au-delà de 4000
marcheurs exceptionnels dans plus de 17 villes du
Québec.   Ces personnes unissent leurs efforts en vue
d’amasser des fonds pour stopper la sclérose en
plaques, maladie typiquement canadienne. Cet
événement inspirant et festif constitue, pour les
personnes touchées de près ou de loin par la SP, 
l’occasion de témoigner leur soutien à la lutte contre
cette maladie.

Depuis plusieurs années,  notre équipe « Les Rayons
de soleil à Céline » participera à cette importante
levée de fonds qui aura lieu à Drummondville le 
28 mai prochain.    C’est pour cette raison que Renelle
et moi sollicitons votre aide financière  pour continuer
de faire avancer la recherche  et pour financer les
programmes de soutien offerts aux personnes
atteintes dans notre région.

Cette année, on surveille le médicament 
OCRÉLIZUMAB ( Ocrevus en anglais) qui vient
d’être approuvé le 26 mars dernier par la FDA aux
États-Unis.  Ça veut dire que normalement, Santé

jeudi 11 mai 2017

Chez bonichoix 

( Marché Fréchette )
Du 11 au 13 mai 2017, des milliers de bénévoles seront
à pied d’œuvre dans plusieurs municipalités au
Québec  et  témoigneront de leur appui aux efforts
pour trouver le remède à la sclérose en plaques en
offrant des œillets aux gens dans les centres commer-
ciaux et d’autres endroits publics.

Venez nous rencontrer à notre kiosque situé dans
l’entrée du Marché Fréchette (Bonichoix)  le jeudi 
11 mai 2017.   Nous remercions les propriétaires de

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCLÉROSE EN PLAQUES

Canada devrait faire la même chose en 2017.  C’est
une grande nouvelle dans le monde de la recherche,
car c’est le premier  médicament à être approuvé par
la FDA pour le traitement de la sclérose en plaques
progressive primaire.

Nous aimerions compter sur votre support financier
même s’il n’y a plus de tirage au sein de notre équipe.
Pour informations ou pour faire un don, vous pouvez
nous contacter par téléphone ou directement sur le
site www.marchedelespoir.ca   Marche à suivre :  Faire
un don/ chercher l’équipe Les Rayons de soleil à
Céline et vous pouvez choisir le nom d’un marcheur
de l’équipe.. Soit Renelle ou Céline.

Merci de nous encourager.

Céline Thibault, chef d’équipe (819) 367-2111 et

Renelle boulianne, coéquipière (819) 285-2310  

Félicitations à  Kim Chassé (12 ans ) et Jessica Martin
( 12 ans ) qui participent à la marche depuis 8 ans
déjà.  

nous accueillir encore cette année.  Venez encourager
nos bénévoles en achetant un œillet,  un bouquet ou
un article promotionnel.  Par ce petit geste, vous
contribuerez à faire avancer la recherche et à semer
l’espoir chez les personnes atteintes de cette maladie
neurologique.

Au plaisir de vous rencontrer le 11 mai prochain!

Céline Thibault, responsable de la campagne de
l'œillet

Campagne de l’oeillet 2017 pour la sclérose en plaques
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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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SAISON 2017   
BALLE  RAPIDE  DAVELUYVILLE 

Pour information: 
Maxence Bourassa 
819-350-3210 ou  
819-367-3112 

CATÉGORIES 

T-Ball: 2009 à 2012 
  30$/été 

Atome/Moustique: 2005 à 2008 
  75$/été 

Benjamin/Cadet: 2001 à 2004 
  75$/été 

Nous ferons l’inauguration officielle de notre terrain de balle en début de 
saison afin de de célébrer les rénovations majeures que la ville a effectuées en 
2016-2017.   
Surveillez nos publicités du printemps et réservez cette date ! 

Nous distribuerons les feuilles d’inscription via les écoles aux 
alentours de la semaine de relâche.  Vous pourrez aussi vous 
procurer un formulaire auprès du bureau des loisirs  à l’aréna de        
Daveluyville au 1, 9e avenue. 



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

Fax : 819 367-3496
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Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h0 à 20 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h

Venez nous voir pour vos projets 2017!

Centre de Rénovation Daveluyville Inc.
146, rue Principale C.P. 428

Daveluyville, Québec  G0Z 1C0

/HomeHardwareDaveluyville

Il nous fera plaisir d'offrir
1 PLANT DE FLEUR

aux 100 premières
clientes!

Venez vous équiper 
pour l'été et du même 
coup vous profiterez
de nos spéciaux
du mois de mai!
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JEUX

Leur-leurs-leur
1.- Leurs – leur
2.- leur – leurs
3.- leur
4.- leurs
5.- leur - leur

1.- Printemps
2.- Érablière
3.- Cabane
4.- Sucre
5.- Entaille
6.- Chalumeau
7.- Goutterelle
8.- Chaudière

Qui se ressemble
s’assemble
1.- e 7.- d
2.- j 8.- b
3.- i 9.- c
4.- l 10.- h
5.- g 11.- f
6.- a 12.- k

SOLUTION DES MOTS
MÊLÉS n°18
Le mot-mystère est : 
amortisseursR
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Je suis un oiseau
ou je porte son nom

Souligne le mot 
bien orthographié

1. Auteur de lettres ou de coups de
téléphone anonymes :
C_ _ _ _ _ _   (7 lettres)

2. Oiseau inapte au vol, évoquant un
gros pigeon :
D _ _ _     (4 lettres)

3. Petit du héron :
H _ _ _ _ _ _ _ _  (9 lettres)

4. Oiseau échassier à bec long et
courbé 
vers le bas :
I _ _ _   (4 lettres)

5. Estropié ou privé d’une main, d’un
bras :
M _ _ _ _ _ _   (7 lettres)

6. Petit de la perdrix :
P _ _ _ _ _ _ _  (8 lettres)

7. Marchandise défraîchie, objet
démodé, 
sans valeur :
R _ _ _ _ _ _ _ _  (9 lettres)

8. Oiseau des forêts du Mexique et de
l’Amérique Centrale, au plumage
vert mordoré :
Q _ _ _ _ _ _  (7 lettres)

9. Petit héron blanc à houppe fauve
d’Eurasie et d’Afrique, qui se
perche sur les bœufs :
G _ _ _ _ - _ _ _ _ _  (10 lettres)

1. Colisée – Colisé
2. Manicure - Manucure
3. Cauchemar - Cauchemard
4. Pommiculteur - Pomiculteur
5. Remerciement - Remerciment
6. Labyrinthe - Labyrinte
7. Hypoténuse - Hypothénuse
8.- Pédiatre - Pédiâtre
9. Ciboulette - Siboulette
10. Cent mille dollars - Cent milles

dollars
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Ne juge aucun homme avant d’avoir marché
avec ses mocassins durant deux lunes.

Proverbe amérindien

9.- Sève
10.- Coulée
11.- Ébullition
12.- Tubulure
13.- Colorimètre
14.- Sirop
15.- Tire

Charivari temps des sucres
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INGRÉDIENTS
Croûte
• 150 g (5 oz) de biscuits langues-de-chat
• 60 g (½ tasse) de farine de noix de coco (voir note)
• 70 g (1/3 tasse) de beurre non salé, fondu
Crème pâtissière à la noix de coco
• 105 g (½ tasse) de sucre
• 25 g (3 c. à soupe) de fécule de maïs
• 1 œuf
• 4 jaunes d’œufs
• 1 boîte de 400 ml (14 oz) de lait de coco
• 180 ml (¾ tasse) de crème 35 %
• 80 g (¾ tasse) de noix de coco râpée sucrée en

filaments
Garniture
• 310 ml (1 ¼ tasse) de crème 35 %
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer
• Copeaux de noix de coco maison, au goût

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

à 180 °C (350 °F).
2. Au robot culinaire, réduire en poudre les biscuits

langues-de-chat. Ajouter la farine de noix de coco.
Ajouter le beurre et mélanger jusqu’à ce que la
préparation soit humectée.

3. Presser le mélange dans le fond et sur les côtés d’un
moule à tarte à fond amovible de 23 cm (9 po) de
diamètre. Cuire au four environ 10 minutes ou
jusqu’à ce que la croûte soit légèrement dorée.
Laisser refroidir complètement, soit environ 1 heure.

TARTE À LA CRèME À LA
NOIX DE COCO

RECETTE
Crème pâtissière à la noix de coco
4. Dans une casserole hors du feu, mélanger le sucre et la

fécule. Ajouter l’œuf et les jaunes d’œufs. Mélanger au
fouet jusqu’à ce que la préparation soit homogène.
Ajouter le lait de coco et la crème. Porter à ébullition à
feu moyen-élevé en fouettant continuellement et en
raclant le fond et les parois de la casserole.

5. Retirer du feu, ajouter la noix de coco et verser dans la
croûte. Couvrir d’une pellicule de plastique directement
sur la crème et réfrigérer 4 heures ou jusqu’à ce que la
garniture soit complètement refroidie. Retirer la
pellicule de plastique.

Garniture
6. Dans un bol, fouetter la crème avec le sucre à glacer

jusqu’à ce que la crème forme des pics fermes. Répartir
sur la tarte. Parsemer de copeaux de noix de coco.
Réfrigérer jusqu’au moment de servir.

7. La tarte se conserve environ 2 jours au réfrigérateur.

NOTE
On trouve la farine de
noix de coco dans les
magasins d’aliments
naturels. On peut
aussi la remplacer par
de la noix de coco
râpée non sucrée
réduite en poudre au
robot.

bON AVEC...

Tiré du site : www.ricardocuisine.com




