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Quel est le mot sur toutes les lèvres 
des citoyens ce mois-ci? Le mot : « 
ÉLECTIONS » Et oui, le 5 novembre 
prochain, tous les citoyens sont 
invités à venir appliquer leur droit 
de vote pour décider qui viendra 
les représenter pour les quatre 
prochaines années.  Pour vous 
aider, nous avons fait un spécial « 

ÉLECTIONS ».  En feuilletant le journal, vous pourrez 
voir la liste de tous les candidats (Daveluyville et 
Maddington Falls) à chacun des postes (en élection 
ou pas). De plus, pour les candidats en élection qui 
en ont fait la demande, ils ont pu écrire un court texte 
sur eux.  Nous espérons que cette information vous 
permettra de cibler votre choix sur les personnes qui 
vous représenteront le mieux.

Mais pourquoi voter?

Exercer votre droit de vote revêt une grande 
importance. Le 5 novembre 2017, choisissez la 
candidate ou le candidat, le programme ou la 
vision qui répond le mieux à vos besoins et à vos 
préoccupations. Saisissez l’occasion et participez 
au scrutin dans votre municipalité. Votre vote est 
l’expression de vos opinions en ce qui a trait à la 
qualité de la vie de votre communauté.

Les élus municipaux assument un grand nombre de 
responsabilités dans votre communauté. Le rôle du 
conseil municipal est de s’assurer que les services 
offerts par la municipalité répondent aux besoins de 
la collectivité.

Votre conseil municipal intervient dans plusieurs 
domaines, tels que :

• les services de la voirie;
• les services des incendies;
• la collecte des ordures;
• la revitalisation d’un secteur de votre municipalité;
• la construction de logements sociaux.
Il s’occupe également des questions relatives :

• à l’environnement;
• au transport en commun;
• aux loisirs;
• aux activités sociales, culturelles, communautaires, etc.
Les élus réunis en conseil représentent la population. 
Ils prennent les décisions sur les orientations 
et les priorités d’action de la municipalité et en 
administrent les affaires. Alors, le fait de sortir et 
aller voter démontre l’importance que vous apportez 
à votre municipalité. Montrons que nos deux 
municipalités nous tiennent à cœur. Sortons et allons 
voter en grand nombre!  
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

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le LUNDI 13 NOVEMBRE 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 !

STATIONNEMENT HIVERNAL

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner 
ou d’immobiliser votre véhicule sur un chemin public 
entre 0 h et 7 h à partir du premier novembre d’une 
année jusqu’au premier avril de l’année suivante, et 
ce, sur tout le territoire de la Ville.

COLLECTE DES FEUILLES

La collecte de surplus de feuilles sera effectuée le 
jeudi 23 novembre prochain. Les feuilles devront 
être déposées dans des sacs de plastique transparents 
ou orange afin d’éviter toute confusion avec les sacs 
noirs contenant des déchets.

COMPOSTAGE

Nous vous rappelons que la dernière journée de 
compostage est le jeudi 16 novembre. Et ce n’est pas 
parce que l’hiver arrive à grands pas que nous devons 
arrêter de récupérer nos déchets compostables !

Utilisez votre bac de cuisine pour y déposer les 
résidus alimentaires avant et après les repas. Il se 
range facilement sous l’évier. Si vous désirez vous 
procurer des bacs de compost pour la cuisine, ils 

sont à vendre à l’hôtel de ville, situé au 362, rue 
Principale. Les bacs sont au coût unitaire de 7.25 $, 
taxes incluses. Pour toutes informations, contactez-
nous au 819 367-3395.

TAXES IMPAYÉES

Les échéances des versements de taxes pour l’année 
2017 étaient dus en mars, mai, juillet et septembre. 
Sur toute somme impayée, des intérêts s’accumulent 
au taux de 18% par année.

GRAS DANS LES ÉGOUTS !

Lorsque vous disposez de vos gras de cuisson 
dans le lavabo ou la toilette, ces gras s’accumulent 
directement autour des bouées («flottes») des stations 
de pompage. Les bouées deviennent de plus en plus 
lourdes. En conséquence, l’eau n’est plus en mesure 
de les chavirer pour assurer le fonctionnement de 
la pompe. Sans la vigilance des employés, cette 
situation pourrait provoquer plusieurs refoulements. 
Il est donc important de ne pas disposer des gras 
de cuisson dans le lavabo ou la toilette. Il suffit 
simplement d’attendre que les gras de cuisson 
deviennent solides et de les disposer à la poubelle.

Merci de votre collaboration !

BRANCHES DES ARBRES

Les propriétaires sont priés de couper les branches 
de leurs arbres qui arrivent vis-à-vis des lampadaires 
de rues ou qui dépassent dans la rue. Merci !

NUISANCES DE CHIENS

Nous recevons encore beaucoup de plaintes 
relativement à des chiens se promenant sur le 
territoire. Nous rappelons aux propriétaires de chien 
que ce dernier doit rester sur votre propriété et que 
vous devez le promener en laisse. Des amendes 
pourraient être émises pour des chiens laissés libres 
en dehors du terrain du propriétaire.

Nous vous rappelons également que tout chien doit 
avoir une médaille. Cette médaille est disponible à 
l’Hôtel de Ville situé au 362, rue Principale.
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MOT DU MAIRE
Chers Maddinois, Maddinoises,

Il me fait plaisir une fois de plus de m’adresser à vous.

Maintenant à la fin de mon mandat à la mairie, nous 
sommes rendus à la croisée des chemins pour faire le 
bilan des réalisations depuis les derniers quatre ans. 
Je crois avoir réalisé de grandes choses, et cela, en 
peu de temps. Un grand vent de changement s’est 
amorcé depuis ces dernières années. Ça n’aurait 
pas pu être possible sans votre confiance et votre 
implication à divers événements et activités. Ca me 
fait chaud au coeur lorsque vous prenez le temps de 
me dire que vous -même en êtes aussi très heureux 
de tout ce qui a été fait. Sachez que je vous en suis 
très reconnaissant.

Bien sûr, le 5 novembre prochain sera jour d’élection 
municipale. Ces derniers temps, vous êtes en mesure 
de constater que bien des choses ont été dites, mais 
que malheureusement, vous devrez faire la part des 
choses entre la vérité et certaines faussetés. C’est ainsi 
qu’il sera très important de prendre le temps d’aller 
voter pour que les bonnes personnes soient élues afin 
de bien vous représenter et être à la hauteur de vos 
attentes.

Je prends le temps de remercier la population et les 
bénévoles, qui lors de la journée portes ouvertes de 
notre caserne de pompier en ont fait une réussite.

Notez qu’un stationnement près de la voie ferrée sera 
ouvert pour pouvoir accéder à la piste piétonnière, 
ski de fond et raquettes pour cet hiver. Il sera pour 
contre interdit d’y circuler en VTT ou motoneige.

   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

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 Réjeanne Blais au 
819-367-2590.

De belles réussites : Le 23 septembre dernier avait 
lieu sur le site touristique la première édition de 
compétition de scie à chaine. Grande réussite avec 
plus de 30 participants (es) et plus de 250 admirateurs.

Une petite compétition amicale a même eu lieu entre 
Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et  
M. Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska.

Merci à toute l’équipe de l’OSBL du Site Touristique 
de Maddington, dont l’instigateur de cette belle 
activité Bobby Houle ainsi que tous les bénévoles, 
petits et grands qui s’y sont joints.

Avait lieu aussi au site Touristique, les 7 et 8 octobre 
dernier, une exposition rendant hommage à l’un 
de nos bâtisseurs, soit M. Louis LeBeau. Près de 
400 visiteurs ont pris le temps de venir admirer ses 
oeuvres. Un merci particulier à la famille LeBeau 
pour ce bel événement.

Les 18 et 19 novembre prochain aura lieu la première 
édition, du Maddington en Art . Un regroupement 
de 12 artisans  qui vous offriront  leurs produits. 
Vous pourrez par la même occasion admirer  une 
exposition de dessins d’enfants sur le thème du 
recyclage et acheter vos cadeaux de Noël.

Espérant continuer de vous servir.

Ghislain Brûlé

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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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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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

Automne en couleurs : des feuilles,  des 
feuilles et encore plus de feuilles! 

À l’automne, vous demandez-vous quoi faire avec les feuilles? Voici les options à privilégier 
pour garder votre aménagement paysager en santé :

Pratiquer le feuillicyclage, c’est-à-dire laisser les feuilles sur le terrain. Si vous avez une tondeuse
déchiqueteuse, il suffit de faire la tonte aussitôt que les feuilles tombent et de laisser les miettes au sol. Si
vous avez une tondeuse ordinaire, il suffit de repasser sur les débris de coupe. Si vous avez une quantité
abondante de feuilles, vous pouvez en faire du paillis de 10 cm de hauteur qui servira à protéger vos
plates-bandes.

Mettre celles-ci dans des sacs en plastique troués et les garder sur votre terrain pendant l’hiver.
Au printemps, vous aurez un paillis naturel ou de la matière riche en carbone pour votre composteur
domestique.

Mettre les feuilles que vous désirez éliminer de votre terrain dans votre bac brun. Il serait préférable
d’utiliser des sacs de papier, disponibles dans toutes les quincailleries. Éviter les sacs en plastique. Les
dates de ramassage sont indiquées dans le calendrier municipal des collectes. S’il n’y a pas de collecte
dans votre municipalité, vous pouvez venir les porter à l’Écocentre de Victoriaville.
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POSTE DE MAIRE
M. Georges Crochetière
M. Ghyslain Noël (Sortant de ce poste)

POSTE DE CONSEILLER (1)
M. Camil Noël (Sortant d’un autre poste)

M. Steven Rheault

POSTE DE CONSEILLER (2)
M. Denis Bergeron (Sortant de ce poste)

ÉLU SANS OPPOSITION

POSTE DE CONSEILLER (3)
M. François Robidoux (Sortant d’un autre poste)

ÉLU SANS OPPOSITION

POSTE DE CONSEILLER (4)
Mme Danielle Paillé Deshaies
M. Alain Raymond (Sortant d’un autre poste)

POSTE DE CONSEILLER (5)
M. Roland Ayotte (Sortant d’un autre poste)

ÉLU SANS OPPOSITION

POSTE DE CONSEILLER (6)
Mme Christine Gentes (Sortante d’un autre poste)

ÉLU SANS OPPOSITION

CANDIDATS  
DAVELUYVILLE

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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M. Georges  
Crochetière
Bonjour, moi, Georges 
Crochetière, fils de 
Jean-Marie Crochetière 
ancien conseiller de 
Ste-Anne -du-Sault, 
natif de la place et 
d’une famille pionnière 
depuis au moins 1876, 
entrepreneur forestier 
et père de quatre 
enfants  souhaite 
devenir maire de 

Daveluyville pour changer certaines choses que 
la population demande et qui n’a pas été entendu 
depuis plusieurs années et amener un vent de 
jeunesse. 
Nous devons développer des projets pour retenir 
les jeunes et les aînés dans notre belle municipalité, 
travailler à la venue d’entreprises dans le parc 
industriel près de l’autoroute 20, et maintenir 
celles existantes, et ainsi la création d’emplois. Je 
voudrais prendre part à vos idées et préoccupations 
pour chacun des secteurs de la municipalité de 

POSTE DE MAIRE

POSTE DE MAIRE

Pour un homme D’EXPERIENCE

  Avec de la VISION

 Et la volonté de DÉVELOPPER

Mairie de Daveluyville 

 GHYSLAIN NOËL 

Le 5 novembre, je vote! 

« Je désire mettre à contribution mon expérience de ges-
tionnaire combinée à mon dynamisme afin de développer 

Daveluyville pour les prochaines années. » Pour un homme D’EXPERIENCE

  Avec de la VISION

 Et la volonté de DÉVELOPPER

Mairie de Daveluyville 

 GHYSLAIN NOËL 

Le 5 novembre, je vote! 

« Je désire mettre à contribution mon expérience de ges-
tionnaire combinée à mon dynamisme afin de développer 

Daveluyville pour les prochaines années. » 

Daveluyville, chaque secteur sera représenté par un 
conseiller qui sera à votre écoute. Je souhaite une 
meilleure signalisation aux traverses piétonnières 
pour la sécurité de nos enfants et citoyens. Nous 
pourrions ajouter des clignotants jaunes pour que les 
automobilistes puissent allumer.
Je m’opposais à la fusion à l’époque, mais aujourd’hui 
je réalise que ce n’était pas une si mauvaise chose, 
quoique je l’aurais fait avec un peu plus de respect 
pour ses citoyens. Ste-Anne-du-Sault a rapidement 
fini sur le bûcher pour ne plus en entendre parler sans 
que rien ne soit fait pour une certaine reconnaissance, 
donc si la population m’accorde sa confiance le  
5 novembre je souhaite réinstaurer une démocratie 
qui s’est perdue avec le temps, élue par le peuple 
pour le peuple ! Avec mon métier, j’ai de la 
disponibilité, du temps libre pour occuper la mairie, 
c’est un plus. Je n’ai peut-être pas d’expérience, 
mais j’apprends vite et je suis fonceur, pour ceux 
qui ne le savent pas chaque décision est votée au 
conseil , donc parfois certains projets peuvent être 
bloqués par les conseillers et donc ne jamais voir le 
jour, donc venez voter pour un meilleur avenir pour 
Daveluyville le 5 novembre que vous soyez simple 
résident ou propriétaire vous avez le droit de vote, 
merci . Georges Crochetière
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Steven Rheault 
Bonjour, chers citoyens, je 
me nomme Steven Rheault 
et je me présente comme 
conseiller aux élections 
municipales. Je tenais à 
me présenter en vue de 
cette journée qui approche 
à grands pas.

Je demeure à Daveluyville 
depuis ma naissance.  Je 

me souviens de mon jeune âge où notre municipalité 
rayonnait  au travers le monde des industries et 
celui du hockey. Je me souviens également de mon 
parcours scolaire et du privilège que nous avons 
d’avoir nos belles écoles. À mes yeux, Daveluyville 
est une municipalité qui mérite d’être connue. Elle 
a déjà eu plusieurs changements. Elle s’est agrandie 
en accueillant plusieurs petites familles et certaines 
installations ont été améliorées. 

Les buts de ma mise en candidature  sont  de continuer 
cette amélioration, de répondre aux besoins de nos 
citoyens et d’apporter de nouvelles idées au conseil 
municipal.

Bien évidemment, étant moi-même quelqu’un qui 
aime bouger, cela se reflète dans mes choix. J’ai déjà 
en tête plusieurs projets pour les résidents de notre 
communauté. 

Étant papa d’une petite fille avec une mobilité 
réduite, je sais également comment il est important 
d’être à l’écoute des besoins de tous. Que ce soit les 
besoins de nos aînés, de nos jeunes ou ceux de nos 
citoyens ayant des besoins particuliers.

Sachez que je suis une personne optimiste, qui prend 
les choses à cœur et ce serait une joie pour moi de 
pouvoir vous représenter.

J’espère que ces quelques lignes pourront vous aider 
à faire votre choix lors de la journée de vote.

Merci de considérer ma candidature.

Au plaisir !

Camil Noël
Bonjour Chers Électeurs et 
Électrices de Daveluyville, 
après réflexion, j’ai décidé 
de me présenter aux 
élections du 5 novembre 
pour continuer à faire de 
la ville un endroit où il fait 
bon vivre.

Actuellement, je suis sur 
le comité de la Régie des 

Chutes (pompiers et premiers répondants), j’ai donc 
participé à la prise de décision pour la réparation de la 
caserne et la mise en place des premiers répondants.

Je fais également partie du comité de la bibliothèque.

J’ai déjà été sur le comité du CCU.

Par mon expérience en tant que conseiller financier, 
soit assurance-vie et invalidité, en placements, je 
peux encore apporter à la ville de Daveluyville de 
bons conseils.

Je vous invite également à faire valoir vos droits en 
allant voter.

POSTE DE CONSEILLER (1) POSTE DE CONSEILLER (1)
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Danielle  
Paillé Deshaies
Merci de me faire confiance !

Électeurs (trices)

Bonjour, je me présente, 
je suis une personne très 
impliquée dans mon 
milieu.

Vice-prés idente  au 
Carrefour des générations 

du Grand Daveluyville, présidente du comité 
bon voisin, bon oeil, membre du comité de la 
joujouthèque. Je m’implique aussi auprès des ainés.

Depuis au-delà de 25 ans que je me suis impliquée 
dans le bénévolat dans différents domaines ayant à 
coeur le bien-être de mes semblables.

Il est important pour moi de m’impliquer et de 
contribuer constructivement dans la mesure 
de mes capacités, au bien-être, à la sécurité et à 
l’épanouissement de mes citoyens. Voilà pourquoi je 
vous propose ma candidature au poste de conseillère 
dans le but de faire encore plus et dans l’intérêt du 
bien commun pour nous tous. Avec détermination, 
objectivité, intégrité et loyauté.

Merci à l’avance de me faire confiance !

Alain Raymond   

C’est avec un immense 
plaisir que je porte ma 
candidature pour un 
autre mandat au sein de 
l’organisation municipale.

  Il est très important pour 
moi d’être à l’écoute des 
gens.   

    Je suis fier d’habiter notre 
ville et de travailler pour 
qu’elle soit dynamique.

Christine Gentes
ÉLU SANS OPPOSITION

   Saviez-vous que....

Au mois de novembre 
2017, il y aura des élections 
municipales.

Après trois ans au conseil 
municipal, j’ai encore des 
projets plein la tête comme 
entre autres la présentation 
de notre politique Mada 

(municipalité amis des ainés) et la mise à jour des 
dossiers sur Municipalité amis des enfants et sur la 
politique familiale.

Il est aussi important pour moi de maintenir les 
projets mis en place depuis les trois dernières 
années. Ainsi, je tiens à soutenir le groupe de cuisine 
collective la fin de semaine, augmenter les bacs de 
nourriture à partager dans la municipalité, maintenir 
le programme bon voisin bon oeil, etc.., comme 
projets, améliorer le parc Beaudoin en permettant 
une accessibilité universelle et en y installant des bacs 
de jeux collectifs, sécuriser le trajet pour les élèves de 
l’école qui se déplacent à pied ou en vélo …

Comme vous le constatez, j’ai en tête encore 
beaucoup de projets pour améliorer la vie dans notre 
ville. C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter pour 
un deuxième mandat.

Vous avez vous aussi des projets. Venez me voir, 
c’est avec plaisir que je vous aiderai.

ENSEMBLE, AMÉLIORONS DAVELUYVILLE

POSTE DE CONSEILLER (4) POSTE DE CONSEILLER (4)

POSTE DE CONSEILLER (6)
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POSTE DE MAIRE
M. Ghislain Brûlé (Sortant d’un autre poste)
Équipe du Renouveau

M. Patrice Morin (Sortant d’un autre poste)

POSTE DE CONSEILLER (1)
Mme Eve-Lyne Marcotte 
Équipe du Renouveau
ÉLUE SANS OPPOSITION

POSTE DE CONSEILLER (2)
M. Ghislain Légaré
M. Fabien Pelletier
Équipe du Renouveau

POSTE DE CONSEILLER (3)
M. Éric Girard
Équipe du Renouveau

ÉLU SANS OPPOSITION

POSTE DE CONSEILLER (4)
M. Gaétan Légaré (Sortant d’un autre poste)

M. Steven R.Deshaies
Équipe du Renouveau

POSTE DE CONSEILLER (5)
Mme Denise Houle
M. Jean-Marie Paillé
Équipe du Renouveau

POSTE DE CONSEILLER (6)
Mme Diane Mercier (Sortant d’un autre poste)
Équipe du Renouveau

M. Bernard Philipps (Sortant d’un autre poste)

CANDIDATS  
MADDINGTON FALLS

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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Patrice Morin  
J e  demeure  à 
Maddington Falls  
depuis 25 ans et suis 
travailleur autonome 
dans le domaine de 
la coiffure depuis 37 
ans. Après un premier 
m a n d a t  c o m m e 
conseiller municipal, 
j`ai décidé de me 
présenter cette fois-ci 
comme maire.

Plusieurs raisons ont alimenté ma réflexion pour en 
arriver à cette décision.

Je suis évidemment pour le développement  de 
notre municipalité et je m’engage en ce sens sans 
équivoque si je suis élu.

Je ne crois pas cependant qu’il est possible 
d`augmenter continuellement les dépenses sans que 
cela n’entraîne inévitablement une hausse de taxes. 
Je crois qu`il est primordial de respecter la capacité 
financière de notre population.

Le groupe de personnes avec lequel je me présente, 
nous nous engageons à faire tous les efforts possibles 
afin que les taxes ne soient pas augmentées.  
À titre d’exemple, nous ne croyons pas qu’il soit 
indispensable d`avoir une deuxième employée 
au bureau municipal  comme c`est le cas  depuis 
quelques mois.

Nous sommes d’avis qu’un accès internet de qualité 
doit être doit être disponible partout à Maddington 
Falls. Nous voulons cependant faire le tour de toutes 
les opportunités gouvernementales ou autre pour 
s`assurer d’obtenir le meilleur prix possible.

Pour ce qui est d’une fusion ou d’une annexion 
avec Daveluyville, permettez-moi d’être bien clair, 
je ne crois pas que cela serait avantageux pour les 
Maddinois et Maddinoises, donc  je suis contre.

Si je suis élu maire, j’ai l’intention de favoriser, au 
conseil municipal, l’esprit d’équipe .

Honnête, accessible et déterminé sont trois mots qui 
je pense me représentent très bien .

Je suis un homme qui a le cœur à l`ouvrage et j’ai de 
la disponibilité.

Pour une municipalité qui se développe dans le 
respect de sa capacité financière…

Votez Patrice Morin

POSTE DE MAIRE

Ghislain Brûlé,  
Équipe du Renouveau

 Ghislain Brûlé, pour « 
Une équipe à l’écoute des 
citoyens : consolidation 
et développement »

Désirant poursuivre 
mon implication en tant 
que maire,  dans notre 
belle municipalité de 
Maddington Falls, c’est 
avec engouement que 

je sollicite un nouveau mandat.  Ayant recruté des 
candidats et candidates de tous âges et expériences 
afin de bien représenter notre population, je vous 
propose donc cette toute nouvelle équipe;  Eve-Lyne 
Marcotte, Diane Mercier, Éric Girard, Fabien Pelletier, 
Steven Deshaies et Jean-Marie Paillé.  Ils feront en 
sorte de bien représenter chaque secteur d’activités 
de notre municipalité (parité homme femme au sein 
du conseil, les familles, les aînés, les entrepreneurs et 
les travailleurs).

Depuis mon arrivée à la mairie en 2013, bien des 
projets ont été réalisés et d’autres ont vu le jour.  
Achat terrain d’Hydro-Québec, aménagement 
de sentier pédestre (ski, raquettes et passerelle), 
agrandissement de notre salle municipale, dossier 
élargissement route 261 pour sécuriser les citoyens, 
dossier domiciliaire et dossier fibre optique, etc.  C’est 
donc avec intérêt que je désire consolider ceux-ci, 
mais aussi de développer d’autres projets à venir.

Je crois que mon expérience et mon attachement à 
Maddington Falls ont fait leurs preuves depuis déjà 
24 ans au sein du conseil municipal.  C’est pourquoi 
mon désir le plus cher est de servir avec honneur 
et dignité, la population dans le meilleur de leurs 
intérêts,  d’être à l’écoute de leurs demandes et à la 
hauteur de leurs attentes.

Le 5 novembre prochain, je demande donc votre 
appui pour qu’ensemble nous puissions réaliser et 
léguer de grandes choses à nos descendants.

Votez Ghislain Brûlé, candidat à la mairie, l’Équipe 
du Renouveau

POSTE DE MAIRE
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Eve-Lyne Marcotte
Équipe du Renouveau

ÉLU SANS OPPOSITION

Le 5 novembre, je vous 
convie à venir voter 
Eve-Lyne Marcotte aux 
élections municipales de 
Maddington Falls. J’habite 
ce charmant petit village 
depuis 11 ans là où j’y ai 

bâti ma petite maison de mes propres mains avec 
mon père. 

POSTE DE CONSEILLER (1)

Ghislain Légaré

Déjà rendu aux élections municipales encore une fois.

Je soumets ma candidature au poste de conseiller au 
siège no2.

J’ai accompagné ma mère dans sa maladie pendant 
plusieurs années.

Maintenant, j’ai plus de liberté et j’ai intérêt à 
m’impliquer et servir ma municipalité.J’aime quand 
ça tourne rond et non carré, qu’on évite les dépenses 
inutiles.

On doit rester indépendant et non s’annexer.

Je suis là pour vous, je suis de la quatrième génération 
au conseil municipal.

J’espère vous voir tous voter le 5 novembre! 

POSTE DE CONSEILLER (2)

Fabien Pelletier 
Équipe du Renouveau

Je me présente, Fabien 
Pelletier, résident à 
Maddington Falls depuis 
septembre 2013.

Homme de projets et de 
cœur, j’ai pris le défi avec 
ma conjointe de continuer 
d’embellir notre beau coin 

de pays, et ce, en commençant par notre propriété et 
ses installations sur le rang de la Rivière.

Là j’ai, à toute fin pratique, terminé, mais il me reste 
encore de l’énergie à offrir à notre belle municipalité. 
Je suis un homme de compromis et d’idées et je suis 
à la veille de ma retraite, donc plus disponible.

Je souhaite consacrer du temps et des énergies à 
poursuivre ce qui a été commencé, à mettre en place 
de nouvelles idées. Je souhaite me joindre à une 
équipe motivée et dynamique qui va de l’avant pour 
le développement de notre municipalité et de ses 
citoyens (nes).  

Pour une équipe à l’écoute des citoyens (nes), 
consolidation et développement!

Je sollicite votre appui comme conseiller municipal. 
Le 5 novembre, votez! 

Fils de producteur agricole, plombier de profession.  Fabien 
est un homme de cœur, d’idées et de projets.  Il souhaite 
embellir et développer Maddington Falls.

POSTE DE CONSEILLER (2)

Ayant comme travail, un milieu non traditionnel, je 
peux vous dire que j’aime repousser mes limites. J’ai 
décidé de m’installer à Maddington Falls, car c’est un 
village qui rejoint mes valeurs et un lieu parfait pour 
faire grandir nos enfants. Endroit calme, construit 
dans un milieu naturel et enchanteur, là où il fait bon 
vivre.  

Je souhaite m’impliquer au conseil municipal 
afin d’offrir aux citoyens (nes) une vision tournée 
également vers la jeunesse et la famille. J’aime penser 
à ceux qui nous succéderont.  

Le 5 novembre prochain, prenez 10 minutes de 
votre temps pour venir voter Eve-Lyne Marcotte, 
l’Équipe du Renouveau.
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Éric Girard
Équipe du Renouveau

ÉLU SANS OPPOSITION

Je sollicite fortement votre 
appui à ma candidature au 
poste de conseiller municipal 
aux élections du 5 novembre.

Nouvellement arrivés à 
Maddington Falls, ma famille et moi avons été séduits 
par l’accueil et l’implication de la communauté. 
Éducateur spécialisé de formation et membre du comité 
de la politique familiale et de l’OSBL du site touristique 
de Maddington, je désire me joindre à une équipe 
dynamique, au sein du conseil municipal. Cela m’inspire 
d’apporter temps, idées et soutien pour ainsi consolider 
tout ce qui a été instauré jusqu’à ce jour et développer de 
nouveaux projets qui encourageront les citoyens(nes) à 
être fi er(es) d’habiter cette belle municipalité. 

POSTE DE CONSEILLER (3)

Une grande valeur m’habite, celle de partager à mes 
enfants, la valeur de l’implication communautaire, en 
m’impliquant, j’apporte la nouveauté et la force de 
l’entraide qui sauront être  profi tables pour chacun d’entre 
nous. Étant un homme d’équipe, ma porte sera toujours 
ouverte et prête à entendre et à défendre les besoins des 
gens.

Fier de soutenir une équipe à l’écoute des 
citoyens(nes), consolidation et développement de 
Maddington Falls, le 5 novembre, votez Éric Girard, 
l’Équipe du Renouveau 
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Steven Deshaies 
Équipe du Renouveau

C’est avec fierté que je me 
présente comme conseiller 
municipal aux  élections 
du 5 novembre prochain à 
Maddington Falls.

Je me suis établi avec ma 
conjointe au Lac Ginette 
pour y fonder une famille 
avec des valeurs propres à 

la mentalité des petits villages tissés serrés.  Je désire 
être à l’écoute des besoins des gens du Lac Ginette 
afin de les représenter dignement au sein du conseil 
municipal. 

Le bénévolat fait partie de ma famille, l’entraide et 
l’écoute sont des valeurs qui m’ont été inculquées.  
Je souhaite les mettre en pratique au niveau 
municipal. Mes nombreuses années de bénévolat 
auprès de vous m’ont permis d’apprendre à vous 
connaître et d’apprendre à connaître les valeurs de la 
communauté. Le respect et la fierté des citoyens(nes) 
me donnent le goût de m’impliquer envers la 
communauté comme je le fais si bien depuis 31 
ans. Mon objectif principal est d’entendre vos idées  
ainsi que vos projets afin d’évoluer vers un avenir 
prometteur pour Maddington Falls. 

Fier d’être citoyen de Maddington Falls et de faire 
partie d’une équipe municipale à l’écoute des 
citoyens (nes), consolidation et développement. 

Enthousiaste, aimant relever les défis, dynamique, 
social, je crois qu’être élu serait un plus pour la 
municipalité de Maddington Falls, une seule date 
à retenir : 5 novembre 2017, votez Steven Deshaies, 
l’Équipe du Renouveau.

POSTE DE CONSEILLER (4)

Gaétan Légaré
Né ici même à Maddington 
Falls je suis un producteur 
agricole.

Depuis déjà  20 ans, je 
suis fier d`être au service 
de la population comme 
conseiller municipal, j`ai 
donc pu acquérir une 
expérience importante 

qui me sert afin de bien défendre les intérêts des 
Maddinois et Maddinoises.

Je suis reconnu pour mon honnêteté, mon écoute 
et mon travail d`équipe. Je ne suis pas là pour le 
paraître, mais pour le bien-être des gens .

Cette façon de travailler m`a permis entre autres 
d`être choisi comme président du c.a  des pompiers 
de Daveluyville et Maddington Falls, et ce depuis 4 
ans.

J`ai pu contribuer à l`implantation des premiers 
répondants , à l`ajout d`un camion supplémentaire 
et à l`agrandissement de la caserne afin d`améliorer 
l`efficacité de nos interventions lors d`incendies.

J`ai encore plusieurs idées que j`aimerais réaliser tant 
dans ce domaine que sur d`autres sujets d`intérêt 
pour le conseil municipal.

J`aimerais vous en faire part de vive voix puisque 
je me propose de vous rencontrer au cours de la 
période électorale. J`en profiterai aussi à ce moment 
pour recueillir vos commentaires .

Je souhaite à nouveau avoir votre appui afin de bien 
vous représenter lors du prochain mandat.

POSTE DE CONSEILLER (4)

Osez regarder d’un peu plus près

674, Rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264  •  Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com
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Denise Houle
Je suis résidente de 
Maddington Falls depuis 
déjà 37 ans. C`est ici que j`ai 
fondé ma famille et que je 
me suis impliquée comme 
bénévole particulièrement  
au mouvement des scouts et 
à la forêt nourricière. 

Après m`être intéressée de 
près aux enjeux municipaux en assistant entre autres 
régulièrement aux séances du conseil , j`ai décidé de 
passer à l`étape suivante. Je me présente donc comme 
conseillère municipale au siège numéro 5 .

Je le fais en compagnie d`un groupe de personnes 
partageant une vision commune : un développement de 
Maddington Falls respectueux de la capacité financière 
de sa population.

Pour ceux et celles qui me connaissent moins, mes proches 
pourraient vous dire que je suis reconnue comme très 
travaillante , rassembleuse ,positive et aimant travailler 
en équipe.

Faites – moi confiance je ferai tout pour ne pas que 
vous le regrettiez.

POSTE DE CONSEILLER (5)

Jean-Marie Paillé 
Équipe du Renouveau

C’est avec enthousiasme que 
je dépose ma candidature 
en tant que conseiller 
municipal au siège # 5 lors 
des  prochaines élections.

J’habite Maddington Falls 
depuis déjà 40 ans, un 
village que j’affectionne 

particulièrement pour la convivialité qui y règne et pour 
la solidarité sincère qui prévaut entre citoyens(nes).

Je souhaite m’investir au sein du conseil municipal afin de 
soutenir les projets déjà commencés et ceux à venir. Fier 
de faire partie de l’Équipe du Renouveau, partageant les 
mêmes valeurs du travail en équipe, de consolidation  et 
de développement.

C’est en collaboration avec les gens que  j’ai l’intention de 
faire évoluer Maddington Falls et de travailler à rendre 
mon village encore plus dynamique et accueillant. Étant 
retraité, j’ai donc le temps et l’expérience à mettre au 
profit des citoyens(nes)

Une seule date à retenir : 5 novembre 2017, votez 
Jean-Marie Paillé, l’Équipe du Renouveau.

POSTE DE CONSEILLER (5)

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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Diane Mercier 
Équipe du Renouveau

Je sollicite votre appui 
pour un deuxième mandat 
au poste de conseillère 
municipale aux élections du 
5 novembre prochain. 

Native de Maddington 
Falls, mon sentiment 
d’appartenance à cette 

municipalité n’a d’égal au souhait de poursuivre les 
projets commencés avec le dynamisme qui me caractérise. 
Femme d’action, d’écoute et de développement, je 
suis fière de faire partie d’une équipe à l’écoute des 
citoyens(nes) qui saura consolider les acquis, poursuivre 
le développement de notre communauté et de la faire 
rayonner au-delà des frontières municipales afin que de 
nouvelles familles et couples puissent venir s’y installer.

Mon implication à différents comités tels que la MADA, 
la politique familiale et l’OSBL du site touristique m’a 
permis de côtoyer de bien bonnes personnes avec de bien 
beaux projets.  Tous avaient à cœur d’améliorer leur bien-
être, dans leur collectivité.  

C’est un plaisir pour moi d’être à l’écoute des gens, de 
relever des défis, de planifier et  d’organiser des activités. 
Cette passion que j’ai toujours eue, jumelée avec des gens 
dynamiques a fait naître des projets qui ont vu le jour 
depuis 4 ans (construction d’une salle communautaire, 
travaux majeurs au bureau municipal, achat du terrain 
d’Hydro-Québec, piste piétonnière dans le boisement,  
agrandissement de la 261 pour sécuriser les piétons,  
nouveaux terrains disponibles, fibre optique et plusieurs 
activités culturelles et sociales…)

Mon esprit d’équipe, ma disponibilité et mon dynamisme 
font de moi une candidate importante au sein du conseil 
municipal de Maddington Falls, le 5 novembre 2017, 
votez Diane Mercier, l’Équipe du Renouveau

Bernard  Philipps

Bernard, fier Maddinois 
résident à Maddington 
Falls depuis 1973. 
Conseiller municipal 
depuis de nombreuses 
années et même maire en 
1984 et 1985, vous m`avez 
permis d`acquérir une 
précieuse expérience dans 

ce domaine.

Je suis aussi diplômé en comptabilité et porte une 
attention particulière aux finances de la municipalité. 
Je suis d`avis que l`on devrait toujours viser des 
budgets équilibrés.

Je souhaite donc que vous me fassiez à nouveau 
confiance.

J`ai encore la disponibilité,le goût  et l`énergie pour 
m`investir à plein dans un nouveau mandat.

POSTE DE CONSEILLER (6) POSTE DE CONSEILLER (6)
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Maddington Falls 
Hommage à un homme aux multiples passions  

Ce qu’il touchait ne devenait pas de l’or, mais de l’art!

Louis a favorisé la naissance de nos quatre 
merveilleux enfants, desquelles suivent sept petits-
enfants aussi fantastiques les uns que les autres, qui 
sont notre reflet selon de multiples facettes.  

Louis nous a surtout permis de découvrir et 
d’apprécier la nature : sa simplicité et sa richesse,   sa 
diversité et sa singularité. C’était un être sensible et 
généreux, réservé à sa manière, mais passionné et 
créatif.

Il aimait la simplicité et la beauté. Ce qu’il touchait 
ne devenait pas de l’or, mais de l’art. Il y mettait 
tout son cœur et c’est ce qui nous reste dans notre 
environnement respectif où son âme et sa mémoire 
se sont installées progressivement. Ses créations 
éparpillées au cours des années, par-ci par-là, sans 
trop laisser de traces, mais quand même de façon 
permanente. 

Sa force et sa fierté, c’était son autonomie : ne 
jamais dépendre des autres ni du système, sans trop 
s’attendre de reconnaissance de ses pairs.  Il faisait 

HOMMAGE À LOUIS LEBEAU
les choses pour lui, à sa manière pour le plaisir, ce qui 
donnait du sens à sa vie.

Ce qui nous reste de souvenirs de Louis, c’est sa 
passion qu’il vouait à la nature… un arbre c’est 
puissant et beau, avec ou sans feuille, dans la forêt 
ou transformée en meubles dans nos maisons. 

Louis ta mémoire s’est gravée dans nos maisons et 
dans notre cœur.

Carolle Plamndon, mère des Marie-Belle, Marc, Luc 
et Jacques LeBeau

L’exposition des œuvres et l’hommage à monsieur 
Louis LeBeau de Maddington Falls a été rendue 
possible grâce au travail de la famille Lebeau et de 
Diane Mercier, membre de l’OSBL du site touristique 
ainsi que le conseil municipal pour la gratuité de 
la salle.  Près de 400 visiteurs se sont présentés au 
cours de la fin de semaine afin de se remémorer les 
souvenirs du passage de cet homme aux multiples 
passions. On se souviendra de monsieur Louis 
LeBeau pour ses nombreux apports à notre belle 
municipalité. Merci à vous tous pour votre présence.
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18-19 November 2017
C’est sous la magnifique appellation Maddington 
en Art que le premier Salon des arts récupérés verra 
le jour à Maddington Falls le 18-19 novembre 2017. 
Toute l’équipe travaille activement à tout mettre en 
œuvre pour faire de cet événement un succès.

Monsieur Donald Martel, artiste et député d’Avenir 
Coalition Québec, nous fait le plaisir d’être notre 
premier président d’honneur. Il vous convie à venir 
visiter plusieurs artisans d’œuvres d’art qui se feront 
un plaisir de vous partager leur passion. Quelle belle 
occasion d’acheter vos cadeaux de Noël. 

Le comité Maddington en Art souhaite 
également sensibiliser et promouvoir le 
recyclage auprès des visiteurs. Or, deux 
projets ont été proposés aux élèves du 
primaire.  Vous pourrez admirer une 
exposition de dessins d’enfants portant sur 
le thème du recyclage et discuter avec des 
étudiants ayant préparé des petits bacs à 
compost qu’ils offriront aux visiteurs lors de 
l’exposition.

C’est un rendez-vous à mettre à votre agenda

Maddington en Art 
18-19 November 2017

Site touristique de Maddington Falls, situé au  
86, route 261 Maddington Falls

Dates : samedi 18 novembre de 10 h à 17 h, dimanche 
19 novembre de 10 h à 16 h.

Comité Stéphane Leblanc, Marthe Proulx et  
Diane Mercier 

MADDINGTON EN ART 
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Une idée qui fait du chemin… madame Lucie 
Raymond, résidente de Maddington Falls et membre 
MADA lança l’idée en 2016  à l’équipe MADA de 
créer un concours de bancs aux citoyens(nes) de 
Maddington Falls afin de permettre à ceux-ci, 
sillonnant les sentiers du parc récréotouristique et 
VéloMadd de faire quelques pauses-repos lorsqu’ils 
pratiquent leurs sports favoris (ski de fond, raquette 
et randonnée pédestre).  

C’est en mai 2017 que l’idée prit forme en collaboration 
avec Diane Mercier, membre MADA et la directrice 
générale, Lucie Massé.  La publicité fut lancée dans 
les médias qui permit de rejoindre non seulement 
les résidents de Maddington Falls, mais également 
le préfet de comté et le maire suppléant, Lionel 
Frechette et Alain Saint-Pierre et le député Nicolet-
Bécancour de Coalition Avenir Québec, Donald 
Martel.  Il y eut également des anciens citoyens de 

CONCOURS DE BANCS À MADDINGTON FALLS
notre belle municipalité habitant maintenant les 
villes de  Montréal et Drummondville qui ont décidé 
de prendre part à ce projet en créant leur propre banc.  
Treize bancs ont été réalisés en tout et furent offerts 
gratuitement à la municipalité.  Ils  seront installés à 
l’automne sur le long des sentiers. La municipalité 
remercie sincèrement les 13 participants pour leur 
appui et leur don à la municipalité afin d’embellir 
nos sentiers. (Voir photos ci-jointes)

Le concours prit fin le 23 septembre lors de la 
journée-compétition de scies à chaîne, organisée 
par l’OSBL du site touristique, réunissant plus de  
250 personnes. La journée se termina en beauté avec 
un souper spaghetti et une soirée rétro organisée par 
le Festifalls de Maddington.   

Nancy Ballabay, Maryse Caron, Diane Mercier,  
Éric Girard, Bobby Houle  
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Enseigner et guider

La discipline est nécessaire au bien-être des enfants. 
Elle permet de savoir

- Où sont les limites 

- D’éviter les dangers

- D’apprendre à penser avant d’agir 

- De vivre dans un climat plus harmonieux.

La discipline positive propose des solutions con-
structives en misant sur :

- L’encouragement (Féliciter l’enfant, souligner les 
bons comportements…)

- La coopération (Fixer des limites claires et 
préétablies, trouver des solutions ensemble…)

- Le sentiment de compétence chez l’enfant (Favorise 
l’autonomie, la responsabilisation…).

Pour vous aider, 6 trucs aident à instaurer la disci-
pline positive :

- La routine (être prévisible et avoir les mêmes 
attentes)

- La répétition (Intervenir plusieurs fois et de la 
même manière)

- La cohérence (Conséquence en lien avec le 
comportement)

LA DISCIPLINE POSITIVE
- La constance (Appliquer 

la conséquence peu 
importe le moment ou 
le lieu)

- La durée (Une minute 
par année d’âge de 
l’enfant suffit)

- Le climat (Imposer la conséquence dans un climat 
calme)

Être parent, c’est : aider nos enfants à grandir et 
surtout grandir avec eux.

Visitez-le, il est un accompagnateur de tous les jours.

L’enfant apprend en osant… et le parent ose en 
étant constant.

Les informations de cette capsule sont inspirées du 
site 

Gagnant de la bourse de 
1500$ de la Fondation 

Desjardins

Bravo ÉTIENNE RHEAULT!  
Nous sommes fiers de toi!

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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Bonjour,

Les vacances terminées ! l’Afeas reprend ses 
activités cette année sous le thème « Ensemble vers 
des horizons nouveaux ». Nos rencontres seront 
toujours le 3e mercredi de chaque mois, excepté pour 
janvier. Notre prochaine activité de fi nancement 
en collaboration avec les Fermières d’Aston sera 
« Le Salon de Noël » les 11 et 12 novembre à la salle 
communautaire de Daveluyville. Belle occasion pour 
acheter vos cadeaux de Noël. 

Grand merci à Martine Lebeau qui a fait un excellent 
travail au sein du CA Afeas comme secrétaire-
trésorière.

Le conseil 2017-20187 se compose de :
Madame Louise Poirier, présidente
Madame Cécile Perron, vice-présidente et trésorière
Madame Francine Richard, secrétaire
Madame Mariette Richard, administratrice
Madame France Morissette, administratrice
Vous connaissez des amies qui aimeraient se joindre 
aux membres Afeas, elles sont les bienvenues.

Par Francine Richard, secrétaire

AFÉAS
ANNONCE CLASSÉE

Base de lit
Base de lit n’a jamais servi a été payer 249,99 
$ à vendre pour 125 $ négociable.

S’adresser au 720 principale à Daveluyville 
tél. : 819-605-0105
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Octobre, mois de la culture pour notre bibliothèque

Durant tout le mois d’octobre, on a vécu une 
belle aventure.  Publicité postale sur une feuille 
orangée pour annoncer nos activités.  Conférence.  
Information dans différents organismes.  Activités 
avec les jeunes enfants.  Atelier de maquillage.  Tirage 
de livres.  Journée de formation pour les bénévoles.  
Les  enfants de 1re année inscrits à la bibliothèque 
municipale recevaient un livre gratuit lors de leur 
visite au cours du mois.  On prolonge cette offre en 
novembre pour les parents qui désireraient en faire 
profiter leur enfant.     

La grande semaine des tout-petits

Cette année, La grande semaine des tout-petits aura 
lieu du 19 au 25 novembre.  Le temps de l’enfance 
est si court et si important.  Profitons-en pour 
raconter une histoire, lire avec nos tout-petits.  Nos 
enfants, nos petits-enfants, ceux de nos amis, avec 
nos voisins. Des histoires, des dessins, des cajoleries, 
tous ces petits gestes n’ont pas de prix pour aider 
à l’apprentissage de la lecture et faciliter la réussite 
scolaire.  

Merci à nos répondants !

La bibliothèque municipale est tributaire de 
l’engagement financier de la ville de Daveluyville 
et de la municipalité de Maddington Falls.  Plus de 
15 bénévoles y oeuvrent avec enthousiasme pour la 
faire rayonner au sein de la communauté.  J’en assure 
la coordination avec l’appui de Mélanie Hébert, 
en rencontrant régulièrement nos répondants.  
Ceux-ci sont nos représentants au sein des conseils 
municipaux et soutiennent notre travail : Madame 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Hélène Laforest et Monsieur Camil Noël pour 
Daveluyville ainsi que Monsieur Alain Hamel pour 
Maddington.  Je les remercie pour leur écoute, leur 
intérêt et leur engagement.  Suite aux élections 
municipales en novembre, peut-être y aura-t-il 
d’autres personnes toutes aussi engagées envers la 
culture ?

Journée de la gentillesse !

Le 13 novembre est la Journée de la gentillesse.  On 
peut se le dire, se l’écrire, se le sourire …  Initiée à 
Tokyo au Japon dans les années 60, cette journée 
connaît maintenant un succès mondial.  Bonne 
journée à tous !

Nos nouveautés

Nos nouveaux livres seront annoncés au fur et 
à mesure sur notre site Facebook, Bibliothèque 
Scolaire-Municipale de Daveluyville.  Suivez-nous !

Andrée Désilets, coordonnatrice de la bibliothèque 
municipale
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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POLITIQUE FAMILIALE DE DAVELUYVILLE

 

 

 

 
 

Voici les nouvelles données du recensement 2016 au niveau des revenus, 
 pour les personnes de 15 ans et plus. 
 

 
TOTAL MÉDIAN TOTAL MÉDIAN DE CITOYENS 

 
PAR PERSONNE PAR PERSONNE PAR MÉNAGE À FAIBLE 

 
AVANT IMPÔT APRÈS IMPÔT APRÈS IMPÔT REVENU 

MRCA 30 301 $ 27 443 $ 47 458 $ 14,9 % 

QUÉBEC 32 975 $ 29 535 $ 52 207 $ 14,6 % 
DAVELUYVILLE (DEPUIS 2017) 

(Daveluyville et Ste-Anne du Sault) 26 225 $ 24 148 $ 43 106 $ 19,0 % 

     

Saviez-que… 
En 2016, pour Daveluyville (incluant Ste-Anne du Sault), on retrouvait : 
 
1885 citoyens de 15 ans et plus 

 690 étaient mariés  
 505 en union libre  
 690 n’étaient ni mariés ni en union libre. 

680 familles   
 395 composées de 2 adultes seulement 
 125 d’un enfant  
 100 de deux enfants 
 60 de 3 enfants  
 90 familles monoparentales. 

340 couples étaient mariés et 250 en union libre. 

La moyenne de citoyens par lieu d’habitation est de 2,8. 
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7 & 8 OCTOBRE 2017

Félicitations à Simon Vigneault (59 km en 8.17 
heures), David Luneau (90 km en 17.45 heures) et 
Nelson Houle (80 km en 12.56 heures).  Il ne faut pas 
oublier la participation de Marie-Pier Bergeron qui a 
couru avec Nelson les 15 derniers km.

Merci, Marie-Pier, d’avoir été ‘’La Pacer’’  de Nelson.  
Tu as été pour lui un bon soutien moral.  Quand vous 
avez franchi le fil de  l’arrivée, il était souriant et fier 

ULTRA MARATHON DE BROMONT
de sa course, mais il était surtout heureux de t’avoir 
à ses côtés.

Même avec la chaleur, la pluie, le vent, vous avez 
fait de très belles performances.  Tous les quatre vous 
avez été exceptionnels.

Votre ‘’COACH’’ vous dit BRAVO!

P.S. Un merci spécial à Dany Allard pour les bons 
soins avant et après la course.

Lise Morin

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Prochaine réunion mercredi le 1er 

novembre à 19 h 30 au Carrefour 
de l’Amitié, bienvenue à toutes les 
membres.

Nous soulignerons aussi nos membres disparues par 
une célébration de la parole.

Le 29-30 sept. et 1er octobre derniers, nous avons eu 
notre congrès d’État qui a eu lieu à l’hôtel Victorin à 
Victoriaville, ce fut un congrès intéressant qui s’est 
déroulé dans l’Unité, l’Amitié et la Charité. Merci à 
toutes les membres qui étaient présentes.

N’oubliez pas le Souper du Pasteur (Souper-bénéfice)
qui aura lieu le 4 novembre prochain. Les billets sont 
au coût de 15 $/pers. pour le souper et la soirée 
dansante, le Comité Liturgique sera aussi honoré à 
cette occasion. Venez en grand nombre! Apportez 
votre vin

Informations : Marie-France Gauthier 819-605-0100 
et Gyslaine Poirier 819-367-2719

Rédactrice : Mme Lise Girouard pour Cécile Larivière

FILLES D’ISABELLE



Souvenez-vous de décembre 2001
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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 

Un petit merci 

Babillard  

Le Carrefour des Générations du Grand Daveluyville ne peut pas survivre sans l’implication 
des membres de la communauté. C’est pourquoi il désire remercier l’implication d’André Bras-
sard et de Nicole Lavallière dans le service de la popote congelée. 

Nous nous sommes munies d’un babillard sur lequel il est possible, pour tous les membres de 
la communauté, d’y inscrire les services qu’ils-elles peuvent rendre à la communauté ou en-
core leurs besoins qui pourraient être comblés par les membres. Il peut s’agir d’un besoin 
de tondre la pelouse, par exemple. Il est à noter qu’il y a aussi un espace où il est possible 
d’inscrire dans quels comités vous désirez vous impliquer. Venez faire un tour pour y jeter 
un coup d’œil! 
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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. 
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Tournois 2017 

Hockey mineur de  
Daveluyville 

Le 22e Tournoi provincial Bantam 
Du 8 au 9 novembre

Le 41e Tournoi provincial Peewee
Du 29 au 3 décembre

Le 6e Tournoi provincial Midget
Du 6 au 10 décembre
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 Affiche ta passion ... 

CONCOURS DE SELFIE 
ADOS   12 à 17 ans 

Prends un selfie de toi, 
pratiquant ta passion! 

Exemple: les voyages, un sport, la musique,        
les arts, la nature etc. 

Fais-nous parvenir ton selfie en message privé 
sur la page Facebook de                    

« Loisirs en fête Daveluyville » et              
indique-nous les coordonnées pour te rejoindre.   

Nous publierons les photos 
des 2 gagnants des    

Cartes-Cadeaux de la       
Pharmacie Hébert,     

Ferlatte et Vaillancourt 
sur la page Facebook     

le 30 novembre à 19h00. 

Bonne chance à tous! 

  25$ 

    25$ 
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Remise des médailles 
académiques du 

Gouverneur général 
et les Prix Personnalité de 

l’année à la CSBF
La CSBF a salué jeudi soir le parcours remarquable de  
11 élèves en leur remettant les Médailles académiques du 
Gouverneur général et les Prix Personnalité de l’année.

Les Médailles académiques sont remises aux élèves 
qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de 
leurs études dans une école secondaire. Quant aux Prix 
Personnalités de l’année, ils sont remis aux élèves du 
CFER Normand-Maurice et de l’école La Myriade qui ont 
complété des parcours enviables.

Les médailles académiques ont été remises à Sonny 
Boivin du Centre d’éducation des adultes André-
Morissette à Plessisville, Maude Cayer de l’école Sainte-
Marie à Princeville, Laurie Croteau du Centre intégré de 
formation et d’innovation technologique à Victoriaville, 
Myriam Faille de l’école secondaire Monique-Proulx 
à Warwick, Vincent Gagnon de l’école secondaire Le 
tandem à Victoriaville, Fanny Gentes-Soucy de l’école 
secondaire Sainte-Anne à Daveluyville, Vincent 
Ginchereau du Centre d’éducation des adultes André-
Morissette à Plessisville, Élizabeth Larrivée de l’école 
secondaire Le boisé à Victoriaville et Marie Taschereau 
de la Polyvalente La Samare à Plessisville.

Les Prix Personnalités de l’année ont été attribués à 
Maxyme Normand de l’école La Myriade ainsi qu’à Désy 
Dubé du CFER Normand-Maurice à Victoriaville.

« La médaille qui vous a été remise ce soir agira comme le 
symbole de votre travail, de vos efforts et de votre réussite, 
a tenu à souligner M. Julien Lavallée, directeur général 
adjoint de la CSBF. Je ne peux qu’être immensément 
fier de votre succès, et je souhaite à chacun de vous 
que cette reconnaissance vous encourage à poursuivre 
votre chemin et à garder le cap vers vos aspirations 
personnelles. »
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Et si un jour ça m’était utile…

« Je me rends bien compte que ma mère n’est plus 
apte à demeurer seule à la maison depuis sa dernière 
chute. Elle ne se fait plus à manger et oublie de 
prendre ses médicaments. Bien qu’elle tente de me 
rassurer en me disant que tout va bien, je m’inquiète 
pour elle. Son état de santé m’oblige à être beaucoup 
plus présente et je n’y arrive plus. »

La complexité des soins à apporter ou un état 
d’épuisement peut amener le proche aidant à penser 
à un changement de milieu de vie pour la personne 
dont il prend soin. C’est une décision très difficile 
à prendre. Il pourrait être tenté de repousser cette 
solution en se disant qu’il lui est encore possible 
de déployer l’énergie nécessaire pour le maintien 
à domicile ou en résidence de la personne aidée. 
De plus, la crainte d’être jugé ou celle de trahir son 
proche peut également influencer cette décision.

Voici quelques trucs et pistes de réflexion :

• Questionnez-vous à savoir si la personne que 
vous aidez reçoit tous les soins nécessaires pour sa 
condition? Mettez-vous votre santé en péril dans 
cette situation?

• Parlez de ce que vous vivez à une personne en 
qui vous avez confiance ou tournez-vous vers les 
ressources pour discuter et faire des choix éclairés.

• Amorcez les discussions, informez-vous et 
visitez des résidences : un éventuel hébergement 
se prépare à l’avance pour éviter une situation 
d’urgence.

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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De nos jours, nous vivons (pour la plupart) dans un 
monde individualiste où tout se passe vite. Nous 
devons constamment jongler avec notre horaire 
et chaque minute de notre journée est précieuse. 
Pourquoi donc  faire du bénévolat alors que même 
nos fins de semaine sont surchargées? Quels sont les 
avantages à donner de son temps et à travailler sans 
être rémunéré?

1. Pour la cause et l’engagement

Faire du bénévolat, c’est avant tout une question de 
valeur de partage et d’entraide et un goût de vouloir 
faire une différence au sein d’une communauté. Faire 
du bénévolat c’est rendre un bienfait à la société et 
faire évoluer cette société.

«L’humain est plus fort lorsqu’il s’unit» – CJE 
Beauce-Nord

En faisant du bénévolat, on prend part à un 
changement positif dans sa communauté et on 
exprime son intérêt à l’égard d’une cause qui nous 
tient à cœur.

2. Pour son épanouissement personnel

Le bénévolat permet de s’épanouir en tant 
qu’individu et bien sûr, d’avoir du plaisir. En effet, 
quoi de plus gratifiant que de pouvoir aider les 
autres? Non seulement le bénévolat rend les gens 
plus heureux, cela permet aussi de mieux apprécier 
la vie et de percevoir les choses différemment.

Faire preuve de générosité, c’est aussi augmenter sa 
qualité de vie ainsi que celle des autres tout en se 
portant mieux physiquement.

Donner volontairement de son temps, c’est 
également une façon de se réaliser, de renforcer son 
estime personnelle, de sortir de l’isolement, d’élargir 

5 BONNES RAISONS DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT
ses horizons et de mieux se connaître autant sur le 
plan personnel que professionnel.

Enfin, faire du bénévolat permet de réaliser des défis 
et de sortir de sa zone de confort!

3. Pour améliorer ses aptitudes et faire profiter les 
autres de ses talents

Offrir ses services gratuitement est une excellente 
façon d’améliorer ses habiletés sociales ainsi que ses 
aptitudes en communication. On peut avoir tellement 
à offrir et le bénévolat permet justement mettre en 
valeur ses compétences et d’ainsi, en faire profiter les 
autres. Sans oublier que les gens pour qui on donne 
de son temps ont eux-mêmes beaucoup à offrir!

4. Pour faire de nouvelles rencontres et élargir son 
réseau

Faire du bénévolat c’est bien sûr faire partie d’une 
grande famille. Il ne faut d’ailleurs jamais sous-
estimer les rencontres que l’on peut faire lorsqu’on 
s’implique bénévolement. En effet, agir par charité 
et faire une bonne impression en tant que bénévole 
permet d’ouvrir des opportunités bien souvent 
surprenantes. Côtoyer d’autres bénévoles permet 
justement d’accroître son réseau social et même 
professionnel.

5. Pour des raisons professionnelles

Bien souvent, faire du bénévolat contribue à valider 
ses intérêts plus rapidement dans un domaine X et 
en même temps, d’acquérir de l’expérience de travail, 
donc d’être mieux préparé au monde du travail.

Tel que mentionné un peu plus haut, faire du 
bénévolat permet de rencontrer de nouvelles 
personnes qui pourront donner des conseils et peut-
être même aider à trouver un emploi. Ces mêmes 
personnes peuvent également donner de bonnes 
références aux gens qui s’impliquent bénévolement.

Un autre aspect positif est que le bénévolat paraît 
toujours bien sur un C.V. En effet, plusieurs 
employeurs seront étonnés de voir qu’on a donné 
de son temps gratuitement pour aider d’autres 
personnes ou tout simplement pour apprendre de 
nouvelles choses.

Bref, le bénévolat peut être très profitable et bénéfique 
pour plusieurs raisons, qui varient d’une personne à 
une autre. Quels que soient les motifs qui poussent 
les gens à s’impliquer volontairement, cela permet 
certainement de contribuer à une saine évolution de 
la société.

Sarah Dufresne

Crédit Evan Kirby
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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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Mme Karine, technicienne au sdg, a débuté le 
programme BOKS avec son groupe Les Minions.

Les enfants se rencontrent généralement 2-3 matins 
par semaine, pour des sessions d’entraînement de 
45 minutes. Celles-ci couvrent différents thèmes et 
capacités physiques fonctionnelles qui incorporent 
des mouvements et des jeux du quotidien.

En fait, ce programme a comme slogan: Un enfant 
actif = un enfant attentif.

Dans ce même sens, un élève ayant démontré 
enthousiasme, efforts et support auprès de ses 
camarades est nommé à chaque semaine.

Pour la semaine 1, défi La planche, Kaémie Rheaut 
est la récipiendaire du certificat. Félicitations à toi!

NOUVELLE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
La journée des Trolls s’est terminée par une 
dégustation de gâteaux colorés. Les enfants ont eux-
mêmes fait la préparation le matin et ils ont aussi 
décoré individuellement leur petit gâteau en PM.

De plus, ils ont partagé leur collation avec le personnel 
enseignant! Félicititations petits Trolls, nous sommes 
bien fières de vous!

Les pédagogiques sont des journées bien remplies et 
c’est toujours agréable de constater votre participation 
à toutes nos activités. 
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Yvon et moi faisons partie 
de la chorale depuis 1986. 
Yvon développe son talent de 
musicien en étant organiste de 
la chorale.

Notre but est de rendre les célébrations eucharistiques 
plus vivantes par la musique et le chant.

Pour nous, la chorale est un bénévolat qui nous 
permet une rencontre amicale et de découvrir les 
talents de tous les membres durant les nombreuses 
heures de pratique et durant toutes les autres 
célébrations spéciales.

Pour nous le bénévolat, c’est de reconnaître des gens 
qui par de petits gestes rendent la vie meilleure et 
plus riche en offrant de leur temps.

Nous terminons avec une petite pensée:

UN TALENT DOIT ÊTRE RECONNU PAR LES 
AUTRES POUR SE DÉVELOPPER.

QUAND ON EXERCE SES TALENTS ET QU’ILS 
SONT RECONNUS PAR LES AUTRES.

LES OBSTACLES S’EFFACENT ET TOUT SE 
PASSE FACILEMENT.

Normande et Yvon Croteau

MOI...BÉNÉVOLE ÉLECTION QUAND TU 
NOUS BLESSES

Élection quand tu nous blesses. Croyez-le ou non, 
cette année , comme en 2013 , des gens vont en 
élection sous forme de parti ou d’équipe . 

Pour un village de plus ou moins 440 habitants, 
parler élection en équipe c’est presque une farce , 
car dans une vraie équipe, on endosse les paroles du 
boss, donc on se met un bâillon et des menottes nous 
même, en tant que conseiller. Se mettre en groupe 
pour créer des manigances et des déchirements 
dans un bassin de population comme... le nôtre (73 
habitants par conseiller) c’est ridicule. 

Avec un peu de nostalgie, je m’ennuie du temps où 
deux personnes se présentaient au même siège en se 
souhaitant bonne chance en se serrant la main . 

C’est mon point de vue personnel et il me fait plaisir 
de le partager.

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

Fax : 819 367-3496

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

/HomeHardwareDaveluyville

NOUS AVONS TOUT POUR LA RÉNO!!!

Venez nous voir
pour vos projets 2017!

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

VÊTEMENTS
ET CHAUSSURES
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Toujours le feu sacré

Un hommage a été rendu au pompier Guy Rousseau-
Jetté et au capitaine Sylvain Pelletier samedi à 
Daveluyville.

©Photo TC Media – Charles-Antoine Gagnon

La Régie intermunicipale de sécurité publique des 
Chutes a remis une médaille à deux des siens, samedi 
après-midi à Daveluyville, afin de les remercier pour 
leurs loyaux services.

Le capitaine Sylvain Pelletier ainsi que le pompier 
Guy Rousseau-Jetté ont reçu cet honneur avec 
beaucoup de fierté. Travaillant à la caserne depuis 
respectivement 20 et 37 ans, les deux hommes 
confient qu’il serait difficile de continuer à exercer ce 
métier s’ils n’avaient plus le feu sacré.

«Ça fait chaud au cœur, mais mon but premier 
n’était pas de faire ça pour des médailles ou des 
reconnaissances, reconnaît M. Rousseau-Jetté. C’est 
par amour du métier, rendre service au monde, 
sauver la population.» Pelletier apprécie également 
cette marque d’appréciation. Depuis huit ans, il 
agit comme le «père des nouveaux» qui arrivent 
au sein de l’équipe. En tant que capitaine, l’une de 
ses responsabilités consiste à les guider pour ainsi 
faciliter leur intégration. «Pour en venir là, j’ai mis 
beaucoup de temps. Je pense que je le mérite quelque 
part. J’ai travaillé fort», a-t-il affirmé.

Le directeur de la caserne, Éric Bergeron, tenait à ce 
qu’un tel hommage soit rendu à ses deux collègues. 
Le très bas taux de rétention chez les pompiers 
rend la contribution de ceux et celles qui s’engagent 
pendant une longue période très importante. «On est 
dans un monde qui va très vite. Les gens, quand ça 
fait cinq ans qu’ils sont au même endroit, c’est rare. 
C’est la même chose pour les pompiers. C’est pour ça 
qu’il faut en former beaucoup pour en garder juste 
un certain pourcentage.» 

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DES CHUTES 

Premiers répondants

Durant la journée, il a d’ailleurs été question des 
travaux à la Régie intermunicipale de sécurité 
publique des Chutes. Ceux-ci vont bon train. Jusqu’à 
maintenant, les murs de l’édifice, anciennement un 
magasin de mécanique, ont notamment été adaptés 
en fonction des besoins.

«Il n’y avait aucun mur qui était isolé. C’était tout sur 
le ciment. Ça a été fait pour couper le pont thermique 
pour l’hiver. Puis, on a rapetissé pratiquement toutes 
les fenêtres. Le magasin voulait en avoir beaucoup et 
nous c’était l’inverse», indique Bergeron.

Par ailleurs, la caserne s’est récemment dotée d’un camion 
incendie. Avec celui-ci, les pompiers peuvent désormais 
agir efficacement en tant que premiers répondants sur leur 
territoire. «On est une caserne et une ville qui est très loin 
des ambulanciers de Victoriaville. Au minimum, on est à 
30 minutes. Et 30 minutes, pour les citoyens, quand ils 
sont malades ou qu’ils ont juste une petite difficulté, on 
trouvait ça trop loin.»

Asphaltage nécessaire

Les prochains développements devraient être 
effectués en 2018 à l’entrée du bâtiment, annonce M. 
Bergeron. «On veut essayer de refaire l’asphaltage 
pour arrêter d’entrer toute la bouette dans notre 
caserne. On est tannés de la laver au grand complet.»

Le directeur souhaite aussi que chacun des 17 
pompiers soit en mesure de suivre une formation 
de 40 heures concernant le sauvetage nautique 
d’ici les cinq prochaines années. Celle-ci s’avèrerait 
importante en raison de la présence de la rivière 
Bécancour.

Charles-Antoine Gagnon 
charles-antoine.gagnon@tc.tc  
Publié le 16 octobre 2017 
La NOUVELLE UNION
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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Pour les adeptes de motoneige, la saison 2017-2018 
débutera bientôt. Le Club de motoneige Riv-Bec 
se prépare pour les activités à venir.  L’assemblée 
générale annuelle aura lieu le 25 novembre prochain 
au Domaine du Lac Louise à St-Louis-de-Blandford, 
et ce, à compter de 16 h, suivi du souper d’ouverture 
(méchoui)  à partir de 18 h.  Le prix du billet est de 
18 $ / personne. Pour se procurer un billet, date 
limite : 10 novembre vous téléphonez au Domaine 
du Lac Louise au 819-364-7002, vous payez par carte 
de crédit ou vous présentez en personne pour votre 
achat en téléphonant avant de vous y rendre afin 
de vous assurer qu’il y aura quelqu’un pour vous 
recevoir.

À compter du 30 octobre, vous pourrez vous 
procurer votre droit d’accès annuel auprès des 
personnes nommées ci-dessus et ainsi bénéficier de 
la prévente jusqu’au 9 décembre 2017 inclusivement 
au montant de 315 $.  Vous économiserez 75 $, 
car après cette date, le droit d’accès coûtera 390 $.  
N’oubliez pas que circuler sans droit d’accès dans un 
sentier et qu’un agent de police ou surveillance vous 
intercepte, votre droit d’accès coûtera 560 $.  Vous 
pourrez vous procurer votre droit d’accès annuel 
avec les personnes suivantes:

Gaétan Laroche (819) 367-3197 
Sylvain Arel (819) 367-3586 

Nelson Morin    (819) 367-3400 
Gervayse Vigneault (819) 367-2060

NOUVEAU :  Vous pourrez acheter votre droit 
d’accès en ligne sur le site de la fédération à partir 
du 1er novembre 2017 sur le site : www.fcmq.qc.ca 
et n’oubliez pas de choisir le club Riv-Bec (07) très 
important, car la majorité des dollars retourne 
directement au club pour l’entretien des sentiers.  Une 
démonstration d’achat en ligne se fera à l’assemblée 
générale.

CLUB DE MOTONEIGE  RIV-BEC INC.
Si vous achetez votre droit d’accès annuel avant le 
25 novembre, vous aurez droit au tirage des prix 
suivants: 1er prix: 315 $, 2e prix: 150 $, 3e prix: 100 $ 
qui seront tirés au souper d’ouverture.  Vous n’avez 
pas à être présent pour participer au tirage.  Si vous 
assistez à l’assemblée générale, vous courez la chance 
de gagner le prix de présence de 315 $, mais vous 
devez être présent pour participer au tirage.

En septembre dernier, lors d’une cérémonie officielle 
qui s’est tenue à l’Assemblée nationale, Mathieu 
Malenfant, lauréat du Centre-du-Québec a été 
honoré en reconnaissance de son engagement dans la 
pratique de la motoneige et son bénévolat au sein du 
club par le ministre des Transports, Laurent Lessard. 

FÉLICITATIONS MATHIEU!

Nous vous remercions de faire partie de nos 
membres et vous attendons en grand nombre pour 
l’inauguration de la nouvelle saison.  Au plaisir de 
vous rencontrer!

Adrien St-Louis, président
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Une invitation de  

L’Association des proches aidants  
Arthabaska-Érable et de l’APPUI  
Centre du Québec 

 
Réservez  

avant le 6 novembre 

 
819 795-3577 

 

Pavillon du  
Mont  

Arthabaska 
 

 

Jeudi  
le 9 novembre 

19 heures 

 

 
Pièce de 
théâtre  

 

Sous le thème de la  conciliation travail -
responsabilités du proche aidant 
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SOCCER 2017
Une  très  belle  saison  vient  de  se  terminer  
pour  le  soccer. Les  Timbits (3 à 4 ans) ont  
commencé  à  manipuler  le  ballon. Parfois  l’aide  
et l’encouragement  de  maman  ou  papa  étaient  
requis  pour  gérer  la  gêne, savoir quoi  faire  avec  
le ballon ou tout  simplement  ça me tente plus. 

C’est  par  une  belle participation  que  nos  joueurs  et  
joueuses de  5  à  8  ans  ont  exprimé  leur  motivation  
et  leur  fierté d’avoir  acquis  le but  du  jeu.  

Les  joueurs  de 8  à  12  ans  ont  eu  un  très  bel  
esprit d’équipe, parfois  même  sous  la  pluie.  De  

bons  entraîneurs et  de  bonnes  entraîneuses  et  
arbitres  ont  permis  aux  enfants d’avoir  un  bon  
déroulement  du  jeu  tout  au  long  de  l’été.

UN  GROS  MERCI !

Nous,  l’équipe  d’organisation,  travaillons toujours 
à organiser des ateliers animés par  un  professionnel  
pour  l’an  prochain.

On  vous  attend  en 2018, soyez  prêts  et  prêtes!  
MERCI !

CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

Nous avons une information à vous donner que dorénavant la cérémonie 
des défunts aura lieu le 5 novembre à l’Église et se fera par les Chevaliers 
de Colomb.

La prochaine réunion sera le 8 novembre 
2017 au Carrefour de l’amitié (au sous-sol 
de l’église).

Nous sommes toujours heureux d’accueillir 
de nouveaux frères Chevaliers et nous vous 
attendons en grand nombre.

Clément Hébert, Publiciste

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

En mémoire de …

En ce mois de novembre, ayons une pensée 
pour trois de nos membres qui nous ont quittés 
cette année :

Monsieur Edmond Grignon
Madame Rolande Nadeau
Madame Lucille Croteau

Ces personnes ont occupé une place importante 
soit dans nos vies, soit dans la  famille, soit au 
sein du club.
Que les plus beaux moments vécus avec eux  
restent gravés dans nos cœurs.

« Moment de réflexion d’un grand homme qui pourrait 
changer notre façon de voir la vie et surtout de vivre 
notre vie… »
Les derniers mots de Monsieur Steve Job, entrepreneur 
et inventeur américain, qualifié de visionnaire et figure 
majeure de l’électronique… fondateur de Apple, de 
l’Iphone et de l’Ipad, avant sa mort…
Je suis arrivé à l’apogée du succès dans le monde des 
affaires.  Aux yeux des autres, ma vie est un exemple 
de réussite.
Cependant, en dehors du travail, j’ai eu peu de joie.  En 
fin de compte, la richesse est tout simplement un aspect 
de la vie auquel je me suis habitué.
En ce moment, allongé sur un lit de malade et me 
rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la 
reconnaissance mondiale à la richesse qui m’ont rendu 
si fier de moi, ont pâli et ont perdu tout sens devant la 
mort imminente.
Dans l’obscurité, je vois les clignotants verts des 
appareils médicaux, entends leurs ronflements 
mécaniques et ne peux sentir que le souffle de l’esprit 
de la mort s’approche de plus près…
Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé 
suffisamment de richesses au cours de notre vie, nous 
devrions poursuivre d’autres quêtes qui ne sont pas 
liées à la richesse…
Cela devrait être quelque chose de plus important 
comme peut-être les relations avec les autres, l’art, un 
rêve de jeunesse, etc.
La recherche illimitée de la richesse ne fera que 
transformer une personne en un être tordu comme moi.

Dieu nous a donné l’intelligence pour ressentir la 
présence de l’amour dans le cœur de tout un chacun, et 
non les illusions provoquées par la richesse.

La richesse, pour laquelle j’ai tant lutté et que j’ai 
obtenue dans ma vie, je ne peux pas l’emporter avec 
moi.  Ce que je peux emporter, ce ne sont que les 
souvenirs résultants de l’amour.

Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous 
accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière 
pour continuer.

L’amour peut voyager des milliers de kilomètres.  
La vie n’a pas de limite.  Allez où vous voulez aller.  
Atteignez la hauteur que vous souhaitez atteindre.  Il 
est dans notre cœur et dans nos mains.

Quel est le lit le plus cher du monde?  C’est le lit du 
malade…

Vous pouvez engager quelqu’un pour conduire votre 
voiture à votre place, pour vous faire gagner de l’argent, 
mais vous ne pouvez engager personne pour tomber 
malade à votre place.

 Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés.  
Mais il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvée 
quand on la perd.  C’est la vie.

Quand une personne entre dans la salle d’opération, 
elle se rendra compte qu’il y a un livre qu’elle n’a pas 
encore fini de lire : c’est le Livre de la vie saine.

Quel que soit le stade de la vie, où nous sommes à 
l’heure actuelle, nous devrons un jour faire face au 
moment où le rideau tombe.

Je vous souhaite beaucoup d’amour pour votre famille, 
pour votre conjoint, pour vos amis.

Prenez soin de vous.  Aimez les autres.
C’EST CELA LA RICHESSE,

L’AMOUR MANIFESTÉ.
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     À chaque automne, on entend dire «qu’ il y 
a des maux qui courent »; des maux comme la 
grippe nommée « influenza », et quoi d’autre 
encore…

C’est pourquoi, pour une prévention 
réfléchie, nous vous invitons à participer  

à la journée de la  VACCINATION 
le 17 novembre 2017 entre 11 h et 15 h 

au Centre Communautaire de Daveluyville

Pour le bon déroulement de cet évènement, nous 
vous demandons de vous présenter à partir de  
10 h 30 seulement. 

Aussi, la priorité sera donnée aux familles avec 
enfants ainsi que les travailleurs et travailleuses 
(1 heure pour diner).

Nous vous demandons d’apporter votre carte 
d’assurance maladie ou votre carte d’hôpital et 
votre patience.  Merci !

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

Autres détails dans le prochain Causeur.

NOUVEAUTÉ
Bienvenue à tous les amateurs de jeux de cartes les 
après-midi à compter du mercredi 1er novembre de  
13 h à 16 h.
Présentez-vous au local (436, 5e Rue)
Pour plus d’informations, contactez  
Judith au 819-460-1308 
Gaétane Leclerc, messagère

BRUNCH DES 
AMIS D’ELLIOT 2017

« Donner, c’est sentir son cœur 
passer dans ses mains. » 

Je ne pourrais être plus fière de ce 
que nous avons accompli!

Samedi 14 octobre dernier, nous étions en train de 
préparer cet événement que nous avons organisé 
au cours des derniers mois. Un événement qui avait 
pour but d’amasser des fonds pour la Fondation Les 
Amis d’Elliot. Kelly-Ann et moi pouvons donc dire 
mission accomplie! Ce ne fût pas de tout repos, mais 
la satisfaction et le bonheur qu’apportent le fait de 
donner en vaut tellement la peine! Merci du fond du 
cœur à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour 
venir appuyer la Fondation ce dimanche! Sachez que 
c’est avec votre appui et votre soutien qu’ils peuvent 
faire la différence! Encore une fois un gros MERCI! Un 
merci spécial à Kelly-Ann d’être embarquée dans ce 
projet fou avec moi, aux nombreux bénévoles ainsi 
qu’à nos commanditaires! Merci d’avoir cru en nous. 
Vos actions vous seront très bientôt récompensées!
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V O L .  5 ,  N U M É R O  1 0  —  L E  1 8  O C T O B R E  2 0 1 7  

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: 

 Chevaliers de Colomb
de Manseau

 Cercle des fermières de
Parisville

 Lu-Nid maison de la
famille

 Groupe Scout de St-
Célestin

 FADOQ de Ste-Perpétue

 Maison La Nacelle

 École Paradis de Baie-
du-Febvre

 Fabrique de la paroisse
du bienheureux Louis-
Zéphirin-Moreau

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. 

La Série C 

Le gouvernement du Québec 
n’avait obtenu aune garantie 
de la part de Bombardier 
lorsqu’il a investi 1,3 mil-
liard$ de l’argent des Québé-
cois dans la Série C il y a un 
an et demie. Il n’a pas davan-
tage demandé de garantie 
dans le cadre de la transac-
tion actuelle qui donne le 
contrôle de l’entreprise à 
Airbus. 

On ne sait donc pas ce que 
vaut cet investissement de 
1,3 milliard $ aujourd’hui ni 
ce qu’il vaudra en 2023.  Je 
pense que les Québécois 

mériteraient au moins d’avoir 
des assurances à ce sujet. 

L’étiquetage des OGM 

Depuis qu’un type de sau-
mon génétiquement modifié 
a été approuvé pour utilisa-
tion dans l’alimentation hu-
maine et animale par Santé 
Canada et l’Agence cana-
dienne d’inspection des ali-
ments, la question de l’éti-
quetage obligatoire des OGM 
donne lieu à de nombreuses 
discussions dans la popula-
tion. 

L’étiquetage obligatoire cons-
titue quant à moi une me-

sure inspirée pour un souci 
de transparence et il contri-
buera essentiellement à as-
surer le respect du droit de 
choisir des consommateurs. 
Cette mesure se situe aussi 
dans un contexte où le Qué-
bec veut prendre tous les 
moyens nécessaires pour 
mettre en valeur la qualité et 
la fiabilité de sa production 
agroalimentaire. 

Toutefois, bien que ce sujet 
soit dans l’actualité depuis 
plus de 18 mois maintenant, 
nous attendons toujours de 
connaître la position du mi-
nistre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimenta-

tion. Il est plus que temps 
qu’il nous dise le fond de sa 
pensée sur cette question. 

L’école à la maison 

Je veux préciser que mon 
parti est en faveur de l’école 
à la maison. Mais nous vou-
lons le faire dans les meil-
leures conditions possibles 
pour l’enfant qui vit cette 
expérience. Entre autres, 
l’ensemble du programme de 
formation de l’école québé-
coise doit être couvert et la 
scolarisation en famille doit 
pouvoir mener l’enfant à l’ob-
tention d’un diplôme recon-
nu.  

Il faut que je vous dise... 

L E  P R O G R A M M E  P R O  A C T I O N  D E  L A  S A D C -

P O U R  R E L E V E R  L E S  D É F I S
P A R T I C U L I E R S  D E S  E N T R E P R I S E S

É T A B L I E S  E N  R É G I O N

Le programme PRO Action, 
piloté par la SADC de Nicolet-
Bécancour, constitue une ini-
tiative apte à favoriser une 
meilleure sensibilisation des 
gestionnaires des secteurs 
public et privé face aux nou-
v e a u x  d é f i s  s o c i o -
économiques et environne-
mentaux qui se posent aujour-
d’hui, lorsqu’on vit en région.  

Dans le cadre de ce pro-
gramme, les dirigeants d’en-
treprises sont entre autres 
amenés à réfléchir sur les 
meilleurs façons de créer des 
avantages compétitifs et 
d’améliorer leur rentabilité en 
intégrant les aspects environ-
nementaux et sociaux dans 
leur stratégie d’affaires.  
Quant aux gestionnaires pu-
blics, ils sont appelés à réflé-

chir sur des enjeux tout aussi 
cruciaux : baisse de la popula-
tion, accès aux services de 
proximité, à des logements 
abordables, vieillissement des 
infrastructures essentielles, 
préoccupations relatives à la 
qualité de l'environnement et 
ainsi de suite.   

Bref, le programme PRO Action 
permet de se mettre résolu-
ment en mode solution, par 
des ateliers, des formations et 
différentes activités d’échange 
et de réseautage. Et, avantage 
important, le tout se réalise 
sans l’ajout de nouvelles struc-
tures ou règlementations 
lourdes et paralysante. Une 
initiative qui mérite d’être sou-
lignée et encouragée. À vous 
d’en profiter! 

LE COURRIER DE DONALD
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Quand:  lundi -mardi 
mercredi - jeudi
8h30 à 11h30
12h30 à 15h30
18h30 à 21h30

Où:  École Ste-Anne de 
Daveluyville

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

Pour le plaisir
d’apprendre

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

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

et de la Recherche a été accordée dans le cadre du Programme PACTE
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UNE NOUVELLE FACTURE DE MÉDICAMENT 
DÉTAILLÉE EN PHARMACIE

Bonjour à tous,

À partir du 15 septembre, vous aurez droit à plus 
de transparence sur votre facture de médicament 
en pharmacie. Lors de votre prochaine visite en 
pharmacie, nous vous invitons à jeter un coup d’oeil 
attentif sur votre nouvelle facture détaillée qui 
comprendra désormais les données suivantes :

• Les honoraires du pharmacien

• Le prix de la molécule (médicament)

• La marge du grossiste (distributeur)

Une seule ligne variera d’une pharmacie à l’autre, 
soit les honoraires des pharmaciens.

Est-ce que cette initiative entraînera une aug-
mentation du prix à payer?

Non, à moins de changer de pharmacie ou de 
médicament, le montant payé sera le même. La 
facture sera tout simplement plus détaillée. Pourquoi 
une facture détaillée?

Jusqu’à ce jour, un seul montant apparaissait sur votre 
facture de médicament. Cette donnée a une incidence 
importante sur le coût de vos assurances collectives. 
Les employés et les employeurs du Québec couverts 
par un régime d’assurance collective ont vu leurs 
coûts de médicaments augmenter beaucoup plus 
rapidement que ceux couverts par le volet public du 
régime général d’assurance médicaments en raison 
des honoraires professionnels des pharmaciens qui 
étaient plus élevés.

Dorénavant, plus de détails seront disponibles, dont 
les honoraires des pharmaciens. Cette nouvelle 
transparence vous permettra ainsi une meilleure 
compréhension du montant payé ainsi qu’une 
sensibilisation aux choix qui s’offrent à vous en tant 
que consommateur.

Afi n d’assurer la pérennité de votre régime, nous vous 
encourageons donc à poser des gestes qui permettront 
de réduire les coûts à court et long terme :

• Plus grande utilisation du médicament générique

• Trois mois d’ordonnance pour les médicaments 
à traitement continu lorsque possible (selon les 
recommandations de votre pharmacien)

• Comparaison des coûts

Pour plus d’informations sur la facture détaillée, 
nous vous invitons à consulter la page suivante qui

vulgarise les changements liés à la facture de 
médicament d’ordonnance.

Merci de votre collaboration!

Prix de la molécule 
Le prix du médicament est fixé 
par le gouvernement

Honoraires  
du pharmacien 
La seule variable qui change 
d’une pharmacie à l’autre

Marge du distributeur
Le prix du distributeur est fixé  
par le gouvernement à un  
maximum de 6,5 % du prix  
du médicament
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Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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VEN 3 NOV 2017 20:30
NORDIK BLADES D’ASBESTOS

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

SAM 4 NOV 2017 15:00
JB DE DAVELUYVILLE

VS
FAMILIPRIX DE ST-LÉONARD

CENTRE RICHARD-LEBEAU

VEN 10 NOV 2017 21:00
JB DE DAVELUYVILLE

VS GENTILLY FORD DE  
ST-PIERRE-LES-BECQUETS

ARENA DE ST-PIERRE

VEN 17 NOV 2017 20:30
JB DE DAVELUYVILLE

VS
COUGARS DE WARWICK

ARENA JEAN-CHARLES  
PERREAULT

VEN 24 NOV 2017 20:30
COUGARS DE WARWICK

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

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

HORAIRE JB DAVELUYVILLE 2017-2018
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Choisis le mot qui convient
1.- (os, eau, haut, aux, ô) De ____ en bas, j’ai froid 

jusqu’____  ____.  ___ soleil, montre ta face 

pour me ,,

2.- (renne, reine, rênes) La _____ des Lapons 

tenait fermement les ____ de son _____ qui 

trottait vers le pôle Nord.

3.- (sur, sure, sûr) La crème que tu m’as vendue 

est trop _____, j’en suis absolument _____, et 

je vais te la verser ____ la tête.

4.- (saut, seau, sot, sceau) Sous le _____ du secret, 

je vous dirais qu’il serait _____ de croire que la 

discipline du ____ dans le ____ fera partie des 

prochains Jeux olympiques!  

Complète avec  
« AR », « ARD », « ART »
1.- Gagner un milli___

2.- Un qu___ de poulet

3.- Rester à l’éc___

4.- Un b___ à boissons

5.- Un vieux prél____

6.- Un joli nénuph____

7.- Le remp___ du château

8.- Un hang___ démoli

9.- Un épin___ salé

10.-Un baz___ oriental

JEUX

Dans les GN,  
fais les accords
1.- S – S – S
2.- E – E
3.- S – S
4.- E
5.- - E
6.- S – S
7.- X
8.- S – ES
9.- S – S
10.- S - S

Mot commun  
aux trois autres
1.-Queue
2.- Sac
3.- Beauté
4.- Bouton
5.- Dos
6.- Dent
7.- Siège
8.- Mur
9.- Tire

Réponse jeux de octobre 2017

C

TROUVEZ LES ANAGRAMMES DES 10 MOTS DE LA GRILLE DE GAUCHE
POUR FORMER VERTICALEMENT DANS LA GRILLE DE DROITE LE NOM DE
DEUX MASSIFS MONTAGNEUX DANS LES ALPES FRANÇAISES.
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BISCUITS MOELLEUX 
AUX BRISURES DE CHOCOLAT 
(LES MEILLEURS)

RECETTE

PRÉPARATION : 15 MIN

CUISSON :  8 MIN

RÉFRIGÉRATION : 1 H

RENDEMENT : 16 BISCUITS

SE CONGÈLE

INGRÉDIENTS
• 375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage 

non blanchie
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
• Une pincée de sel
• 180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, fondu
• 250 ml (1 tasse) de cassonade tassée
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre
• 1 oeuf
• 1 jaune d’oeuf
• 195 g (7 oz) de chocolat au lait ou mi-sucré, 

haché grossièrement
PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger la farine, le 

bicarbonate et le sel. Réserver.
2. Dans un autre bol, mélanger le beurre 

avec la cassonade et le sucre à la cuillère 
de bois. Ajouter l’oeuf et le jaune d’oeuf. 
Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit 
homogène. Incorporer les ingrédients secs 
et le chocolat. Couvrir et réfrigérer 1 heure 
ou toute une nuit.

3. Placer la grille au centre du four. Préchauffer 
le four à 190 °C (375 °F). Tapisser deux 
plaques à biscuits de papier parchemin.

4. À l’aide d’une cuillère à crème glacée 
d’environ 45 ml (3 c. à soupe), former des 
boules de pâte. Déposer 5 à 6 boules de pâte 
par plaque en les espaçant.

5. Cuire au four, une plaque à la fois, de 8 à  
9 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits 
soient légèrement dorés tout autour, mais 
encore très moelleux au centre. Laisser 
refroidir sur la plaque.

NOTE : 
Attention! Ne pas cuire plus d’une plaque à 
la fois, même en les inversant à la mi-cuisson.

Tiré du site web :  
https://www.ricardocuisine.com

Pensée de novembre

On doit prendre les petites 
décisions avec sa tête et les 
grandes avec son cœur.

Auteur inconnu



TRAITEUR 

  
Spéciaux pour les games du CHSpéciaux pour les games du CH  

2 pour 1 Ailes de Poulet ou                 ou                 
1 Pointe de Pizza à 1,75$   

 
Samedi 18 nov:                           

Concours dégustatif grosses saucisses 
d’la Belle!!! Inscription à 18h sur place. 

Restaurant 
LA BELLE QUÉBÉCOISE 

Tél.:  819-367-2508 

BUFFET FROID de base: 
 Sandwichs: 

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

Salades: 
Verte, choux, macaroni et patate 

Hors d’œuvre: 
Céleri, carotte et concombre sucré 

Dessert: 
Gâteau vanille glacé 

Couverts 

BUFFET FROID 
$6,50 

Buffet du 
temps des 

Fêtes 


