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Bonjour, 

Déjà le mois de novembre, préparez-vous pour 
l’hiver... Changement des pneus, les abris, 
le rangement des équipements de patio, etc. 
Préparez-vous également pour le temps des 
fêtes, mais j’invite les gens à être modeste, le 
plus beau des cadeaux c’est souvent la présence 
de la personne, un je t’aime, je suis heureuse de 
te voir et une accolade. Souvent, on s’aperçoit 
que les petits enfants jouent avec les boîtes 
d’emballages et s’amusent à faire des tentes, des 
tunnels et des maisons. Passez du bon temps en 
famille.

Chers publicistes, n’oubliez pas le renouvelle-
ment de votre publicité. Alors, n’hésitez pas 
à nous contacter le plus rapidement possible 
si vous voulez faire des changements, car en 
décembre les vacances commencent tôt pour 
plusieurs. 

Nancy Joyal, 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 valides 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 (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,
il y a maintenant un an que vous m’avez élu comme 
maire pour un deuxième et dernier mandat. Au cours 
de cette année, nous avons travaillé fort, avec l’aide 
des autres membres du conseil ainsi que du personnel 
administratif, afin entre autres, de mettre en branle 
le projet de mise à niveau de l’infrastructure qu’est 
l’aréna. Nous avons aussi travaillé à régler le dossier des 
détritus accumulés suite à l’incendie de l’usine sur la 
7e avenue, renouveler notre accréditation municipalité 
amie des enfants, ainsi que plusieurs autres projets.
Dans un autre ordre d’idées, c’est en octobre que 
l’inauguration officielle du nouveau parc-école a eu lieu 
en présence de différents invités et partenaires, dont 
Pierre Lavoie, au grand plaisir des personnes présentes. 
Grâce au soutien financier d’entreprises de chez nous, de 
la commission scolaire ainsi que de la ville, nos enfants 
auront maintenant accès à un parc complètement 
renouvelé avec surface de soccer synthétique 
ainsi que de dek hockey pour le plaisir de tous! 
Au cours des prochains mois, nous travaillerons 
avec la direction d’école pour mettre en place les 
balises de location de ces surfaces. Déjà des gens 
ont démontré de l’intérêt pour l’organisation de 
ligues de dek hockey. Suivez notre site internet 
ainsi que les prochaines éditions du Causeur 
pour avoir plus de détails. En passant, je tiens à 
mentionner que des caméras de surveillance ont 
été installées afin de s’assurer que des méfaits ne 
soient commis sur ces nouvelles installations… 
Souriez, vous êtes filmés! Au lieu de faire des 
méfaits, venez bouger, ce sera doublement 
gagnant!
Finalement, je tiens à souhaiter la bienvenue à 
M. Raynald Jean au sein du conseil municipal. Je 
tiens aussi à féliciter M. Donald Martel pour sa 
réélection comme député de la Coalition Avenir 
Québec qui forme maintenant un gouvernement 
majoritaire. Nous travaillerons avec lui sur 

différents projets pour améliorer nos infrastructures 
routières et de service tel que mentionné dans la 
dernière édition du Causeur.
Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 5 novembre à 20 h à la salle du Conseil 
situé au sous-sol du 362, rue Principale (immeuble où la 
Caisse Desjardins est située.)

COLLECTE DES FEUILLES
La collecte de surplus de feuilles sera effectuée le jeudi 
22 novembre prochain, alors qu’au Domaine Lamy 
et au Lac-à-la-Truite, la collecte se tiendra le mardi  
13 novembre. 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.

MATIÈRES GRASSES 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 !
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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 !

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

BOÎTES AUX LETTRES 
(SECTEUR MILIEU RURAL)

Le ministère des Transports et Postes Canada ont 
établi une règlementation pour l’emplacement et 
la disposition des boîtes aux lettres en milieu rural. 
En effet, celles-ci doivent être installées afin de ne 
pas nuire aux travaux d’entretien de la voirie, au 
déneigement ainsi qu’à la livraison du courrier.

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

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

La Ville de Daveluyville ne peut être tenue 
responsable du bris d’une boîte aux lettres survenu 
accidentellement à l’occasion d’opérations de 
déneigement ou d’entretien.

Pour plus d’informations, merci de consulter :

www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1020359.pdf

FEUX À CIEL OUVERT
Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire des 
feux à ciel ouvert, sans avoir fait une demande de 
permis au préalable à l’hôtel de ville.

La demande de permis est entièrement gratuite et 
peut-être faite par courriel ou en personne.

Toute personne ne respectant pas la présente 
réglementation est passible, en outre des frais, d’une 
amende de 100 $ à 300 $.

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Saviez-vous que la bibliothèque municipale est 
entièrement gérée par des bénévoles ?

Grâce à ces personnes, nous avons la chance de 
pouvoir offrir à la population un bel espace où 
sont organisées plusieurs activités pour les grands, 
comme pour les plus petits !

La prochaine fois que vous passez devant 
la bibliothèque, prenez le temps d’aller les 
saluer.

ARRÊT DES COLLECTES DE SAPINS DE NOËL

Après une étude relative à la nécessité 
d’avoir une collecte de sapins de 
Noël, le conseil municipal de la Ville 
de Daveluyville a décidé de ne pas  

renouveler le contrat de collecte de sapins de 
Noël.

En effet, il en coûtait près de 1 000 $ pour une 
vingtaine de sapins collectés.

Merci de votre compréhension !

 

 

BRANCHES DES ARBRES 
Les propriétaires sont priés de couper les branches de 
leurs arbres qui arrivent vis-à-vis des lampadaires de 
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mettre vos bacs de poubelles trop près du chemin afin 
de permettre aux camions de déneigement de bien faire 
leur travail. Merci de votre collaboration! 
 

BOÎTES AUX LETTRES 
 (SECTEUR MILIEU RURAL) 

Le ministère des Transports et Postes Canada ont établi  
une règlementation pour l’emplacement et la disposition 
des boîtes aux lettres en milieu rural. En effet, celles-ci 
doivent être installées afin de ne pas nuire aux travaux 
d’entretien de la voirie, au déneigement ainsi qu’à la 
livraison du courrier.  
 
Les boîtes aux lettres dont l’emplacement ne respecte 
pas les règles risquent d’être endommagées par les 
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Pour plus d’informations, merci de consulter: 
www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1020359.pdf 

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Saviez-vous que la bibliothèque municipale est 
entièrement gérée par des bénévoles ? 
 
Grâce à ces personnes, nous avons la chance de pouvoir 
offrir à la population un bel espace où sont organisées 
plusieurs activités pour les grands, comme pour les plus 
petits ! 
 
La prochaine fois que vous passez devant la 
bibliothèque, prenez le temps d’aller les 
saluer. 
 

ARRÊT DES COLLECTES DE SAPINS DE NOËL 
 
Après une étude relative à la nécessité 
d’avoir une collecte de sapins de Noël, le 
conseil municipal de la Ville de Daveluyville 
a décidé de ne pas renouveler le contrat de 
collecte de sapins de Noël. 

En effet, il en coûtait près de 1 000 $ pour une 
vingtaine de sapins collectés. 
 
Merci de votre compréhension ! 

 
 
 
 
 

FEUX À CIEL OUVERT 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire des feux à 
ciel ouvert, sans avoir fait une demande de permis au 
préalable à l’hôtel de ville. 
La demande de permis est entièrement gratuite et peut-
être demandée par courriel ou en personne. 
 
Toute personne ne respectant pas la présente réglemen-
tation est passible, en outre des frais, d’une amende de 
100 $ à 300 $. 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, NOVEMBRE 2018

6



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, NOVEMBRE 2018

7

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

JOURNAL LE CAUSEUR, VOLUME 23, JANVIER 2014 

 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    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:  9h00 à 12h00 

         12h30 à 17h30 

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

parallèle, aux États-Unis fut instauré le Veterans 
Day qui est au Canada (pour les militaires et les 
fonctionnaires fédéraux), en France et en Belgique, le 
jour est férié. 

Petit rappel animaux errants: 
Votre municipalité dispose d’une entente pour la 
récupération des animaux domestiques, soit le chenil 
Jocelyne et Christian Houle situé au 252, rang 6, St-
Rosaire, avec qui vous pouvez communiquer au 819- 
758-4352.  Bien sûr, vérifiez avant si ce n’est pas un 
animal du voisinage égaré par erreur. 

Maddington en Art: 
Les 17 et 18 novembre se tiendra le 2e   édition du 
Maddington en Art au Site Touristique de Maddington 
Falls. Plusieurs artistes et artisans vous attendront avec 
leurs œuvres. Venez donc échanger avec eux tout en 
les encourageant à l’achat d’une de leurs réalisations. 

Souper Noël: 
Déjà les billets pour le souper de Noël du samedi 8 
décembre sont en vente au coup de 18$, réservez tôt 
car la date limite pour vous en procurer est le 30 
novembre. Animation et musique, Serge Paillé.  Pour 
réservations, Jacqueline Légaré 819-367-3021 et 
Ginette Forget 514-466-5823. 

Dernière collecte du compost 2018: 5 novembre 2018 

Ghislain Brûlé, maire. 

 Pensée du mois: «L’homme ne peut atteindre une 
grande personnalité extérieure qu’en étant grand 
intérieurement. (Wallace Wattles) » 

SÉANCE DU CONSEIL: 
Lundi le 5 novembre 2018 à 20 heures, on vous attend 
en grand nombre. 

Maddington Falls au début du siècle 

MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous et à toutes, 
Dans un premier temps, je prends quelques lignes pour 
remercier les gens de Maddington Falls qui me font 
part de bons mots à mon égard face aux projets réalisés 
ou à venir, merci encore.  

En ce mois de novembre, votre équipe municipale sera 
à l’œuvre pour établir le budget 2019 afin d’apporter 
les services nécessaires à la population, laquelle sera 
avisée en temps et lieu. 

Au moment d’écrire, votre municipalité est en attente 
de soumissions pour ses infrastructures. Des travaux 
d’asphaltage sont prévus sur une distance de plus ou 
moins 1.25 kilomètre sur le rang de la Rivière à partir 
de la limite de St-Louis-de-Blandford et certains autres 
travaux dans le secteur du Lac Ginette. Bien sûr, la 
date des travaux sera déterminée en fonction de la 
température si la saison d’automne le permet ou 
simplement reportée au printemps 2019. 

Le 11 novembre prochain sera le Jour du Souvenir, 
ayons une pensée pour ces hommes, femmes et enfants 
qui ont payé le prix de leur vie pour procurer la paix à 
leurs descendants.Le jour du Souvenir aussi connu 
comme jour de l'Armistice, est une journée de 
commémoration annuelle observée en Europe et dans 
les pays du Commonwealth pour commémorer les 
sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que 
d'autres guerres. Cette journée a lieu le 11 
novembre pour rappeler la signature de l'Armistice de 
1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. En 
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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
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Avez-vous vu le spectacle clownesque ?

Samedi matin, le 13 octobre, deux jeunes artistes de 
Québec présentaient à la bibliothèque un spectacle 
de clowns.  Leur matériel ?  Une grosse boîte colorée 
pleine d’objets hétéroclites.  Une passoire, un grand 
foulard, deux verres de plastique, un caillou, un 
chapeau de paille, une serviette de plage, bref, 
toutes sortes d’objets qu’on a tous chez nous.  À se 
demander pourquoi on achète des jouets à la mode 
bien souvent inutiles et des tas de jeux éducatifs 
qui ne serviront pas si souvent !  Pleines d’énergie, 
bouillantes d’imagination, alternant entre les jeux, les 
rires, la magie et la folie, Babiche et Dynamite ont 
ravi la vingtaine d’enfants de 3 à 10 ans, présents 
avec leurs parents et même une grand-maman.  

Facebook
Vous avez manqué le spectacle ?  Suivez nos 
prochaines activités sur notre site Facebook, sur les 
sites de la ville de Daveluyville, de la municipalité 
de Maddington ainsi que des citoyens et citoyennes 
de Maddington.  Accroître la visibilité des activités 
offertes par la bibliothèque est un de nos objectifs.  
Nous pouvons même offrir nos informations pour le 
site Facebook de l’école.  Synergie entre les différents 
groupes de la communauté pour partager notre 
intérêt pour la culture.  Non seulement intéressant, 
mais réjouissant !

Gagnants des casse-tête !
Les casse-tête, çà vous a échappé aussi ?  On l’a 
presque fait exprès ...  Le mois d’octobre est le mois 
de la culture ?  On veut augmenter notre visibilité par 
Facebook ?  Augmenter le nombre de visiteurs ?  Hop 
!  Vite, vite, vite une idée.  Durant la semaine du 8 au 
13 octobre, on a lancé un tirage de casse-tête sur notre 
site.  Les usagers qui répondaient pouvaient gagner 
un des deux casse-tête proposés.  Et les gagnants 
sont, rrrrr roulement de tambour, Mélanie Trudel et 
Stéphane Blais !!!  Félicitations et restez avec nous !

Utilisation des ordinateurs 
Pour des jeux ?  Non.  Il y a 4 ordinateurs, situés dans 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
l’enclave à droite, en entrant dans la bibliothèque.  
Tous sont disponibles pour les usagers pour prendre 
connaissance des nouvelles, effectuer des recherches, 
réaliser un travail.  Pour des jeux ?  Non.  Un non 
catégorique.  Ne vous offusquez pas si des bénévoles 
interviennent pour vous aviser.  La consigne est 
la même pour tout le monde.  Merci de vous y 
conformer.

Nouveautés
William et Éva, de Magasin général, tome 2, de 
Mélanie Calvé
Abigaël, Messagère des anges, tome 4, de Marie-
Bernadette Dupuy
Les saisons de l’espérance, Le désenchantement, 
tome 2, de Richard Gougeon 
L’unité alphabet, de Jussi Alder Olsen
La bête creuse, de Christophe Bernard
Et pourquoi pas ailleurs?, de Micheline Duff
Reine de miel, de Simon Paradis  (record de vente 
le 12 août, la journée de J’achète un livre québécois) 
Pour les enfants :
La moufette qui pète quand elle rit, de Shallow et 
Vannara
La tribu qui pue, d’Élise Gravel et Magali le Huche
Et bien d’autres !  Venez voir.  Profitez bien des 
dernières belles journées d’automne.  En sirotant un 
café et feuilletant une revue après avoir ratissé les 
feuilles !
Andrée Désilets 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale  
de Daveluyville

L’ INAUGURATION DU 
NOUVEAU PARC-ÉCOLE

Encore cette semaine nous avons eu la 
chance de rencontrer Pierre Lavoie et d’avoir 
eu la visite du Vicube. Quelques classes ont 
pu  embarquer à l’intérieur. Par la suite les 
élèves de 4e 5e et 6e ont eu une activité pour se 
dégourdir les jambes dans le gymnase. Nous 
avons pu aussi faire une activité avec un iPad 
sur la nutrition des groupes alimentaires. Les 
élèves sont très fiers de leur nouveau parc-
école. Madeleine Baril
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Découvrez Hop-Ép@rgne et Mon budget
• Épargnez instantanément

• Gérez votre budget rapidement et facilement

desjardins.com/avantages

Vos finances  
au bout des doigts

AVANTAGE EXCLUSIF 
AUX MEMBRES

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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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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Bénévoles recherchés : Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour compléter le comité Politique familiale, 
afin de continuer d’offrir de belles activités pour toutes les 
familles du coin.

20 Novembre journée des droits de l’enfant : Nous vous 
invitons jeunes et moins jeunes à venir faire une marche au 
flambeau pour souligner cette journée. Départ 18 h 30 du 
site touristique (86 route 261 Nord Maddington Falls). Venez 
marcher tous ensemble pour une bonne cause, apportez vos 
lampes de poche, beau temps seulement si mauvais temps 
l’activité sera annulée.

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Chronique	  Politique	  Familiale	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maddington	  Falls	  

Bénévoles recherchés: Nous sommes à la recherche de bénévoles pour complèter le comité Politique familiale,
afin de continuer d’offrir de belles activités pour toutes les familles du coin. 

20 Novembre journée des droits de l’enfant : Nous vous invitons jeunes et moins jeunes à venir faire une
marche au flambeau pour souligner cette journée. Départ 18:30 du site touristique (86 route 261 Nord Maddington Falls). 
Venez marcher tous ensemble pour une bonne cause, apporter vos lampes de poche, beau temps seulement si mauvais 
temps l’activité sera annulé. 

20	  
NOVEMBRE	  

18:30	  

Au	  site	  touristique	  apporter	  vos	  lampes	  de	  poche,	  lampes	  frontales	  etc.	  
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368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com

 Massothérapeute Kinésithérapeute Chiropraticienne
 Kim Martineau Dany Allard Dre Josyane Maheux
 819-806-1257 819-367-2914 819-604-7167

 Orthothérapeute Psychologue Sandy Hébert Therrien
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Soins de beauté 
 819-740-8846 819-352-5884 819-806-2130

 Coiffure Naturopathe Soins de pied
 Linda Savard Annie Fournier Annie Paillé
 819-350-9037 819-367-2914 819-285-2845

Clinique Multi-
Dany Allard 

Soins

Médic-Action
Prélèvement Sanguin  819-795-4925



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, NOVEMBRE 2018

15

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!

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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Le 9 octobre dernier, la Commission 
scolaire des Bois-Francs remettait les 
médailles académiques du Gouverneur 
général ainsi que les médailles 
Personnalités de l’année 2017-2018 à 
neuf élèves qui se sont distingués durant 
leur parcours scolaire au secondaire.

Nous tenons à féliciter Emile Baril, élève 
finissant de l’école secondaire Ste-Anne 
pour l’année scolaire 2017-2018.

Ce fut un privilège de côtoyer Émile. Nous 
garderons un souvenir plus que positif de 
son parcours scolaire.

Bravo Émile! Toute l’équipe de l’école  
Ste-Anne est très fière de toi!

Karine Dupuis, directrice 
L’équipe-école

Pour lancer les Journées de la Culture, 
les élèves du secondaire sont invités à 
créer des mèmes et à les publier dans 
les réseaux sociaux sous le mot-clic 
#JmLesMots.

Les élèves de Mme Nancy Boulanger 
relèveront donc le défi aujourd’hui 
de jouer avec les mots et les images. 
Rendez-vous sur le compte Instagram @
ecolesecondairesteanne pour découvrir 
notre apport à cette belle activité!

h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
ecolesecondairesteanne

Ça bouge à Ste-Anne!

Nancy Hébert 
Secrétaire d’école

L’école secondaire Ste-Anne est 
présentement à la recherche d’un 
représentant de la communauté pour le 
conseil d’établissement. Les réunions 
ont lieu un mardi par mois. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez vous présenter 
au prochain conseil d’établissement, qui 
a lieu le 6 novembre prochain, à 18 h 30, 
à l’école secondaire Ste-Anne.

Cindy Roy, secrétaire  
École secondaire Ste-Anne

111, 7e Avenue, Daveluyville (QC)  
G0Z 1C0 • 819-367-2980, poste : 37110
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Rencontre de parents
Le mois dernier, les élèves ont vécu plein d’activités. 
Le 17 septembre, la rencontre de parents a eu lieu.  
Celle-ci s’est déroulée sous forme de visite libre 
animée par les élèves. Le professeur était disponible 
pour répondre aux questions, ce qui a permis aux 
parents d’apprendre comment la classe fonctionne.  
Cette activité a été bien appréciée par les parents et 
les enfants.

Pratique de feu!     
Dans la journée du 28 septembre, nous avons eu la 
pratique de feu, qui était bien différente des autres 
années puisque nous avons une nouvelle cour 
d’école. Les élèves ont fait une très belle sortie dans 
un temps record de 2 minutes et 10 secondes.

Jeux de société!
Les élèves ont aussi vécu une activité d’appartenance 
en cette journée du 28 septembre en lien avec des 
jeux de société. Ils ont eu la chance de s’amuser avec 
leurs amis dans la classe qu’ils désiraient, pendant 
une heure. La période était séparée en deux. Après la 
moitié du temps, ils ont pu changer de jeu. C’est une 
belle occasion de créer de nouveaux liens d’amitié.

Ma bibliothèque !
Le 10 octobre, la classe de 6e année intensif a fait 
une activité avec les élèves de 3e année par rapport 
à la bibliothèque. En effet, les classes ont participé 
à un concours. Les élèves devaient créer une bande 
dessinée avec le logiciel Comic Life pour présenter 
leur bibliothèque.

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
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AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

Site touristique de Maddington Falls êtes 
par la présente, invités à l’assemblée 
générale annuelle de l’OSBL du site 
touristique de Maddington

(Organisme qui a pour mandat de 
promouvoir et d’embellir le site 
touristique de Maddington Falls)

Mardi le 6 novembre 2018 à 19 h

À la salle municipale de Maddington Falls : 
86 Route 261 Nord Maddington Falls

Invitation à toute la population de 
Maddington Falls.

MADDINGTON EN ART 
Salon de Noël

Artistes et artisans vous attendent pour vous 
présenter leurs magnifiques œuvres 

C’est un rendez-vous au Site touristique de 
Maddington Falls 86, route 261 Maddington 
Falls

17 novembre de 10 h à 17 h 
18 novembre de 10 h à 16 h

Ce que vous contemplerez au Salon d’artistes 
et d’artisans, Maddington en Art sera plus 
qu’une œuvre; ce sera un morceau de rêve.

Les œuvres qui attireront votre regard seront 
comme une fenêtre sur les espoirs, les 
tentatives, les plans, les heures d’atelier de 
l’artisan et de l’artiste qui ont travaillé pour 
vous présenter le projet fini et parfait qu’il 
espéraient.

Toute l’équipe de Maddington en 
Art vous souhaite la bienvenue :  
819 795-8282

MESSAGE IMPORTANT 
AUX RÉSIDENTS DU 

GRAND DAVELUYVILLE.
Depuis la fermeture de la 2e rue pour 
l’aménagement de la nouvelle cour entre 
l’école secondaire Ste-Anne et l’école 
primaire Notre-Dame de l’Assomption, 
des véhicules ont été aperçus, traversant 
la cour de l’école secondaire pour se 
diriger sur la 3e rue. 

Pour la sécurité de nos élèves et des 
piétons, il est strictement interdit de 
passer en voiture dans la cour arrière de 
l’école secondaire Ste-Anne. Seuls les 
autobus scolaires peuvent y avoir accès 
pour l’embarquement et le débarquement 
des élèves. Des nouveaux panneaux 
de signalisation seront installés pour en 
aviser la population.

Soyons vigilants!

Merci de votre collaboration!
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Nous vous rappelons que c’est nous les Chevaliers 
de Colomb qui avons pris  la relève pour la messe 
des défunts. Cette messe aura lieu dimanche  le 
4 novembre 2018 à 9 h 30 heures à l’Église de 
Daveluyville.

N’oubliez pas que c’est en novembre que nous avons 
le renouvellement des cartes de membre.

Notre prochaine réunion aura lieu le 14 novembre 
2018 à 19 h 30 heures au Carrefour de l’Amitié  
(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 Noël, Grand Chevalier

FILLES D’ISABELLE
La prochaine réunion aura lieu 
mercredi, le 7 novembre 2018 à 19 h 30 
au Carrefour de l’Amitié. 

Il y aura une conférence Travailleur milieu des Aînés, 
avec  Gaétanne Chauvette et Isabelle Nolet, suivie de 
la célébration de la parole et de la réunion.

Bienvenue à toutes!

Marie-France Gauthier,  régente   819 605-0100
Mme Cécile Larivière, rédactrice
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Élève coup 

de coeur

Comme le veut la tradition, toute l’équipe de l’école Ste-Anne a tenu 
à nommer un élève coup de cœur pour la première étape de cette 

nouvelle année scolaire. Il s’agit de Rosalie Lemire (sec.2) qui, depuis 
le début du mois de septembre, démontre une belle mobilisation face 

à sa réussite. Elle participe bien en classe et fait preuve de 
persévérance dans ses travaux. De plus, elle a su faire la preuve ces 

dernières semaines que l’effort mène à des résultats positifs. 
 

En plus de se démarquer par sa volonté de réussir, Rosalie est une 
élève qui se distingue par son tempérament amical. Il est très 

plaisant de la côtoyer. On peut donc dire qu’elle rayonne aussi par 
son civisme. 

 
Pour toutes ces raisons, il est fort à parier que Rosalie passera une 

belle année 2018-2019. Du moins, c’est ce qu’on lui souhaite! Si vous 
la croisez sur votre chemin, n’hésitez pas à la féliciter. Elle le mérite! 

 
Nous te souhaitons une belle continuité et de belles réussites pour 

cette première étape qui s’achève. 
 

De toute l’équipe de l’école Ste-Anne, BRAVO ROSALIE!  
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On m’a demandé ce qui m’a amené à faire du 
bénévolat comme brigadier scolaire !

Tout d’abord pour la sécurité de nos jeunes étudiants 
et étudiantes du primaire et du secondaire.  Ayant 
remarqué que la limite de vitesse de 30km n’était pas 
toujours respectée du Salon Funéraire à la pharmacie, 
j’ai pensé qu’il fallait faire quelque chose avant 
que l’irréparable arrive. Ayant connu la perte d’un 
enfant, je ne voudrais pas qu’une autre famille vive 
cette épreuve. La vie d’un enfant est si importante 
pour moi.

Avec l’autorisation du Conseil municipal de la Ville 
de Daveluyville ainsi que de la direction de nos 
écoles, primaire et secondaire, j’ai débuté la brigade 
scolaire à la mi-septembre.

Comme brigadier scolaire, j’aide les enfants à 
traverser en sécurité en arrêtant les automobiles et les 
camions au besoin. J’aide également les éducateurs 
de la Garderie à traverser pour leurs activités à 
l’aréna. J’offre aussi mon aide aux parents qui vont 
chercher leurs enfants à la Garderie lorsqu’ils sortent 
de la cour.

J’ai constaté que les jeunes sont très polis et gentils 
avec moi. D’entendre les mots : Merci Monsieur et de 
voir leurs beaux sourires et leurs yeux brillants, voilà 
ma récompense.

En plus d’être brigadier scolaire à tous les jours,  je 
fais également du bénévolat aux Petits Déjeuners 
une journée par semaine à l’école primaire.  C’est un 
travail gratifiant.

Je recherche des personnes bénévoles pour m’aider 
dans mon projet de brigadiers, car il y a  d’autres 
secteurs qui en auraient également besoin. Les 
heures de bénévolat sont de 11 h 15 à 13 h 15 et de  
15 h à 16 h 15. Si ce bénévolat vous intéresse, merci 
de me contacter au 819 367-2612.

Réjean St-Louis

MOI... BÉNÉVOLE MESSAGE DU CAUSEUR
Je vous invite à encourager les entreprises 
locales en sollicitant leurs services, en 
achetant leurs produits ou en les référant à 
votre entourage.  Une ville où les commerces 
font de bonnes affaires se reflète sur toute 
la communauté. Pourquoi ne pas privilégier 
l’achat local.

Nous réitérons toujours notre politique de 
donner la première publicité gratuite aux 
nouveaux commerces sur notre territoire, 
soit la valeur de ¼ de page à ½ page.

Cette gratuité est une petite attention 
pour promouvoir les nouvelles entreprises 
afin qu’elles rayonnent dans leur propre 
communauté.

Encore cette année, un membre du journal 
vous contactera pour le renouvellement 
de votre publicité. Si la personne vous 
laisse un message, bien vouloir lui donner 
suite d’ici le 5 décembre 2018. Rien ne 
vous empêche de prendre les devants et 
d’appeler au 819-367-3167 pour confirmer 
votre renouvellement. Également, nous 
ferons tirer 2 publicités, au hasard parmi les 
renouvellements et les nouvelles publicités 
annuelles.

Merci de votre support

Nancy Joyal, présidente du Causeur
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

LA LOI SUR LE CANNABIS

}} Pour}acheter,}posséder}ou}consommer}du}
cannabis,}vous devez avoir l’âge légal}(18}ou}}
19}ans}et}plus,}selon}votre}province}ou}territoire).

}} La}Loi sur le cannabis}prévoit}des}peines sévères}
pour}quiconque}vend}ou}fournit}du}cannabis}à}}
une}personne}n’ayant}pas}l’âge}légal.

}} Un}timbre d’accise,}de}différentes}couleurs}
selon}la}province}ou}le}territoire,}est}affiché}
sur}l’étiquette}du}produit}quand}il}s’agit}de}
cannabis légal.

}} Si}vous}consommez}du}cannabis,}apprenez}
comment}le}faire}de}manière}responsable.}
Connaissez ses effets sur la santé. Tout}comme}
l’alcool}et}le}tabac,}le}cannabis}n’est}pas}sans}
risque,}surtout}pour}les}adolescents}et}les}}
jeunes}adultes.

}} Ne conduisez pas et ne travaillez pas si vous avez 
les facultés affaiblies.}Le}cannabis}peut}nuire}à}
votre}capacité}de}faire}fonctionner}un}véhicule}
ou}de}l’équipement}de}manière}sécuritaire.}La}
conduite}avec}facultés}affaiblies}par}la}drogue}
demeure}une}infraction}criminelle}grave.

Pour}en}savoir}plus}à}propos}de}la}Loi sur le Cannabis,}en}vigueur}dès}le}17}octobre}2018,}}
et}des}effets}sur}la}santé,}consultez}:}www.Canada.ca/le-cannabis,}ou}téléphonez}}
au}1 800 O-Canada
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Voici ce que vous 
devez savoir

La  
Loi sur le 
cannabis

La}Loi sur le cannabis}vise}à}mieux}protéger}la}santé}et}la}sécurité}des}Canadiens}
ainsi}qu’à}garder}le}cannabis}hors}de}la}portée}des}jeunes}et}les}profits}hors}de}}
la}portée}des}criminels}et}du}crime}organisé.

}} Si}vous}possédez}du}}
cannabis,}conservez-le  
hors de la portée}des}enfants,}}
des}adolescents}et}des}animaux}}
de}compagnie.}

}} Il est illégal de franchir la frontière 
canadienne avec du cannabis,}que}ce}
soit}pour}entrer}au}pays}ou}en}sortir.}
Cette}règle}s’applique}à}tous}les}pays,}
que}le}cannabis}y}soit}légal}ou}pas.

}} En}vertu}de}la}Loi sur le cannabis,}
l’accès}au}cannabis à des fins 
médicales}sera}maintenu}pour}les}
personnes}qui}ont}l’autorisation}}
d’un}professionnel}de}la}santé.
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16 HABITUDES DES GENS HEUREUX



Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h à 20 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : Fermé

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

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE AGRICOLE

Venez nous voir pour vos projets 2018!
Priscille, Jocelyn et Henri se feront un plaisir de vous servir!

Moulées, produits pour animaux 
ainsi que accessoires pour la ferme!

PEINTURE RECYCLÉE
BOOMERANG
FABRIQUÉE AU CANADA

SPÉCIAUX 
SUR LUMINAIRES

15% D’ESCOMPTES 
MARCHANDISES EN MAGASIN
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Résumé de la première rencontre du CAFÉ BLABLA 
Une image vaut mille mots 

Merci à Bianca: maman bénévole à Daveluyville. Il est toujours temps  
de vous joindre au groupe. Du bon temps, des échanges, des parents qui 
vivent les mêmes réalités, du café et une petite collation ! 
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POUR VOTRE APPUI, MERCI ! 

 Merci aux élus de la ville de Daveluyville pour avoir permis au Carrefour de
déposer son projet de relocalisation auprès du Fonds de développement des
territoires (FDT);

 Merci aux gens de la Fabrique pour votre ouverture et votre collaboration
dans ce projet : Nous sommes très conscients que cela exige une grande
implication de votre part et que tout changement apporte sa part de
dérangement et d’insécurité mais vous faites preuve de beaucoup
d’ouverture;

 Merci à toutes les organisations locales et régionales qui ont appuyé le projet
et ce, en toute connaissance de cause. Il s’agit de  16 organisations
différentes qui ont démontré leur appui par une lettre;

 Merci aux abeilles de la forêt nourricière qui, malgré le peu de ressources
financières, ont proposé au conseil de Maddington de remettre la balance des
sommes allouées pour la forêt en 2018 en soutien au projet de relocalisation
car elles sont conscientes que le Carrefour soutient leurs actions et qu’il vise
le développement;

 Merci aux élus de Maddington qui ont bien voulu  apporter leur part de
financement au projet soit 2$/personne afin que nous puissions bénéficier du
fonds FDT de Daveluyville.

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Les membres du conseil  
d’administration du  
Carrefour ont comme priorité 
de soutenir les actions et de 
développer le financement 
afin de  
relocaliser le Carrefour.   

POURQUOI ? 
 Des locaux mieux adaptés aux divers
projets

 Une cuisine
 Un atelier de travail
 Des espaces verts
 Accessibilité / visibilité

VOTRE APPUI NOUS ENCOURAGE À POURSUIVRE NOTRE MISSION 
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SPECTACLE LE RENDEZ-VOUS 

Il y aura du nouveau cette année !!!  
Surveillez les annonces et réservez votre date : 

Le spectacle aura lieu 
Les vendredi et samedi 12 et 13 avril 2019

JOUJOUTHÈQUE ET CADEAUX DE NOËL 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

La joujouthèque est ouverte à l’année 
sur les heures d’ouverture du  
Carrefour. Vous pouvez soit:  
 Choisir gratuitement des jeux et

jouets;
 Porter des jeux et jouets;
 Échanger vos jeux et jouets contre

d’autres que nous avons ici.

POUR CES RAISONS… 

Il n’y aura pas de journée spécifique 
pour la distribution de jouets cette  
année. 
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VOLET LOISIRS SOUPER DU PASTER
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MARCHÉ DE NOËL
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Cette	  SOUPER	  DE	  NOEL	  
	  	  	  	  SAMEDI	  8	  Décembre	  2018	  

	  	  	  	  	  	  	  Centre	  touristique	  de	  Maddington	  Falls	  
86	  rte	  261	  

Repas	  du	  temps	  des	  fêtes	  (18	  h)	  

Animation,	  musique	  et	  danse	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SERGE	  PAILLÉ	  	  	  	  	  
Nombreux	  prix	  de	  présence	  en	  soirée	  

Coût	  du	  billet	  :	  18	  $	  /	  pers	  
Billets	  limités	  –	  Bar	  sur	  place	  

L’équipe	  MADA	  se	  fera	  un	  plaisir	  de	  vous	  recevoir	  en	  
grand	  nombre	  	  

INFO	  :	  Jacqueline	  Légaré	  819	  367-‐3021	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ginette	  Forget	  514	  466-‐5823	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

C

Date	  limite	  pour	  réservation	  :	  30	  novembre	  2018	  

SOUPER DE NOËL DE LA MADA
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SALON DE NOËL, AFEAS ET CFQ

Salon de Noël 

les 10 et 11 novembre 2018 

de 10 h à 16 h 

Salle communautaire 

1, 9e Avenue, Daveluyville 

Cercle de Fermières 

Aston-Jonction 
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31/10/2018 
 
JOURNAL LE CAUSEUR 
C.P.. 1083 
DAVELUYVILLE, QC. 
G0Z 1C0 tél : 819-367-2023 

 
 

Bonjour  Mme, Mr., 

Par souci de l’environnement et pour diminuer nos coûts fixes, nous n’envoyons plus le 
journal le causeur par la poste sous format papier à tous nos publicistes de l’extérieur du 
territoire de Daveluyville et de Maddington Falls, mais vous pourrez le consulter à 
l’adresse : www.ville.daveluyville.qc.ca ou www.maddington.ca. Mais si vous en faites la 
demande soit par écrit, par e-mail ou par téléphone pour le recevoir  comme auparavant, 
cette  directive du conseil est en vigueur depuis le mois d’Avril  2017. 

Si cette nouvelle directive vous occasionne des inconvénients, nous vous prions d’accepter 
nos excuses et vous demandons de communiquer avec nous le plus tôt possible pour 
pouvoir vous satisfaire.  

 

Veuillez agréer nos sincères salutations.  

Nancy Joyal , Réjane Blais, 

Lucille Houle et Patrick Marceau 
Le comité du  
 Journal le causeur 
 819-367-2023 
       
 

JOURNAL  LE  CAUSEUR 
 

31/10/2018 
JOURNAL LE CAUSEUR 
C.P.. 1083 
DAVELUYVILLE, QC. 
G0Z 1C0 tél. : 819-367-2023

Bonjour Mme, Mr.,

Par souci de l’environnement et pour diminuer nos coûts fixes, nous n’envoyons plus le journal le   
Causeur par la poste sous format papier à tous nos publicistes de l’extérieur du territoire 
de  Daveluyville et de Maddington Falls, mais vous pouvez le consulter à l’adresse :  
www.ville.daveluyville.qc.ca ou www.maddington.ca. 

Cette directive du conseil est en vigueur depuis le mois d’avril 2017. Si cela vous occasionne des 
inconvénients, nous vous demandons de communiquer avec nous le plus tôt possible.

Veuillez agréer nos sincères salutations.

Nancy Joyal , Réjane Blais, 
Lucille Houle et Patrick Marceau

Le comité du Journal le causeur 
819-367-2023
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LA VOIX DES FEMMES
Bonjour chères membres,
Sans mauvaise volonté, nos activités « Femmes 
d’ici Aféas » ont été déplacées du 19 septembre au  
26 septembre. Nous sommes désolées. Merci de votre 
compréhension. Le 17 octobre a été omis.
Les 10 et 11 novembre Salon de Noël, expo vente. 
Cordiale invitation vous est adressée. Comme la fête 
de Noël arrive, vous y trouverez des cadeaux à offrir 
à ceux et celles que vous aimez. Il sera aussi permis 
de vous gâter ou de vous régaler. Les exposants(tes) 
vous présenteront le fruit de leur travail et leur 
créativité.
Bienvenue.
Mille mercis à nos partenaires financiers et aux 
bénévoles.
C’est un travail d’équipe, femmes solidaires dans 
le renouveau en collaboration avec le Cercle des 
Fermières du Québec d’Aston.
Le 21 novembre « Activité Femmes d’ici » Aféas. 
Conférence (à suivre)
Du 25 novembre au 6 décembre campagne annuelle 
sur la sensibilisation contre la violence faite aux 
femmes, enfants et aînés. 
En 2017 un tsumani! Un tremblement de terre! 
Du jamais vu! Les médias ont relaté beaucoup de 
dénonciations, de viols, d’agressions sexuelles. Ce fut 
la libération de la parole des femmes courageuses qui 
se sont levées et dénoncé leurs agresseurs.
La violence n’est pas une perte de contrôle, c’est une 
prise de contrôle.
Agressions psychologiques, verbales, physiques et 
sexuelles et domination sur le  plan économique. Ça 
peut arriver à tout âge. Elles doivent chasser la honte 
et avoir le courage de partir, de chercher refuge, de 
se confier.

AFÉAS

En partenariat avec l’AFEAS, nous vous attendons en 
grand nombre au Salon de Noël les 10 et 11 novembre 
2018 de 10 h à 16 h à la Salle communautaire,  
1, 9e Avenue, Daveluyville

Nous tiendrons notre réunion mensuelle le mercredi 
14 novembre, au sous-sol de l’église d’Aston-
Jonction. Vous êtes attendues à 18 h 15 et vous aurez 
alors l’occasion d’échanger avec les autres membres, 
tout en dégustant votre lunch.  La réunion régulière 
débutera à 19 h, sans pause-café.

Nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle 
activité : la fabrication de relish et de betteraves, 
épicées et non épicées. Jusqu’à maintenant, les 
ventes vont bon train. Nous avons vendu la presque 
totalité de nos premiers pots de relish à la courgette 
et aux concombres lors de la réunion de septembre. 
Quant aux betteraves, elles ont été mises en vente 
à la réunion d’octobre. À la demande de plusieurs, 
nous avons aussi cuisiné une autre recette de relish 
à la courgette. 

Au plaisir de vous rencontrer,

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

LE CERCLE DE FERMIÈRES  
D’ASTON-JONCTION

Non seulement leur qualité de vie en dépend, mais 
aussi leur vie. Il y a des centres  d’aide aux victimes :  
CAVAC, VOLTE-FACE, LA NACELLE, LA ROSE 
DES VENTS.
Non à la violence c’est la sécurité, la vigilance et la 
solidarité.
Je souhaite vous souligner le décès de Mme Lise 
Payette, une féministe modérée,  qui a marqué le 
QUÉBEC. Élue député, ministre à la Condition 
féminine, réalisation de l’assurance automobile 
(SAAQ) , auteure et animatrice hors pair. Hommage à  
cette grande dame, une voix des femmes d’influence 
prônant l’égalité hommes, femmes encore d’actualité.
Je vous quitte en espérant votre visite aux activités de 
l’AFÉAS à tous les 3e mercredi du mois au Carrefour 
de L’Amitié.

France Morissette, publiciste
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FADOQ
Daveluyville Inc.

436, 5e Rue, C.P. 1857

Daveluyville, QC G0Z 1C0

NOVEMBRE

Ce mois-ci j’ai le goût de vous faire sourire et pourquoi 
pas en rire de ce mois de novembre qui nous a toujours 
rappelé que c’était le mois des morts. Donc voici ce que 
je vous suggère :

LE SUCCÈS…

Le succès à 2 ans, c’est de ne pas faire dans sa culotte.

Le succès à 3 ans, c’est d’avoir des dents.

Le succès à 12 ans, c’est d’avoir des amis.

Le succès à 18 ans, c’est d’avoir le permis de conduire.

Le succès à 20 ans, c’est de bien faire l’amour.

Le succès à 35 ans, c’est d’avoir de l’argent.

ET PUIS ÇA REPART DANS L’AUTRE SENS.

Le succès à 50 ans, c’est d’avoir encore de l’argent.

Le succès à 60 ans, c’est de faire encore l’amour.

Le succès à 70 ans, c’est d’avoir encore le permis de 
conduire.

Le succès à 80 ans, c’est d’avoir encore des dents.

Le succès à 85 ans, c’est de ne pas faire dans sa culotte.

Et c’est tellement vrai !!! Ne rigole pas, ton tour arrive !

BINGO, le dimanche 25 novembre à 13 h 30 au 
local Fadoq Daveluyville, 436, 5e Rue.

Au profit de Panier de Noël.  Nous recevrons vos 
denrées non périssables.

Contre l’incinération… c’est à lire

Je ne sais pas qui en est l’auteur, mais il a su jouer très 
habilement avec les mots. 

C’est très rigolo.  Alors, souriez !

POURQUOI CHOISIR D’ÊTRE INCINÉRÉ ?

Pourquoi demander de terminer dans un incinérateur ?

Au départ, nous sommes créés d’une « étincelle » 
d’amour.

La première année, nous sommes la « flamme » de nos 
parents.

On se fait ensuite « chauffer » les fesses jusqu’à notre 
adolescence.

Suit la période où rien nous « allume ».

Et dans la vingtaine, on pète le « feu ».

Ensuite, on « bûche » jusqu’à 65 ans.

À 75 ans, on est « brûlé ».

À 80 ans, on se ramasse dans un « foyer ».

Pis à 90 ans, on « s’éteint ».

Alors, pourquoi demander à être incinéré ?

On est déjà « cuit » de toute façon.

Si tu choisis l’incinération, sache que ce sera ta dernière 
« cuite ».

Tandis qu’enterré, tu auras toujours une chance d’avoir 
un petit ver dans le nez.

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE

Lundi  13 h : Marelle (au local)  

Mardi  10 h : Club de marche 
             13 h : jeux,  souper et soirée de danses

Mercredi 10 h : Vie active (au local) 
     13 h 30 : Taichi (au local)

Jeudi 13 h 30 : cours de danse (au local)

Tous les jours 13 h : billard (au local)

Pour plus d’informations vous pouvez contacter 
Christine Côté 819-226-3340

Comme la vie suit son cours, après novembre c’est 
décembre et comme vous savez, nous les retraités, 
sommes bien occupés et cédulés donc voici que 
nous vous annonçons que les billets pour le Party 
de Noël seront disponibles en novembre au prix 
de 20 $.  

Vous pourrez vous les procurer lors des activités du 
mardi au Centre Communautaire de Daveluyville, 
entre 13 h et 20 h 30 auprès des membres du 
Conseil d’administration de la Fadoq.

« Vivre sur terre est dispendieux, mais  ça inclut un 
voyage gratuit autour du soleil chaque jour. »

« Comment longue est une minute ; ça dépend de quel 
côté de la porte de la chambre de bain vous êtes. »

Gaétane Leclerc, messagère
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

CONCOURS PROCHE AIDANT



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, NOVEMBRE 2018

38

VOLET SPORTS

Grâce à vous chers joueurs et chères joueuses, nous 
avons pu regarder de belles parties de soccer. Bravo!  
Merci à nos entraîneurs(euses) pour leur participation 
à chaque semaine en tant que bénévoles. Cinq 
étudiants ont arbitré et c’est une très belle relève qui 
démontre leur intérêt et leur sens des responsabilités, 
car le lundi et le mercredi, ils étaient au rendez-vous. 
Marc-André était notre entraîneur expérimenté. Deux 
cliniques ont été faites durant l’été avec Marc-André 
pour améliorer leurs connaissances et le potentiel 
de chacun. Il a été une grande source de motivation 

UN MOT DE L’ORGANISATION DU SOCCER
pour nos joueurs et joueuses. Félicitations pour 
l’excellent soutien de nos parents qui venaient aider 
nos tous petits Timbits qui, parfois, avaient besoin 
d’eux. Pour une deuxième année, il y a eu deux 
parties Daveluyville contre Aston. Remerciement à 
Marie Crochetière la correctrice des textes. Avec ce 
bel été parfait, j’espère que nous nous reverrons l’an 
prochain! 

De toute l’équipe de soccer :  
Christine, Marie-Sol et Karine qui vous dit MERCI!    
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                                                   819-367-2248 
 
                             
                    Au CPE, le jeu actif 

                   favorise le 
                   développement global   

                   de votre enfant ! 
 

PLAISIR GARANTI ! 
 

Inscrivez-vous à  laplace0-5.com 
Service de garde à 8.05 $ par jour 

 

 

L’année scoute est bel et bien commencée.  Les 60 
jeunes inscrits dans les différentes unités sont tous 
motivés de même que les animateurs. Nous en avons 
eu la preuve lors de la vente annuelle de calendrier,  
tous les calendriers se sont vendus en un seul avant-
midi.  Merci à tous de soutenir nos jeunes. 
En ce début d’année, ils apprennent à se connaître à 
travers diverses activités.  Compte tenu du nombre 
élevé de participants,  ce qui est une très bonne 
nouvelle,  un petit défi doit être relevé.  En effet,  il 
nous manque des animateurs, surtout aux unités 
Louveteaux (9-11 ans) et Aventuriers (12-17 ans).  Si 
vous avez le goût d’accompagner nos jeunes pour 
vivre des expériences totalement enrichissantes, le 
40ème groupe scout de Daveluyville vous attend.
Les Castors et les Louveteaux ont profité du mois 
d’octobre pour intégrer les nouveaux amis(es).  Les 
anciens partagent leurs expériences, les animateurs 
leur offrent des activités qui bougent, qui leur 
apprennent des choses en gardant toujours en tête 
que le plus important c’est de s’amuser.  Chaque 
unité a vu à la préparation de la fête d’Halloween et 
se sont préparés à vivre leurs camps d’automne.
Nos grands Aventuriers ont eu la chance de 
participer au Pow Wow à Wolinak le 16 septembre 

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
dernier.  Ils ont visité différents kiosques d’artisanat, 
assisté à des danses folkloriques avec des costumes 
traditionnels.  De plus, les jeunes ont participé à un 
atelier de fabrication de tipi.  Ils auront la chance de 
mettre leurs apprentissages en pratique lors de leur 
camp d’automne.  Vers la fin du mois d’octobre,  les 
Aventuriers ont participé à un weekend de bénévolat 
à Victoriaville.  Bravo la gang!
Si vous voulez avoir des informations 
supplémentaires sur les scouts de Daveluyville,  
n’hésitez pas à communiquer avec Richard Maillé 
au 819-447-1235, Robin Lemay au 819-367-3756 ou 
Natalie Bétit au 819-367-2689.  
Johanne Béliveau, gestionnaire au 40ème groupe 
scout de Daveluyville



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, NOVEMBRE 2018

40

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375

www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERCANTE au CONFORT impressionnante
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 

CLUB DE MOTONEIGE RIV-BEC 

Déjà plus d’un mois que nos patineurs mettent 
de la vie à l’aréna tous les mercredis soirs et 
dimanches matins! Certains patineurs s’appliquent 
même déjà à la pratique de leur solo puisque les 
premières compétitions auxquelles ils participeront 
approchent rapidement!

Le 6 octobre dernier, nous avons eu la chance d’être 
les hôtes d’un séminaire de développement organisé 
par notre association régionale, l’ARPACQ. Les 
patineurs qui s’y sont inscrits ont eu la chance 
d’y vivre un atelier d’habiletés de patinage 
avec Stéphane Yvars (ancien patineur trois fois 
champion du Québec) et un autre sur l’état idéal 
de performance avec le préparateur mental Pierre 
Bouillon. Ce fut une journée très enrichissante!

Pour les adeptes de motoneige, la saison 2018-2019 
débutera bientôt.  Le Club de motoneige Riv-Bec 
se prépare pour les activités à venir.  L’assemblée 
générale annuelle aura lieu le samedi,  24 novembre 
prochain au Domaine du Lac Louise à St-Louis-
de-Blandford, et ce, à compter de 16 h 00, suivi 
du souper d’ouverture (méchoui)  à partir de  
18 h 00.  Le prix du billet est de 20 $ / personne. 
Pour se procurer un billet, date limite: 9 novembre 
vous téléphonez à Diane Leclerc 819 352-6992, 
Gaétan Laroche 819 352-0316 ou Vicky Malenfant 
819 740-8200, vous payez en argent ou par chèque.

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 2018 inclusivement 
au montant de 325 $.  Vous économiserez 75 $, car 
après cette date, le droit d’accès coûtera 400 $.  
N’oubliez pas que circuler sans droit d’accès dans 
un sentier et qu’un agent de police ou surveillance 
vous intercepte, votre droit d’accès coûtera 575$.  
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 
Frédéric Croteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 460-9288   
Diane Leclerc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 352-6992 
Poste Irving de la Belle Québécoise

En passant, si vous êtes passés tout droit à la 
période d’inscriptions, sachez qu’il n’est pas trop 
tard pour joindre le club, appelez-nous; 819 367-
2477, écrivez-nous; cpadaveluyville@hotmail.
com ou venez nous rencontrer directement 
à l’aréna un dimanche matin entre 8 h et  
10 h!

Vous pourrez acheter votre droit d’accès en ligne 
sur le site de la fédération à partir du 1er novembre 
2018 sur le site : www.fcmq.qc.ca et n’oubliez pas de 
choisir le club Riv-Bec (422-07) très important, car 
la majorité des dollars retourne directement au club 
pour l’entretien des sentiers.  D’ici 2020, les droits 
d’accès seront disponibles seulement en ligne.

Si vous achetez votre droit d’accès annuel avant le 
24 novembre, vous aurez droit au tirage des prix 
suivants: 1er prix: 325 $, 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 325 $ mais 
vous devez être présent pour participer au tirage.

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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PARLONS NUTRITION

 Le lait d’amande 

Mixer et surtout filtrer des amandes revient à 
nous priver des éléments nutritifs puisqu’en effet 
se perdent les bonnes graisses mono-insaturées, 
les fibres et les polyphénoles. Ils ne subsistent 
alors dans notre jus d’amande que les éléments 
hydrosolubles, c’est-à-dire un peu de protéines 
végétales et du magnésium.

Cuisiner au lait d’amande ?

Cuisiner au lait d’amande pour le goût mais pas à 
des fins nutritionnelles. Il y a peu d’intérêt à l’utiliser 
en cuisine puisqu’il est pauvre en polyphénols et en 
valeur nutritive. Attention aussi à la vitamine E qui 
est très fragile à la chaleur et se perd à la cuisson. 
Il est donc préférable de travailler en cuisine avec 
des amandes entières, écrasées ou mixées mais pas 
filtrées. 

Valeurs des amandes

Les amandes sont riches en bonnes graisses, en 
vitamines et en magnésium. Par contre, elles sont 
assez caloriques car dans une poignée d’amandes, 
on compte environ 160 calories mais ce n’est pas 
des calories vides comme le sucre. On surveille 
simplement la quantité que l’on prend. Elles restent 
un bon choix pour freiner les fringales.

Le bon geste

On peut se faire plaisir avec un bon verre de lait 
aux amandes qui est peu calorique soit 40 calories 
environ, pour le goût particulier. Meilleur choix 
pour une petite poignée d’amandes nature ou bien 
sur un muesli, avec un verre d’eau.

Nancy Joyal
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PROGRAMME DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DANS LA 

 Programme de vidange 

des fosses septiques 

dans la MRC d’Arthabaska 

Dégagement des couvercles 

Tous les couvercles doivent être dégagés avant la semaine de vidange : 

! Retirez la terre, la tourbe et tout autre objet se retrouvant autour ou sur les 
couvercles; 

! Excavez la terre et la tourbe d’au moins 10 centimètres (4 pouces) tout autour des 
couvercles; 

! Si vos couvercles sont situés sous une galerie, aménagez une trappe d’accès sur 
le dessus de la structure. 

En hiver : 

! Pelletez les couvercles en excavant d’au moins 10 centimètres (4 pouces) la neige 
et la terre tout autour; 

! Pelletez un chemin d’accès vers la fosse pour l’opérateur; 
! Assurez-vous que les couvercles soient dégagés pour toute la semaine prévue (en 

cas de tempête de neige, pelletez à nouveau les couvercles et le chemin d’accès); 
! Ouvrez légèrement les couvercles et apposez un petit bâton afin d’éviter que les 

couvercles ne gèlent en place. 
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Osez regarder d’un peu plus près

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

 
 
 

            accrédité 8,05$ / jour 
 

       
                                          Des milieux valorisants et sécuritaire 

                     
                                                                                                          
Guylaine Bazin 819-367- 2560    Isabelle De Billy 819-367-3756                                      
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Picher 819-367-2090      
       
        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 
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JEUX

Et à quel endroit   sur la langue les 
4 saveurs sont plus sensibles  :
Amer : sur la partie postérieure  

de la langue
Acide : dans la région moyenne  

et sur les bords
Sucré : surtout à la pointe de la langue
Salé :  à la pointe et sur les bords

Connais-tu le vocabulaire culinaire
Dégraisser : enlever l`excédant 

de graisse d’un 
bouillon ou d`une                             
sauce.

Déglacer :  faire réduire pour amener 
à concentration désirée.

Brider :  attacher les pattes 
d`une volaille avec 
de la ficelle pour les                   
maintenir près du corps 
lors de la cuisson.

Faisander :  garder le gibier pendant 
quelque temps.

Tamiser :  passer les ingrédients 
secs à travers un tamis.

Réponse jeux de octobre 2018

• SOLUTION DE LA GRILLE N°18 •

SUDOKU • N°18 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com

4 7 1

2 3 9

5 8 6

9 8 3

5 1 6

7 2 4

5 2 6

8 7 4

9 3 1

8 4 3

9 6 5

7 1 2

2 9 7

4 3 1

6 5 8

6 1 5

2 8 7

4 9 3

3 5 7

1 2 8

6 9 4

8 4 9

3 6 5

1 7 2

1 6 2

7 4 9

3 5 8

ANAGRAMMES • © FORTISSIMOTS 2007
http://www.fortissimots.com
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SOLUTION DE LA GRILLE D’ANAGRAMMES N°4
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Equations magiques :
1. 372 divisé par 3  ______

2. Le nombre de pattes chez la vipère multiplié par 
le nombre de pattes de la chauve-souris  _____

3. Le nombre de jours dans une année bissextile 
divisé par 6      ____

4. Le nombre de pattes de l’araignée multiplié par 
le nombre de pattes d’une chaise  ______

5. Le nombre de cornes chez la licorne multiplié 
par le nombre d’étoiles dans le système solaire 
_____

6. Le nombre de signes du zodiaque multiplié par 
le nombre de nains dans Blanche-Neige  _____

7. Le nombre de feuilles sur un trèfle porte-
bonheur _____

8. Le nombre de mois de l’année multiplié par le 
nombre d’années dans un siècle ______

9. Le nombre de cartes dans un jeu de cartes (sans 
les jokers), divisé par 4 ______

10. Le nombre de jours dans le mois de mars moins 
le nombre de jours dans le mois de février 
______

J’appartiens 
à quel animal ?
a) abeille  b) aigle  c) homard  
d) porc  e) papillon  f) sanglier  
g) oiseau  h) cheval   
i) baleine  j) éléphant

1.- Boutoir ____________

2.- Antennes __________

3.- Défenses __________

4.- Serres _____________

5.- Crin _______________

6.- Dard ______________

7.- Fanons ____________

8.- Pinces _____________

9.- Jabot _____________

10.- Groin ____________

BA LT TERMIE TIGNE

ABEILLE
AGRION
AILES
ANTENNE
BLATTE
BOURDON
CAFARD
CHENILLE
CIGALE
COCCINELLE
COLONIE
CRIQUET
DARD

DIPTERES
ELYTRE
FOURMI
FRELON
GRILLON
GUEPE
HANNETON
IMAGO
INSECTE
LARVE
LIBELLULE
LOCUSTE
LUCANE
LUNE

MANTE
MOUCHE
MOUSTIQUE
PAPILLON
PATTE
PIQUE
POUX
PUCE
PUNAISE
SAUTERELLE
TAON
TEIGNE
TERMITE
VACCINS

w
w

w
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rt

is
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im
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ts

.c
o
m

PD EO FURMIG OAMIP
AI TU EQIPCL OONIE
TP SS NIEGRL ILONU
TT UN OTTMIF NNDOG
EE CI ASOEQR SPRIO
DR OC TUACUE EUURL
AE LC HONUEL CNOGI
RS EA HMTPTO TABAB
DE VV MNECHN EILLE
XN RE LTNAMR OSLOL
UA AA IGNELI LEBAL
OC LS FGERTL YELUU
PU EA PPILLN OTNLL
AL IS ECOCCN IELLE

MOTS MÊLÉS • N°28 
Droits de reproduction et de diffusion réservés © FORTISSIMOTS 2017

http://www.fortissimots.com
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PAPILLON
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PUCE

PUNAISE
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VACCINS

Pensée de novembre 2018

« Tout grand changement est 
précédé par le chaos »

Auteur inconnu  

SOLUTION DE LA GRILLE “KAZANANAS N°2
par Eliel Cazeneuve

KAZANANAS N°2
http://www.fortissimots.com

S U R E S T I M E S

M E S S I E U R S

R E U S S I E S

R I E U S E S

E S S I E U

I S S U E

R E U S S I T E S

R E U S S I T E

T I R E U S E

T U E R I E

E T I R E



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, NOVEMBRE 2018

46

L’arbre	  d’automne	  qui	  fait	  du	  bien	  aux	  enfants!	  

	  

	  

	  

	  

	  

Source	  :	  Naître	  et	  Grandir	  

Le	  jeu,	  dans	  sa	  forme	  la	  plus	  pure,	  est	  
imaginatif,	  non	  structuré	  et	  initié	  par	  
l’enfant.	  Il	  a	  un	  impact	  sur	  toutes	  les	  

sphères	  de	  son	  développement.	  
Jouer,	  c’est	  fondamental	  pour	  le	  

jeune	  enfant	  !	  	  En	  CPE,	  les	  enfants	  
ont	  le	  DROIT	  et	  le	  TEMPS	  de	  jouer.	  

Le	  saviez-‐vous	  ?	  

Quand	  un	  enfant	  est	  entouré	  de	  
personnes	  qui	  prennent	  soin	  de	  lui	  
avec	  affection,	  qu’il	  est	  stimulé	  et	  

qu’il	  vit	  des	  expériences	  variées,	  son	  
cerveau	  se	  développe	  mieux.	  

Wow,	  tu	  as	  partagé	  ton	  jouet	  avec	  ta	  

sœur,	  «	  bravo,	  c’est	  gentil!	  »	  ou	  

«	  C’était	  long	  dans	  la	  file	  d’attente	  et	  

tu	  t’es	  bien	  occupé.	  Tu	  as	  jasé	  avec	  

moi,	  tu	  as	  été	  patient.	  Super!	  »	  Cette	  

description	  permet	  à	  l’enfant	  de	  

comprendre	  ce	  qu’il	  a	  fait	  de	  bien	  et	  

de	  répéter	  ce	  bon	  comportement.	  

Une	  collation	  avant	  le	  dodo	  est	  

conseillée	  quand	  votre	  enfant	  a	  faim	  

et	  que	  le	  souper	  est	  terminé	  depuis	  

au	  moins	  1	  ½	  heure.	  

La	  collation	  ne	  devrait	  pas	  être	  un	  2 e	  

repas	  pour	  votre	  enfant	  s’il	  n’a	  pas	  

bien	  mangé	  au	  souper.	  

Mieux	  vaut	  éviter	  de	  lui	  offrir	  des	  

aliments	  excitants	  qui	  contiennent	  du	  

chocolat	  ou	  du	  café	  (moka).	  	  

3	  JEUX	  POUR	  STIMULER	  SA	  MÉMOIRE	  AUDITIVE	  

La	  mémoire	  auditive	  permet	  à	  votre	  enfant	  de	  
développer	  son	  langage	  et	  de	  comprendre	  les	  

règles.	  Voici	  3	  activités	  à	  faire	  avec	  lui	  :	  

1. Nommer	  quelques	  images	  dans	  un	  livre	  et
demandez-‐lui	  de	  vous	  les	  répéter.	  

2. Chanter	  une	  chanson	  que	  votre	  enfant
connaît	  en	  changeant	  quelques	  paroles

pour	  voir	  s’il	  trouve	  les	  erreurs.	  
3. Taper	  un	  rythme	  dans	  vos	  mains	  et

demandez-‐lui	  de	  le	  refaire.	  
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RECETTE
Salsa                                            
PRÉPARATION 45 MIN

CUISSON 40 MIN

AUTRE 15 MIN

RENDEMENT 

9 POTS DE 500 ML 

(2 TASSES)

INGRÉDIENTS
•  30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
•  75 ml (1/3 tasse) de jus de lime
•  2 kg (41/2 lb) de tomates mûres, coupées 

grossièrement
•  1 boîte de 820 ml (29 oz) de tomatilles, 

égouttées et coupées en 4
•  1 oignon espagnol, haché
•  4 poivrons de couleur, épépinés et coupés 

en petits dés
•  1 poivron vert, épépiné et coupé en petits 

dés
•  90 ml (6 c. à soupe) de piments jalapeno 

hachés (ou au goût)
•  2 gousses d’ail, hachées
•  1 boîte de 156 ml (51/2 oz) de pâte de 

tomates
•  180 ml (3/4 tasse) de vinaigre blanc
•  15 ml (1 c. à soupe) de cassonade
•  15 ml (1 c. à soupe) de gros sel à marinade
•  15 ml (1 c. à soupe) de sauce chipote
•  15 ml (1 c. à soupe) de paprika doux

PRÉPARATION
1.  Préparer les couvercles et les bocaux.
2.  Dans un petit bol, délayer la fécule avec  

30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime. Réserver.
3.  Dans une casserole, mélanger le reste des 

ingrédients. Porter à ébullition et laisser 
mijoter à feu moyen 25 minutes en remuant 
à quelques reprises. Ajouter la fécule délayée 
et poursuivre la cuisson 2 minutes ou jusqu’à 
ce que la préparation épaississe légèrement. 
Rectifier l’assaisonnement.

4.  Répartir la salsa dans les bocaux 
chauds en laissant un jeu d’air de 1 cm  
(1/2 po). Retirer les bulles d’air à l’aide 
d’un ustensile non métallique et essuyer 
le pourtour des bocaux à l’aide d’un linge 
propre.

5.  Centrer les couvercles (disques) sur les 
bocaux et visser la bague jusqu’au point de 
résistance, sans forcer.

6.  Déposer les bocaux debout sur le support 
dans la casserole d’eau chaude. S’assurer 
qu’ils sont recouverts d’au moins 2,5 cm (1 
po) d’eau. Couvrir. Porter à ébullition à feu 
élevé. Au moment où l’eau commence à 
bouillir, calculer 15 minutes.

7.  Sortir les bocaux de l’eau.

Nancy Joyal
Source : 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6830-salsa-douce
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