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Bonjour, 

Dans un souci de bien faire les choses, j’aimerais 
préciser que le comité du journal fait de son 
mieux, bénévolement, pour vous offrir un bon 
journal, qui a beaucoup évolué avec le temps. 
Malgré cela, il y a des erreurs qui se glissent 
sous nos yeux et de façon involontaire de notre 
part. Il faut avoir déjà été dans le comité pour 
savoir que plusieurs tâches sont rattachées à la 
conception d’un journal d’environ 48 pages en 
moyenne par mois afin qu’il arrive à vos portes 
à la fin du mois. Toutes nos excuses pour les 
inconvénients. 

Nous voulons souhaiter une très belle fête des 
Pères à tous les papas; une figure paternelle est 
très importante dans une vie, peu importe, la 
forme quelle prend. Il nous apprend la vie sous 
un autre angle. 

Plusieurs activités auront lieu durant la période 
estivale sur le territoire de Daveluyville et 
de Maddington. Soyons au rendez-vous et 
respectons les endroits publics. 

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 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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Le meilleur Papa

Joyeuse
FÊTE DES PÈRES
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 362, rue Principale 
Daveluyville (QC)  G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture:
Lundi au jeudi: 8 h 15 à 12 h
 13 h à 17 h
Vendredi: 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,

depuis quelques mois déjà, nous travaillons à 
mettre en place une stratégie de développement 
afin d’attirer des nouvelles familles à Daveluyville. 
Nous sommes heureux de pouvoir confirmer un 
partenariat que nous avons conclu avec la direction 
de l’école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption 
et la Commission scolaire des Bois-Francs pour la 
refonte du parc école. Ce beau projet fera en sorte 
que nous aurons maintenant accès à une surface 
de mini-soccer synthétique, ainsi qu’une surface 
réglementaire de dek hockey. Ces surfaces seront 
utilisées pendant les périodes de cours par les élèves, 
alors que les soirs et les fins de semaine, elles seront 
disponibles pour la location à des ligues ou des 
citoyens. Plus de détails vous seront communiqués 
dans les prochaines éditions du Causeur.

Je voudrais profiter de l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue à notre nouvelle inspectrice en bâtiment 
et environnement, Mme Amélie Langlois. Vous 
pouvez dès maintenant vous adresser à elle pour 
toute demande de permis du lundi au jeudi à l’hôtel 
de ville.

Dans un autre ordre d’idée, je vous invite à participer 
en grand nombre à la venue des 4 Chevaliers qui 
affronteront, le 1er juin, une équipe formée entre 
autres de joueurs du JB de Daveluyville. Je sais 
que la dernière fois où les 4 Chevaliers sont venus 
à Daveluyville, ils avaient été très impressionnés de 
la participation des gens. Démontrons-leur que nous 
sommes derrière notre équipe du JB ! Je vous invite 
aussi à participer aux festivités de la Fête nationale 
qui auront lieu cette année le samedi 23 juin, avec 
évidemment un superbe feu d’artifice.

Finalement, je souhaite à tous les pères, une joyeuse 
fête des Pères!

Salutations,

Ghyslain Noël

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le LUNDI 4 JUIN 2018 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 !

PROCÈS-VERBAUX

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

MÉDIATION CITOYENNE

Votre voisin fait trop de bruit? Un animal perturbe 
votre quiétude? Un conflit vous oppose à un voisin, 
un locataire ou un propriétaire? Pacte Bois-Francs 
offre un service gratuit et confidentiel de médiation 
citoyenne. Vous trouverez un médiateur disposé 
à vous aider à résoudre vos difficultés, dénouer 
l’impasse ou trouver une solution. Pour information 
: (819) 752-3551.

FEU AVEC PARE-ÉTINCELLE

L’été commençant à se faire sentir, nous vous 
rappelons qu’il est obligatoire, lorsque vous faites des 
feux extérieurs de vous munir d’un pare-étincelle.

De plus, lorsque vous devez faire des feux de 
branches, il est obligatoire de faire une demande à 
l’Hôtel de Ville (entièrement gratuit). Dans le cas 
où vous ne pouvez vous déplacer, nous pouvons 
remplir la demande par courriel.

Merci de votre collaboration !

COUPE D’HERBE ET NUISANCES

Comme à chaque année, nous vous rappelons qu’il 
est important d’effectuer votre coupe d’herbe et 
de ramasser vos nuisances sur votre terrain. Une 
inspection sera effectuée régulièrement, afin que 
les efforts déployés jusqu’à maintenant ne soient  
pas vains.
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DEMANDE DE PERMIS

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’effectuer 
une demande de permis pour tout projet de 
construction, rénovation ou transformation. Étant 
donné que le délai d’émission des permis peut 
atteindre un maximum de 30 jours ouvrables dans les 
périodes plus achalandées, nous vous suggérons de 
déposer une demande de permis dès la planification 
de vos travaux.

Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâtiment 
sera absent du 31 juillet au 4 août prochain. Aucune 
demande de permis ne sera traitée durant ces dates. 
Merci de votre compréhension !

CET ÉTÉ, RENVERSEZ LE COURANT : 
SOYEZ BLEU !

Un rappel sur les trucs et astuces pour facilement 
diminuer votre consommation d’eau:
• Installez un aérateur à faible débit à votre robinet. 

Vous réduirez de 50 % le débit sans perte de 
pression.

• Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les dents, 
lavez le visage ou rasez, vous économiserez ainsi 
jusqu’à 12 litres d’eau chaque minute.

• Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne 
fuit pas. Versez du colorant alimentaire dans le 
réservoir et si l’eau de la cuvette se colore, il y a 
une fuite!

• Lavez vos voitures avec un seau d’eau plutôt 
qu’avec un boyau d’arrosage, vous économiserez 
jusqu’à 300 litres d’eau.

• Installez un baril collecteur d’eau de pluie pour 
laver vos terrasses, faire votre jardinage, arrosez 
vos pelouses, vous économiserez jusqu’à 6 000 
litres d’eau par année.

• Troquer le boyau d’arrosage contre le balai pour 
nettoyer l’asphalte de votre stationnement.

• Arroser votre pelouse et votre jardin en matinée 
ou en soirée. Vous éviterez ainsi que 40 % de votre 
eau d’arrosage s’évapore.

• Couvrez votre piscine d’une toile solaire pour 
empêcher l’évaporation de l’eau.

COLPORTEURS SUR NOTRE TERRITOIRE

Nous vous rappelons qu’un colporteur doit 
absolument demander un permis à la Ville pour 
faire du porte à porte. Si vous avez la visite d’un 
colporteur, demandez-lui son permis émis par 
la Ville. Si ce dernier n’en a pas, n’hésitez pas à 
prendre sa carte d’affaires et nous contacter. Nous 
interviendrons immédiatement pour faire cesser tout 
colportage.

Par ailleurs, si une personne se présente à votre 
domicile ou votre commerce en se faisant passer 
pour un employé municipal ou du gouvernement, 
demandez toujours sa carte d’affaires. Ne donnez 
jamais d’argent!!! Toutes les transactions municipales 
se font uniquement au bureau municipal et un reçu 
est émis.

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez 
pas à nous contacter au 819 367-3395.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
propriétaires à Daveluyville !

 Napierveau Ltée

 Jean-Pierre Leroux, Louise Bissonnette

 Jinny Bolduc

 Yves Cuerrier

 Michel Martin
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

 

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 

         13h00 à 17h00 

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

confédération, il y aura plusieurs activités festives, il 
serait bien d’être tolérant envers vos voisins. 
Lorsque vous faites des feux à l’extérieur, votre foyer 
doit obligatoirement être muni d’un  pare-étincelle. 
Il est aussi très important de vous prémunir d’un 
permis auprès de la municipalité,  avant d’allumer des 
feux de broussailles, de branches, d’arbustes ou 
d’abatis. Ce  permis est gratuit. 
Il est aussi important de vérifier les piles de vos 
détecteurs de fumée régulièrement, cela pourrait vous 
sauver la vie.  

Afin de maintenir un bel environnement, lorsque vous 
faites une promenade avec vos animaux de courtoisie, 
il est de mise de récupérer les petits cadeaux laissés 
derrière eux. Merci de votre compréhension. 

Rallye vente de garage:  9 et  10 juin 2018. 

Rappel : 2e versement de taxes : 14 juin 2018. 

Ghislain Brûlé, maire. 

 Pensée du mois: « Rien n’est impossible, seules les 
limites de nos esprits définissent certaines choses 
comme inconcevables.  (Marc Levy) » 

SÉANCE DU CONSEIL: 
Lundi le 4 juin 2018 
à 20 heures, on vous 
attend en grand 
nombre. 

MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous et à toutes, 

L’été frappe à nos portes et l’année scolaire se 
terminant, nous devons donc redoubler de prudence 
pour la sécurité de nos enfants.  

Lors de la séance du 7 mai dernier, vous étiez 
nombreux à venir assister à votre réunion municipale 
mensuelle. Ce fut un agréable plaisir de voir que près 
d’une cinquantaine de citoyens(nes) ont pris le temps 
de se déplacer.  Un merci tout particulier pour votre 
compréhension envers l’organisation municipale suite 
aux départs, dernièrement, de notre secrétaire et notre 
directrice générale dernièrement.  Au moment où vous 
lisez ces lignes, le tout devrait être revenu à la normal.  
Sachez que cela n’affecte en rien les réservations  
faites de la salle municipale et que ceux et celles 
désirant en faire la réservation n’ont qu’à 
communiquer au bureau municipal au 819-367-2577. 

Comme vous l’avez sûrement constaté, une nouvelle 
installation est apparue dans le décor de votre site 
touristique, soit une gloriette.  Cette acquisition a été 
rendue possible grâce à l’obtention d’une subvention 
du Programme Nouveaux Horizons du gouvernement 
fédéral pour les aînés (es).  Merci à tous les membres 
de la politique MADA ainsi qu’aux bénévoles pour 
l’aménagement de celle-ci.  Cette gloriette permettra 
des belles rencontres et discussions dans notre milieu 
communautaire. 

Dans le cadre des fêtes de la St-Jean et de la 
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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

 
 
 

            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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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

Centre de services Daveluyville
360, rue Principale, Daveluyville
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Vente de garage : Des tables 
sont à louer 4 $ chacune ou 
3 pour 10 $ premier arrivé 
premier servi. Si vous apportez 
vos tables, c’est GRATUIT!!!  
S’il pleut, l’activité sera 
annulée. Pour réserver des 
tables à l’adresse courriel 
suivante : evemarcotteconseil@
gmail.com ou par téléphone 
819-367-3101 Eve-Lyne 
Marcotte.

Nos Jeunes parlons-en : 
Appel à tous, vous connaissez 
un enfant de Maddington 
Falls ou des environs qui se 
démarque soit par un sport, 
une performance scolaire ou 
quelque chose qu’il a accompli, 
alors nous pourrions lui dédier 
une petite espace dans un des prochains causeurs. 
Afin de lui rendre hommage, faites-nous part de 
son histoire et nous publierons un article sur lui. Me 
contacter par: evemarcotteconseil@gmail.com .

Un petit mot à nos étudiants, ne lâchez pas c’est le 
sprint final avant les vacances d’été!!!

L’équipe politique familiale de Maddington Falls

POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS  

AVIS D’INTENTION 
DE DISSOLUTION

« TRAVAUX PUBLICS 
INTERMUNICIPALITÉ »

Prenez avis que l’entreprise « Travaux 
publics intermunicipalité » demandera 
au Registraire des Entreprises, 
la permission de se dissoudre 
conformément aux dispositions de la 
Loi sur les compagnies.  Le siège social 
de cette entreprise est situé, au 337, 
rue Principale, Daveluyville, province de 
Québec, G0Z 1C0.

SIGNÉ À DAVELUYVILLE, QUÉBEC, 
en ce 3 mai 2018.

Mme Pauline Vrain 
Directrice générale adjointe et greffière
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UNE GRANDE DAME DU BÉNÉVOLAT SE MÉRITE LA 
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 2018

J ’a imerais  vous 
présenter une grande 
dame du bénévolat : 
Huguette Deshaies. 
L’action bénévole n’a 
plus de secret, elle s’y 
connait depuis 65 ans. 
Native de Nedelec, 
elle déménagea toute 
jeune dans notre 
belle région et habita 
plus de 25 ans avec 
son conjoint sur 
une ferme laitière à 
Maddington Falls et 

tout autant à Daveluyville. Toute jeune, elle venait 
en aide à ses amis et ses voisins en besoin. Elle a su 
très tôt, l’importance des gestes du cœur qui font 
du bien autour de soi tant auprès de sa famille que 
sa communauté. Ses talents, son savoir-faire et son 
temps aux services des autres, elle ne les compte plus 
depuis bien longtemps. 

Mère de 5 enfants et 16 petits-enfants, elle 
occupa différents postes bénévolement au sein 
d’organisations et de comités tels que : partage 
alimentaire, patinage artistique, collège privé pour 
ses enfants, pièces de théâtre pour amasser des 
fonds, la course des voisins, voiturage pour les visites 
médicales d’aînés et d’amis, l’entreprise agricole de 
son époux.  Pour madame Deshaies, partager ses 
connaissances à ses petits-enfants c’est toujours un 
plaisir, leur apprendre à coudre, à tisser, à cuisiner 
ainsi que de les accompagner et les encourager dans 
différentes activités sportives et culturelles. Elle a 
transmis aux membres de sa famille, l’importance 
d’être à l’écoute des autres. 

C ô t o y e r 
cette dame, 
c’est sentir 
a u  p l u s 
profond de 
nous, une 
poudrée de 
générosité, 
de partage et 
d’amour. Elle ne craint pas l’engagement social, car 
elle a la certitude que le don de soi et l’amour de son 
prochain apportent beaucoup plus que ce que l’on 
croit à l’être humain. 

Pour madame Huguette Deshaies, chaque geste 
est une occasion d’apprentissage et de valorisation 
personnelle pour elle-même.  Son sourire contagieux, 
son engagement, son dynamisme, sa créativité, 
sa disponibilité et son leadership font d’elle une 
bénévole très en demande.  Elle s’implique également 
à association féminine d’éducation et d’action 
sociale (AFEAS) et au niveau des filles d’Isabelle 
lui permettent de faire entendre sa voix et œuvrer 
concrètement au bien-être dans la société.

Cette dame de cœur a sollicité des fonds pour 
des dizaines de causes pour lesquelles elle croit. 
Aujourd’hui âgée de 78 ans et demi, elle reçoit toujours 
des gens chez elle pour les écouter et les conseiller 
si besoin.  Elle aide ses frères et sœurs à traverser 
des épreuves (séparation, maladie).  Elle est un pilier 
au niveau de l’organisme du partage alimentaire en 
préparant les paniers mensuels ainsi que les paniers 
de Noël aux plus démunis.  Elle participe également 
à la cueillette de la guignolée (denrées alimentaires). 

Profondément convaincue que l’action bénévole 
contribue à bâtir un monde plus humain et 
plus fraternel, elle offre sans compter sa chaleur 
réconfortante aux gens qui croisent son chemin. Si 
les anges existent et bien elle en est une sur notre 
terre… Tendre la main, offrir  un sourire, demeurer 
forte devant l’adversité, toujours discrète décrit bien 
madame Huguette Deshaies. 

Tes enfants qui 
t’adorent Josée, 
Diane, François, 
Patricia, Karine 
xxxxx
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Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

Le Carrefour 
d’entraide bénévole 
des Bois-Francs

Il fait la promotion et 
favorise le développe-
ment de l’action béné-

vole sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. Par 
l’intermédiaire de ses bénévoles, il offre différents 
services à la population.  

>
10

9
73

2

 Distribution de popote congelée, 
de popote à texture adaptée et de popote roulante.

 Service d’accompagnement-transport.

 Visite amicale.

 Téléphone amical.

 Ambassadeurs.

 Service de magnétothèque.

 Courrier des jeunes.

 Bénévole à la cour.

 Références de bénévoles.

 Travailleur de milieu auprès des aînés.

 819 758-4188



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, JUIN 2018

13

Dons de livres

Vous aimez les livres ?  Nous aussi.  Pour toutes 
sortes de raisons, vous désirez vous en départir ?  
Nous acceptons des livres.  Certains garniront nos 
rayons. Toutefois, veuillez respecter notre politique 
de dons (voir texte ci-joint).  Des livres peuvent avoir 
une grande valeur sentimentale pour vous, mais ne 
sont pas valables pour une bibliothèque.

Vente de livres usagés

Vous aimez bouquiner, chercher une lecture 
agréable, trouver une perle rare ?  Venez faire un 
tour le 9 juin en avant-midi, lors de la journée des 
ventes de garage.  Des bénévoles tiendront un vaste 
étalage devant ou à l’intérieur de la bibliothèque.   
À bas prix !

800 livres !

Deux fois l’an, environ 800 livres sont échangés par 
le RÉSEAU Biblio CQLM.  Les nouveaux livres nous 
sont arrivés le 23 mai.  De nouvelles lectures !

Nouveautés

Des suggestions provenant de la dernière revue 
Femmes d’ici, de l’AFEAS.  Deux romans de 
littérature québécoise, comme plusieurs d’entre 
vous aiment lire.  Les histoires se déroulent durant 
les années 50.

Chez Gigi, tome 1, Le petit restaurant du coin,  de 
Rosette Laberge

Chez Gigi, tome 2, Tout pour le rock’n roll 

Horaire d’été

Des vacances pour tous!  La bibliothèque sera 
fermée du 23 juillet au 11 août.  Prévoyez venir vous 
approvisionner de lecture avant ces dates.  L’été, 
l’achalandage est irrégulier à la bibliothèque et les 
bénévoles ont mille et une activités estivales.  Alors, 
nous reprenons l’ancien horaire pour les mois de 
juillet et août : ouverture les lundi et mercredi soir 
de 16 h à 19 h 30 de même que le samedi matin de 
9 h à 12 h.

Le magnifique livre que j’ai gagné …

… lors d’un tirage pendant, l’assemblée annuelle de 
la Société Saint-Jean-Baptiste locale est : dix journées 
qui ont fait le Québec.  Une superbe acquisition 
pour la bibliothèque !  Abondamment illustré, il nous 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
présente une vision fascinante de notre histoire du 
Québec en 10 grandes étapes marquantes, chacune 
écrite par un historien passionné.  La fête du 24 
juin approche, pourquoi ne pas le feuilleter, en 
lire quelques pages, apprécier des photos qui vous 
donneront le sentiment d’être fiers d’être québécois ?   
Bonne Saint-Jean-Baptiste !

Des départs

Nicole Hébert et Pauline Gosselin tirent leur 
révérence.  Elles quitteront leurs fonctions à la 
bibliothèque dès cet été.  Une grande joie de les avoir 
connues et d’avoir travaillé avec elles.  Une grande 
tristesse de les voir partir.  Pauline était bénévole 
principalement depuis l’ouverture de notre nouvelle 
bibliothèque.  Nicole y travaillait depuis plus de 10 
ans, accompagnait chacune des bénévoles et veillait 
à tout, tout, tout.  Mille mercis pour votre soutien, 
votre présence, votre amitié.  Vous êtes toujours des 
nôtres.

Andrée Désilets, coordonnatrice de la bibliothèque 
municipale de Daveluyville
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Rencontre  du  comité citoyens  et citoyennes  avec 
2 conseillers 

Suite à une demande en ce sens le comité citoyens  
et citoyennes de Maddington Falls a accepté de 
rencontrer  les conseillers  Eve-LyneMarcotte et Éric 
Girard. Ils nous ont dit vouloir faire le lien entre 
notre comité et le conseil municipal.

Nous avons répondu que cela nous convenait, 
mais en précisant qu’évidemment nous tenions à 
conserver notre droit de parole.

Lors de cette rencontre, nous leur avons donc dit les 
objectifs et les préoccupations que nous avions et 
qu’à tout le moins une bonne partie de la population 
partageait quant aux façons de faire et  à l’avenir de 
notre municipalité.

1- Gestion financière :

 Probablement le point le plus important : mettre 
en place dès maintenant une gestion financière 
plus rigoureuse afin de s’assurer qu’il n y ait pas 
l’an prochain de hausse de taxes qui dépasse le 
taux d’inflation. 

2- Transparence , accès à l’information ,consultation 
au besoin 

• Que les projets d’ordre du jour et de procès-verbal 
soient mis sur le site web et la page Facebook de 
la municipalité avant la réunion du conseil;  

• Que les comptes à payer soient disponibles avant 
la réunion du conseil comme par le passé;

• Qu’un budget détaillé soit fourni avec les éléments 
correspondants  de l’année précédente afin de 
pouvoir en voir l’évolution;

• Que toutes les dépenses en lien avec la salle et le 
site touristique soient afin connues;

• Que la population de Maddington Falls soit 
informée à l’avance des tenants et aboutissants de 
tout projet d’importance avant qu’il soit amené au 
conseil municipal pour être voté;

• Que les votes soient pris en bonne et due forme 
aux réunions formelles du conseil municipal 
comme le prévoit la loi.

3- Rôle de la directrice ou directeur général :

 Profiter de l’arrivée d’une nouvelle personne 
à ce poste pour bien préciser son  rôle et ses  
responsabilités  tant auprès de la population de 
Maddington Falls  qu’auprès des membres du 
conseil municipal.

COMITÉ CITOYENS ET CITOYENNES DE MADDINGTON FALLS
4-  La route à Roussel :

 Nous ne croyons pas qu’investir beaucoup 
d’argent dans ce projet, à moins de nous en 
faire la preuve irréfutable, soit bénéfique pour la 
municipalité.

Pour le développement, d’autres avenues sont 
disponibles sans entraîner de coûts . Des terrains  
sont encore disponibles dans le rang 11, les terrains 
de la côte aux moutons pourraient être vendus de 
même que le terrain jouxtant le site touristique. 
Entre-temps que ces terrains soient tous utilisés , une 
demande pourrait être aussi faite pour dézoner des 
terrains face au boisé de la municipalité dans le rang 
de la rivière.

L’argent  prévu pour le développement de la route à 
Roussel pourrait être mieux utilisé ailleurs .

Enfin la rencontre s’est très bien déroulée avec 
des échanges intéressants et cordiaux et beaucoup 
d’écoute de part et d’autre.

Alain Hamel  Claude Turcotte,  Isabelle Gentes, 
Jacinthe Maheux, Paul Baril.
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Voici quelques dates importantes 
à retenir pour l’école secondaire  
Ste-Anne de Daveluyville.

• Le concert de musique aura lieu le mardi  
29 mai à l’école Ste-Anne en soirée.

• La collation des grades aura lieu le vendredi  
8 juin, à 13 h 30, à l’église.

• Également, le vendredi 8 juin, le Gala de 
fin d’année sera présenté à l’aréna, à 19 h. 
Les billets seront en vente au coût de 8 $.

• Le bal de finissants se tiendra à l’hôtel 
Montfort de Nicolet le vendredi 15 juin, à 
17 h 30.

DES NOUVELLES  
DU FESTIFALLS

ÉCOLE SECONDAIRE  STE-ANNE

Voilà qu’une nouvelle année débute pour nous! Du 
nouveau dans le comité de gestion, des membres 
nous ont quittés et d’autres se sont ajoutés. Notre 
comité est composé d’Alain Hamel, Trycia Gagnon, 
Manon Goulet, Patrice Morin, Raymonde Houle et 
Denise Houle. Cependant, un poste demeure vacant, 
pour le moment. Pour les intéressés, vous pouvez 
communiquer avec nous.

Votre nouveau comité est à préparer des activités 
pour 2018-2019 et voici ceux à venir

• Souper Hot dog pour la Fête Nationale  
à  Daveluyville 23 juin 2018

• Jeudi en chanson 19 juillet 2018

• Bingo avec souper spaghetti

Rendez-vous à ne pas manquer! 

Le FestiFalls de Maddington

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

Vous avez de faibles revenus et vous vous 
cherchez un logement qui conviendrait le mieux 
à votre situation financière,  n’hésitez pas à nous 
contacter.  La priorité étant accordée aux familles 
de Daveluyville et de Maddington Falls

avant que nous puissions vous louer un logement, 
vous devez faire une demande au bureau de 
l’Office qui sera traitée en comité de sélection.  Des 
conditions particulières s’appliquent concernant la 
résiliation du bail lors de l’attribution d’un HLM.

Nous aurons des logements disponibles à compter 
du 1er juillet prochain : 

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

     Office Municipal d’Habitation de Daveluyville 
     425, 5ième rue,  C.P. 1749, Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0 

 
• Logements pour personnes de 50 ans et plus :  

3 ½

• Maisons jumelées pour les familles :  
3 chambres à coucher

Vous pouvez nous rejoindre ou vous rendre 
directement à nos bureaux du lundi au jeudi de  
8 h 30 à 16 h 30 le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30

425, 5e Rue, Daveluyville • 819-367-2166

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

Mercédèse Tourigny 
Directrice
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La voix des femmes

Après une année bien remplie, le temps des vacances 
est arrivé. Le mercredi  20 juin prochain dès 19 heures 
se tiendra notre assemblée générale  au Carrefour 
de l`Amitié où nous vous invitons  à participer au 
souper de fin d’année. Venez en grand nombre, ça 
nous fera extrêmement plaisir.

Aussi il n’est pas trop tard pour votre cotisation, car 
vous pouvez  encore être éligible au prix de  Fidélité. 
Il suffit de remplir le coupon  que vous trouverez 
dans la revue « Femme d’ici ».

Reposez-vous  bien et Bonnes Vacances.

France Morissette, publiciste

AFÉAS FILLES D’ISABELLE
La prochaine réunion et notre dernière de l’année, 
aura lieu, le mercredi 6 juin à 19 h 30 au Carrefour 
de l’Amitié, bienvenue à toutes!

Le 2 mai dernier, nous avons fêté nos jubilaires, je 
tiens à remercier à nouveau, le comité organisateur 
pour la réussite de cet évènement. (voir photo de nos 
jubilaires)

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous, un très 
bel été et de vous revoir en septembre prochain, en 
pleine forme!

Entre-temps  se tiendra le Congrès International 
des Filles d’Isabelle, du 5 au 8 août prochain. Une 
occasion de rassemblement des plus intéressante, 
dans l’Unité, l’Amitié et la Charité.

SVP A écrire sous la photo de groupe:

La gagnante du tirage de la peinture sur toile est 
Madame Victoire Morissette 

Bravo!  et merci de votre 
participation.

Marie-France Gauthier-régente 
Lise Girouard- rédactrice
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

368, principale, Daveluyville
819 367-2914
www.cliniquemultisoinsdanyallard.com
Certificats cadeaux disponible

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

 Orthothérapeute Psychologue Médic-Action
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Prélèvement Sanguin 
 819-740-8846 819-352-5884 819-795-4925

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

Clinique Multi-
Dany Allard 

Prendre un moment pour soi!

Soins
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Conférence

Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir 
Jessica Laneuville, qui est venue nous rendre visite 
à l’école Notre Dame de l’Assomption, ainsi qu’à 
l’école secondaire Saint–Anne, pour nous parler 
de sa maladie : l’ataxie de Friedreich. Elle nous a 
entre autres parlé des symptômes qui apparaissent 
au fil des années, de sa vie ainsi que de sa famille 
(son conjoint et sa fille Kéliann). Vous savez, même 
si elle est atteinte de cette maladie, elle fait quand 
même une tonne d’activités physiques tel que le ski 
adapté et la Tyrolienne!  Elle nous a montré que chez 
elle, il y a une salle d’entraînement spécialement 
conçue pour elle. Jessica a aussi un ascenseur pour 
lui faciliter la vie.  Elle doit toujours se promener 
avec une marchette ou un fauteuil roulant. Bref, 
nous avons tous bien adoré!  Quel exemple de 
détermination et de persévérance pour nous! Merci 
Jessica!!!                                                                                                                                                                                         

Ann-Sophie Désilets et Noémie Robidoux

Fashion show

Nos grands de 6e année intensive nous ont présenté 
un magnifique « fashion show » le 25 avril dernier. Le 
«fashion show» est une parade qui a été présentée, en 
anglais, devant toute l’école. Comme déguisements, 
nous en avons vu de toutes les sortes : des jumelles, 
des toasts, une photographe, un homme d’affaires, 
James Bond, une coiffeuse,  Donald Trump, Jason 
(tout droit sortie d’un film d’horreur), une mère et 
sa fille, une célébrité, et j’en passe! Bien sûr, le fait 
qu’ils nous pointaient les items qu’ils décrivaient 
nous permettait de mieux comprendre puisqu’ils ne 
parlaient qu’en anglais. C’est une belle activité pour 
pratiquer notre compréhension en anglais. Bravo aux 
élèves pour le Fashion Show!

Shelly et Coralie

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
La bienveillance : on peut tous faire une différence! 

Au cours du mois d’avril, les élèves de la classe 
de 6e Intensif ont fait des petites vidéos pour 
démontrer la bienveillance. Ces vidéos avaient pour 
but de montrer des exemples de bienveillance afin 
d’inciter les élèves de l’école à imiter ces exemples. 
Quand ils les ont terminés, ils ont fait le tour des 
classes de l’école pour les présenter. En résumé, 
la bienveillance, c’est d’aider les autres plutôt que 
de rire d’eux; de les encourager plutôt que de dire 
qu’ils ne sont pas bons. En fait, c’est de bien veiller 
sur les autres, comme dans BIEN-VEILL-ance. Nous 
espérons que les élèves de l’école comprennent bien 
ce qu’est la bienveillance et qu’ils répandront de la 
bienveillance autour d’eux.

Laurie Doucet et Kélia Blanchette

Camp de leadership

Grâce au club des petits déjeuners, six élèves de 
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption ont fait un 
séjour au camp de leadership à la base de plein air 
Bon Départ à WentWorth. Ce camp nous permet 
d’avoir du plaisir, rencontrer de nouvelles personnes 
et se faire des amis. Au cours de ce camp, nous avons 
fait plusieurs activités intérieures et extérieures. Elles 
étaient tout aussi amusantes les unes que les autres. 
Entre autres, nous avons joué au jeu des roches, au jeu 
de la sentinelle et le jeu du Talent à revendre. Nous 
avons fait des activités pour améliorer la vie au club 
des petits déjeuners, comme la super idée que nous 
avons eue : la musicothérapie. Ceci consiste à relaxer 
et surtout à ce que les élèves commencent bien la 
journée avec de la musique et ce, à chaque matin. Les 
six élèves qui ont accompagné Madame Marie-Josée 
au camp sont : Yannick Pelletier, George-Albert 
Crochetière, Mikaël Bourque, Pierre-Juan Rollin, et 
nous, Laurie Grégoire et Florence Vaillancourt. Les 
mots pour décrire nos journées passées là-bas sont : 
merveilleux, formidable, entraide, amitié et nouveau. 
Nous n’oublierons jamais notre belle expérience 
passée là-bas. Nous profitons de l’occasion pour 
remercier chaleureusement les bénévoles au club des 
petits déjeuners. Vous être formidables!

Florence Vaillancourt et Laurie Grégoire
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La visite au secondaire

Le Vendredi 27 avril, les élèves de 6e année et la 
classe de 5e et 6e année ont eu la chance d’aller 
visiter l’école secondaire Ste-Anne. Grâce au groupe 
AVSEC, ils ont pu avoir un après-midi entier au 
secondaire. Les animatrices (élèves du secondaire) 
ont répondu aux nombreuses questions posées par 
les élèves concernant le passage du primaire au 
secondaire. Ils ont pu visiter la majeure partie des 
locaux de l’établissement. Pour terminer leur bel 
après-midi, ils ont écouté une vidéo répondant à 
d’autres de leurs questions tout en savourant une 
collation.  Nous pouvons maintenant affirmer que 
nous sommes prêts…ou presque!

Baptiste Durocher et Mathis Dubois

Semaine de la lecture

Vous avez pu lire, lors du dernier Causeur, un texte 
sur la visite de l’auteur jeunesse Michaël Escoffier 
ainsi que les noms d’élèves de la maternelle à la 
4e année qui se sont mérités un livre autographié, 
gracieuseté de l’équipe de votre Causeur. Les classes 
des « grands » n’ont pas été oubliées! Un élève de 
chaque classe a reçu une carte cadeau de Renaud-
Bray d’une valeur de 25$. Il s’agit de Mathis Dubois 
(6e), Benjamin Luneau (5e/6e) et Naomie Doucet (5e). 
Un ÉNORME MERCI au Causeur de nous donner cet 
accès à la lecture!

Mai : mois de l’activité physique

Les 3 enseignants d’éducation physique nous ont 
préparé une tonne d’activités physiques pour le mois 
de mai. Nous avons été très actifs en accumulant des 
cubes énergies. Nous avons pu avoir la visite du Laser 
Tag de Warwick. Des élèves de la classe de 5e/6e 
ont animé les matins cardio, nous faisant accumuler 
encore plus de cubes énergie.  Ça nous permettait 

aussi de se réchauffer en ces matins frisquets! La 
course « cours ton âge », qui a eu lieu le 15 mai, 
nous faisait courir le même nombre de minutes 
que notre âge. À l’heure du dîner, nous avions des 
jeux « profs contre élèves » dans le gymnase. Pour 
finir notre superbe mois de mai, nous avons fait un 
tournoi de ballon chasseur. Nous espérons que les 
élèves garderont les bonnes habitudes de vie qu’ils 
ont développées pendant le mois de mai!

Shelly et Coralie
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L’Appui Centre-du-Québec désire vous inviter à son AGA pour faire le bilan de la 
dernière année. Nous profiterons de votre présence pour réfléchir sur les objectifs à 
prioriser pour le prochain appel de projets 2019-2021 de l’Appui Centre-du-Québec. 
Partenaires, intervenants, bénévoles, proches aidants, votre présence nous est 
précieuse et nous espérons vous compter parmi nous pour l’occasion. 

Déroulement de la journée : 

8 h 45  Accueil  
9 h 00  Assemblée générale annuelle  
10 h 30 Pause  
10 h 45 Portrait des ressources pour proches aidants au Centre-du-Québec  
11 h 00 Principaux défis des proches aidants (Référence ligne Info-aidant) 
11 h 45 Explication du travail de réflexion en PM 
12 h 00 Dîner offert par l’Appui Centre-du-Québec 
13 h 00 Travaux de réflexion en vue du prochain appel de projets 2019-2021 
14h30 Pause 
14h45  Bilan 
15h30  Fin de la journée 

Merci de confirmer votre présence d’ici le 25 mai 2018 à direction@lappuicdq.org 
ou par téléphone au 819 293-6309 (sans frais 1 855 852-7798). 

INVITATION 
Assemblée générale annuelle 

& Journée de réflexion 

Mardi, 5 juin 2018 
8 h 45 à 15 h 30 

CENTRE CULTUREL LAROCHELLE 
4 000, boul. Port-Royal à Bécancour (secteur Saint-Grégoire) 
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE 

PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII

 (Daveluyville + St-Rosaire + St-Samuel  + St-Valère)

ÉVEIL À LA FOI 

	 À	la	fin	septembre	débutera	la	première	des	trois	étapes	de	la	catéchèse	
préparatoire	 pouvant	 mener	 les	 enfants	 aux	 sacrements	 du	 pardon,	 de	
l`eucharistie	et	de	la	confirmation.	Sous	le	vocable	de	l`éveil à	la	foi	,	cette	
étape	est prérequise pour accéder aux trois sacrements énoncés	plus	
haut.

	 Offerte	aux	enfants	de	troisième année primaire et plus,	cette	démarche	
est	vécue	sur	une	période	de	trois	ans.

	 Année	1:	Éveil	à	la	foi	(initiation)

	 Année	2:	Pardon	et	Eucharistie

	 Année	3:	Confirmation

	 Comme	prérequis, l’enfant doit être baptisé (un	certificat	de	baptême	
devra	être	fourni	s’il	est	baptisé	ailleurs	que	dans	nos	quatre	paroisses	) 

	 Pour	cette	première	année,	les	catéchèses	sont	divisées	en	trois	blocs	
de	cinq	rencontres	...	donc	un	total	de	quinze	rencontres	à	vivre	entre	les	mois	
de	septembre	2018	et	de	mai	2019.

 Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront conviés à 
assister à une rencontre d`informations avant le début des catéchèses. 

	 Cette	 démarche	 vous	 intéresse	 ?	 Vous	 avez	 des	 questions	 ?	 Vous	 
voulez	 inscrire	votre	enfant	?	Pour	 toutes	 informations	communiquez	au	 :	 
(819)	367-2308		du	lundi	au	jeudi	entre	9	h	et	16	h	ou	encore	par	courriel	au	
lmfraternite@hotmail.ca		et	demandez	Luc	Martel	(agent	de	pastorale)



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, JUIN 2018

22

À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

NOUVELLES DU CPA DU 
GRAND-DAVELUYVILLE 

Je tiens premièrement à féliciter encore une fois 
notre présidente, Evelyne Crochetière qui a été 
reconnue comme Bénévole de l’Année lors de la 
soirée « Hommage aux bénévoles ». Lorsqu’Évelyne 
choisit de s’impliquer dans quelque chose, elle 
ne le fait pas à moitié. Merci pour tout le temps 
et l’énergie que tu donnes au club, nous sommes 
vraiment choyées de te compter parmi nous! 

Même si la saison de patinage est terminée pour les 
patineurs, nous, les membres du comité, ne sommes 
pas encore en vacances; nous travaillons déjà à la 
préparation de la saison à venir. Surveillez donc 
nos prochaines parutions, puisque tous les détails 
concernant l’inscription au club pour la prochaine 
saison y seront.

D’ici là, nous vous souhaitons de 
belles vacances, et merci encore 
pour la belle saison!

Encore une année bien remplie qui se termine 
avec la période des vacances. En effet, la chorale 
mettra fin à ses activités à compter du mois de juin. 
Cependant nous serons présents-tes  dimanche, le 24 
juin prochain lors de la messe pour souligner la Fête 
nationale . Ce sera une belle occasion de fraterniser 
en ce jour de fête.
Je tiens à remercier sincèrement tous les membres 
de la chorale pour leur participation aux pratiques 
hebdomadaires, aux messes, aux funérailles 
ainsi qu’aux occasions spéciales soit la première 
communion et autres célébrations spéciales.  Un 
merci particulier à Monsieur Yvon Croteau qui nous 
accompagne à l’orgue et à vous tous solistes qui 
venez  régulièrement chanter les dimanches et aux 
funérailles. 
Il est entendu que nous serons présents-tes, si besoin 
est, pour les fêtes spéciales ou funérailles pendant 
les vacances selon les disponibilités de nos membres. 
C’est notre façon de participer au bénévolat 
communautaire. 
À vous tous, je souhaite de bonnes vacances remplies 
de joie et de soleil

Lise Girouard, présidente

CHORALE DE DAVELUYVILLE
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Le Cercle de Fermières est très fier de compter parmi 
ses membres madame Jeanne d’Arc Béliveau, qui s’est 
mérité la médaille d’argent du lieutenant-gouverneur 
pour son bénévolat dans notre municipalité. Merci 
pour toutes ces années et celles à venir. 
Notre présidente, madame Rose-Hélène St-Amand, 
a accepté de relever un défi de plus, en siégeant  au 
sein du Conseil d’administration régional des CFQ 
pour les deux prochaines années, au poste de vice-
présidente. Nous lui souhaitons un mandat à la 
hauteur de ses aspirations. 
Félicitation à madame Pauline Bissonnette qui s’est 
mérité le premier prix dans la classe tricot pour la 
veste pour dame, au concours d’Arts textiles de 
l’inter-cercles, lors du Congrès régional du mois 
d’avril. Elle participera au concours au niveau 
provincial. Nous lui souhaitons la meilleure des 
chances.
Nous tenons à remercier toutes celles qui ont 
confectionné des pièces pour ce concours, votre 
participation est notre motivation pour aller de 
l’avant.
Nous vous attendons en grand nombre le mercredi 
13 juin, à 18 h, pour partager un souper de style « 

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
Potluck » au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction qui 
sera suivi de l’assemblée générale. 
Cette soirée sera notre dernière activité pour l’année 
2017-2018.  Nous serons de retour en septembre pour 
vous présenter notre nouveau programme.
Bonne vacance à tous!
Gaétane Trudel 
gaetanett@hotmail.com
Responsable du Comité 
Communications et Recrutement 



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

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

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE
AGRICOLE

Venez nous voir pour vos projets 2018!

NOUVEAUTÉ
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

Des nouvelles de VOTRE 
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 

 

J’endosse la cause: JE CARREFOUR! 

Transporteur de popote 
Le Carrefour est à la recherche de personnes qui vont régulièrement à Victoriaville et qui            
accepteraient de passer au Carrefour d’entraide bénévole pour aller chercher la popote congelée et 
la rapporter au Carrefour des générations afin que le service de popote congelée se poursuive. Bien 
sûr, il faudrait que ce soit sur les heures d’ouverture du Carrefour d’entraide bénévole. Appelez-moi 
au 819-447-2884 pour qu’on regarde les possibilités d’arrangement. 

Assemblée générale annuelle 
Merci à tous ceux qui se sont déplacés le 26 avril dernier pour assister à l’assemblée générale      
annuelle du Carrefour des générations. Je tiens à remercier les membres du conseil qui nous ont 
quittés. Chacun à votre façon, vous m’avez apporté votre soutien, vos forces et votre expérience. Ce 
fut sincèrement apprécié.  Soyez assurés que je conserve vos coordonnées en cas de besoin !!! 

Roland Béliveau, Christine Gentes, Manon Goulet et Mélanie Hébert 
Bienvenue aux membres qui se sont ajoutés. Vous apporterez certainement un sang nouveau, une 
couleur nouvelle. En date d’écrire ce message, nous n’avons toujours pas eu de première rencontre 
mais j’anticipe avec joie de travailler avec vous tous. 

Gilles Labarre, Pierre Labelle Serge Paillé et Réal Savoie 
En 2017-2018, nous avons dénombré 94 bénévoles différents qui ont participé au fonctionnement 
du Carrefour. Quelques heures pour certains, des semaines entières pour d’autres. Toute implication 
est chaleureusement appréciée! C’est 3.5% de la population du Grand Daveluyville ! 

Équipe de financement 
L’état de survie dans lequel se retrouve le Carrefour a donné un coup de levier pour plusieurs       
personnes qui ont à cœur de conserver l’organisme dans leur milieu. Ainsi, Mélanie Hébert, qui était 
notre présidente, a laissé son poste pour s’investir au niveau du financement. Elle va s’entourer de 
personnes ayant les mêmes aspirations pour le Carrefour. Activités de financement, demandes de 
dons, demandes de subventions, reconnaissance au niveau politique locale, régionale et provinciale, 
investisseurs potentiels, etc.  Autant de possibilités que de projets pour le Carrefour. Merci Mélanie ! 

  *** Les gens qui seraient intéressés à faire équipe sur ce comité, veuillez                   
communiquer avec Claudia au Carrefour et elle vous redirigera vers                                   

le bon secteur du volet financement. 
 
Claudia Doucet, Coordonnatrice du Carrefour des générations 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, JUIN 2018

27

BRUNCH  SANTÉ        

FÊTE DES PÈRES 
 

Dimanche le 17 juin de 9h à midi 
Salle communautaire de Daveluyville 

 
PRIX:        12$ / 12 ans et + 

     5$ / 5 à 11 ans 
    Gratuit pour les moins de 5 ans 

 
*** Billets en vente au Carrefour, du mardi au jeudi,  

réservation par téléphone possible 
819-447-2884 
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LOISIRS

Le mot de la Coordo !
Bonjour à vous chers citoyens et citoyennes du Grand Daveluyville !  Dame nature 
nous a enfin offert un peu plus de chaleur et de beau temps, c’est pourquoi l’équipe 
s’affaire déjà à entretenir le Parc Beaudoin et les plateaux sportifs afin que vous 
puissiez en profiter au maximum.  Veuillez noter que les jeux d’eau ouvriront dans la 
semaine du 4 juin, surveillez le site web et la page Facebook de la Ville de Daveluyville 
afin de ne pas manquer la date exacte de l’ouverture de ceux-ci. 

TERRAIN DE TENNIS 
Cette année, nous poursuivrons le même fonctionnement que l’année dernière.  Si vous désirez utiliser le 
terrain de tennis pour JOUER AU TENNIS, vous avez 2 façons de faire : 

1ère OPTION :  Vous vous rendez dans la bâtisse de l’aréna et vous demandez à un préposé à l’entretien de vous 
donner le code du cadenas.  Vous devrez signer une feuille de registre en y inscrivant votre nom et vos 
coordonnées.      OU      

2e OPTION : Vous nous faites parvenir un courriel à l’avance pour que nous vous donnions le code. 
loisirs@ville.daveluyville.qc.ca ou vous nous téléphonez au 819-367-3134.   Vous devrez également nous donner 
vos coordonnées afin que nous les inscrivions au registre.  

* C’est bien certain qu’une fois que vous avez le code, vous pourrez l’utiliser à votre guise sans avoir besoin de
revenir signer la feuille de registre ou nous contacter. 

** Il est très important de rebarrer le cadenas après chaque utilisation du terrain. 

*** Ne jamais divulguer le code à qui que ce soit car nous avons eu des problèmes par le passé avec des gens 
qui n’utilisaient pas le terrain de tennis pour sa vraie vocation.  Nous désirons le garder en bon état le plus 
longtemps possible ‼  

Pour le mois de juin 2018 :

VOLET ACTIVITÉS À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 Vendredi le 8 juin : Soirée de danse en ligne (Dominos Noirs)
 Dimanche le 17 juin : Brunch Santé du Carrefour des Générations

VOLET ACTIVITÉS À L’ARÉNA 
 Jeudi le 31 mai au 3 juin :  Tournoi de Balle Rapide
 Vendredi le 1er juin : Spectacle des 4 Chevaliers Toyota (Tournoi de Balle)
 Vendredi le 8 juin : Gala Méritas de fin d’année de l’école secondaire Sainte-Anne
 Samedi le 23 juin : Fête Nationale

Mélanie Hébert, coordonnatrice des loisirs  

Angelie Lafontaine, Adjointe administrative aux loisirs  819-367-3134  ou   loisirs@ville.daveluyville.qc.ca 



SAMEDI 23 JUIN 2018
Notre Parc Beaudoin aura des allures de 

« Fête familiale dans ta cour » 

16h00 à 16h45 Messe et volée de cloches (Église) 
17h00  Musique d’ambiance québécoise 
17h30  Souper des Patriotes 
18h00 à 20h00 Animation intergénérationnelle          

Tentes de lecture, coin des petits Héros,  
jeux de société géants, maquillage, tattoos 

20h00 Remise de prix du concours artistique    
destiné aux adolescents 

20h30 Feux de camp satellites 
20h30 Animation musicale innovatrice 
21h00 Feu de joie central 
21h15 Projection extérieure de Fred Pellerin 
21h30 Hommage au drapeau  
21h45 Discours patriotique 
22h00 Feux d’artifices 
Comité organisateur:  Isabelle Demers, Isabelle DeBilly et 

Mélanie Hébert 
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Le bénévolat désigne une activité de services envers 
autrui, de son plein gré et sans rémunération. Nous 
entendons souvent parler de bénévolat, car dans bien 
des mouvements, des associations, s’il n’y avait pas 
de bénévoles ça ne tournerait pas rond!

On dit que le bénévolat «c’est donner sans rien 
attendre», mais je peux vous dire que souvent «on 
reçoit plus qu’on donne».

Eh! Oui! On peut être appelé au bénévolat dans la 
famille en premier lieu!

Ensuite, on est sollicité à l’extérieur de la famille…

Et c’est dans le spirituel que mon bénévolat a 
commencé.

Dans le mouvement Cursillo, j’ai été appelé à 
partager mes talents tout en approfondissant la 
Parole. Je développe ces talents, j’ai de plus en plus 
confiance en moi, plus d’estime de moi et j’ai le goût 
de m’investir. Ça m’a donné des ailes, de la force et 
quand le jour des épreuves est arrivé j’avais appris 
qu’il ne faut pas s’enfermer.

Quand mon mari est décédé, il n’avait que 49 ans, 
on travaillait ensemble et le plus jeune avait déjà 18 
ans. J’ai alors suivi quelques cours pour mon moi-
même. Massothérapie, relation d’aide, suivi au deuil 
et Albatros… Ça me sert bien maintenant dans mon 
bénévolat!

Je suis une personne qui aime la plupart du temps 
le changement. Alors j’ai donné du temps dans 
plusieurs mouvements soit Développent et Paix, 
Partage alimentaire, A.F.É.A.S.,         Filles d’Isabelle, 
bibliothèque…

Je veux vous parler de cinq bénévolats en particulier 
qui me tiennent à cœur et qui m’ont aidée, qui 
m’aident encore et m’apportent beaucoup.

SUIVI AU DEUIL

Lors du décès de ma fille, ça faisait, je dirais, 3 sessions 
de rencontres «suivies au deuil» que j’animais 
avec Gaston. Ce fut vraiment spécial, en aidant les 
personnes en deuil inscrites à ces rencontres, ça n’a 
pas été facile, mais ce fut pour moi une bouée de 
sauvetage. Encore aujourd’hui les rencontres sont 
offertes si des gens en deuil le désirent.

LES SOINS À LA MAISON MARIE PAGÉ

Quand la maison Marie Pagé a ouvert ses portes, 
je payais toujours ma carte Albatros. La Maison 
Marie Pagé est une maison pour les personnes en 
fin de vie. Un soir, lors d’une conférence organisée 

MOI... BÉNÉVOLE
par Albatros, on m’a demandé si je voulais donner 
un peu de temps soit à la maison Marie Pagé ou de 
l’accompagnement à domicile. Alors, j’ai commencé 
à faire un peu de remplacement à la maison Marie 
Pagé, je me sentais utile et à ma place. Depuis 
quelques années, tous les lundis matin de 9hres à 1 
hre je suis aux soins auprès des personnes en fin de 
vie. J’apprécie ma vie et il n’y a pas une fois, qu’en 
sortant de la maison Marie Pagé, je ne remercie pas 
Dieu de la vie et la santé que j’ai. Je sais qu’un jour 
ce sera mon tour, j’apprivoise peu à peu la mort ou 
plutôt ce passage vers l’autre vie!

LE CURSILLO

À toutes les semaines au Cursillo, on partage la 
Parole, on prie ensemble et c’est là que je prends ma 
force. Mon rôle est de situer l’Évangile du dimanche 
dans son contexte, ça demande de la recherche, mais 
tout en m’aidant à approfondir la Parole, ça m’aide 
aussi. Le Cursillo c’est comme une grande famille 
qui se soutient et se ressource. En septembre, on 
est invité à visiter Victoriaville, Drummondville ou 
ailleurs.

FILLES D’ISABELLE

Aux Filles d’Isabelle, je suis Chancelière, je suis celle 
qui fait la prière au début des réunions et à la fin 
et celle qui voit à une petite activité spirituelle. J’y 
mets tous mes talents et ma foi, ça m’aide à être une 
meilleure personne

BIBLIOTHÈQUE

Pour finir, à la bibliothèque, j’aime accueillir les gens 
le mercredi et j’ai un moment privilégié avec les 
petits de la garderie lors de l’heure de contes.

En terminant, je peux vous dire que: que ce soit une 
action bénévole ou une autre, ça me remplit et me 
permet d’être plus vivante et utile!

Rita Hanna
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Les Chevaliers remercient les chanteurs, musiciens 
qui ont fait de la messe Country un grand succès.

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

Merci à tous les gens qui sont venus à cette belle fête 
du 14 avril.

Chers frères Chevaliers n’oubliez pas notre dernière 
assemblée des membres qui a eu lieu le mercredi 9 
mai 2018 avec les élections du conseil.

Voici le nouveau conseil pour 2018-2019 

Grand Chevalier, Réjean Noël 
Aumônier, Abbé Gilles Bédard 
Député- Grand Chevalier, Clément Hébert 
Chancelier, Roland Ayotte 
Secrétaire archiviste, Jean-Paul Provencher 
Secrétaire financier, Mario Croussette 
Secrétaire trésorier, Claude Turcotte 
Cérémoniaire, Gérard Haché 
Intendant,Yvon Croteau 
Sentinelle intérieure, Laurent Morin 
Sentinelle extérieure, Gilles Gauvreau 
Syndic 1, Michel Benoit 
Syndic 2, Jérôme Perron 
Syndic 3, Réjean Cadotte  
Porte-drapeau, François Robidoux 
Publiciste, Clément Hébert 
Avocat, Vacant

Et nous serons heureux de vous revoir tous en grand 
nombre en septembre, il y aura une parution dans le 
causeur.

Clément Hébert, Publiciste 
Réjean Noël, Grand Chevalier

Anatothérapie

Technique neuro-cutanée
(TNC)

Technique Bowen

 

La santé
au rendez-vous!

• SOULAGE les douleurs et les raideurs
articulaires et musculaires.

• AMÉLIORE la mobilité et la souplesse des tissus.

• AMÉLIORE les échanges vasculaires, nerveux
et énergétiques.

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT À VICTORIAVILLE

www.tnc-ls.com

819.809.2886
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QUE FAIRE AVANT LA VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE

Des campagnes de sensibilisation toujours 
nécessaires

Brossard, le 16 mai 2018 - La semaine nord-américaine 
de la sécurité nautique avait lieu du 19 au 25 mai. 
L’Association Maritime du Québec (AMQ) et son 
partenaire la Société de sauvetage profitent de cette 
occasion pour dresser un état des lieux des noyades 
dues aux activités nautiques au Québec, mais aussi 
rappeler les consignes essentielles qui peuvent 
sauver des vies.

Selon un récent rapport émis par le bureau de 
la sécurité nautique et mandaté par Transports 
Canada, 69 décès liés aux activités nautiques ont 
été dénombrés dans la province entre 2013 et 2016. 
Le directeur de l’AMQ, M. Alain Roy se félicite de 
cette tendance à la baisse mais reste prudent: “Je suis 
très fier de constater que cette baisse soit associée 
aux nombreuses campagnes de sensibilisation que 
nous avons pu mettre en place au Québec. J’en 
profite pour remercier nos nombreux partenaires 
qui nous appuient chaque année pour transmettre 
nos messages de sensibilisation. Le succès de notre 
dernière campagne Suivez la vague plébiscitée par 
les plaisanciers nous confirment que nous sommes 
sur la bonne voie. Pour autant, l’année 2017 a été 
marquée par 31 décès liés aux activités nautiques. Ce 
triste constat nous rappelle l’importance de répéter 
les messages relatifs à la sécurité nautique” a conclu 
M. Roy. 

De son côté, la Société de sauvetage par la voix de 
son directeur général M. Raynald Hawkins, souligne 

SEMAINE NORD-AMÉRICAINE DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
l’importance de rejoindre les 
populations les plus à risque 
de se noyer. “Nous constatons 
depuis plusieurs années déjà 
que le profil des noyés reste le 
même” de rappeler M. Hawkins. 
“Dans la plupart des cas, il s’agit 
d’hommes qui connaissent 
bien le plan d’eau sur lequel 
ils naviguent. Ce sont de bons 
nageurs, mais ils ne portent 
pas toujours un vêtement de 
flottaison individuel (VFI)” a 
terminé le directeur général.

Les 5 règles de base de la sécurité 
nautique:
*  Porter son VFI (vêtement de 
flottaison individuel) ou son gilet 
de sauvetage.

*  Ne pas consommer d’alcool en conduisant. La 
fatigue, le soleil, le vent et les mouvements de 
l’embarcation engourdissent les sens. L’alcool 
intensifie ces effets, en réduisant la motricité fine 
(par exemple, la coordination œil-main) et en 
affectant le jugement. 

*  Suivre un cours de navigation. S’aventurer sur l’eau 
sans formation équivaut à conduire une auto, une 
moto ou un camion sans avoir suivi un cours de 
conduite. Sur l’eau, de nombreux facteurs peuvent 
affecter la conduite (vents, marées, courants). La 
formation prépare adéquatement et aide à bien 
réagir en fonction de ces facteurs. 

* S’assurer d’être prêt. Une bonne préparation 
inclut, entre autres, d’inspecter son embarcation, 
de surveiller les conditions météo, de faire un 
plan de navigation et le diffuser et de s’assurer 
d’avoir tous les équipements de sécurité à bord 
de son embarcation. 

*  Ne pas sous-estimer l’effet de l’immersion en eau 
froide. Tomber dans une eau dont la température 
est inférieure à 15° peut paralyser les muscles 
instantanément. Les premières minutes, qui 
correspondent au choc hypothermique, sont les 
plus critiques. Si l’on survit à cette première phase, 
l’épuisement à la nage et l’hypothermie sont les 
prochains dangers qui guettent le plaisancier. 
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Le mois de mai est un mois très important pour le 40e Groupe Scout de 
Daveluyville.  C’est le mois de la ramasse pour le marché aux puces du  
19-20 mai. Au moment où je vous écris ces lignes, celui-ci n’est pas passé, 
mais nous pouvons déjà remercier tous les généreux donateurs pour que cet 
événement soit un succès.  Nous vous donnerons les résultats dans la prochaine 
parution du Causeur.

En plus des préparatifs, les animateurs des groupes continuent de faire plusieurs 
activités pour faire progresser les jeunes dans leur développement selon les 
compétences à acquérir dans leur niveau.   Comme la fin de l’année arrive à 
grands pas, ils doivent être prêts pour leur camp d’été en juin et juillet selon les 
groupe.  Les jeunes l’attendent avec impatience.  Voici donc une petite idée de 
certaines activités :

LES CASTORS :

Une visite à la Caserne de Daveluyville a permis aux jeunes Castors d’en apprendre davantage sur le métier 
de pompier et l’importance qu’ils ont dans notre communauté.  Merci à tous les pompiers d’avoir pris le temps 
avec nous.

LES LOUVETEAUX :

Le mois de mai est un mois NETTOYAGE.  Comme chaque année, les louveteaux vont faire leur BA (Bonne 
action) en allant ramasser les déchets sur le terrain de jeux des loisirs.  Ils ont aussi pu apprendre le maniement 
de la boussole pour ne pas qu’ils se perdent dans la forêt.

LES AVENTURIERS :

Pour les aventuriers, ce mois-ci en plus de préparer eux-mêmes leur camp d’été ils ont profité d’une de leur 
réunion pour aller nettoyer le terrain de notre Responsable de Groupe Richard Maillé pour tous les services 
rendus au scout.

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
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Le Groupe aimerait aussi souligner les 45 années 
de bénévolat dans les scouts de Richard et Francine 
Maillé.  BRAVO À RICHARD ET FRANCINE pour 
votre implication et votre grandeur d’âme pour le 
mouvement scout.  Nous sommes choyés de vous 
avoir avec nous.

Signé : La gestion et les animateurs scouts

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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Sherbrooke,	 le	 23	 avril	 2018	 -	 Pour	 finir	 en	
beauté	 la	44e	édition	de	 la	Semaine	de	 l’Action	
Bénévole,	 les	 Scouts	 de	 l’Érable	 ont	 organisé	
le	 21	 avril	 dernier	 leur	 soirée	Honoris	Scouta	 -		
Mérite	des	bénévoles.	Cette	soirée	a	permis	de	
valoriser le travail de	44	bénévoles	avec	la	remise	
de	divers	prix	provenant	du	District	de	 l’Érable,	
de	 l’Association	 des	 scouts	 du	 Canada	 et	 du	
Gouverneur	général	!	

À	 cette	 occasion,	 les	 membres	 adultes	
se	 sont	 réunis	 au	 centre	 communautaire	 
Richard	 Gingras	 à	 Sherbrooke	 pour	 reconnaître	
le	travail	de	leurs	pairs.		Entre	autres,	les	années	
de	 services,	 où	 les	 boutons	 5	 ans,	 10	 ans,	 
15	 ans,	 20	 ans,	 25	 ans	 ont	 été	 remis et même 
deux	 boutons	 45	 ans	 de	 service	 !	 En effet, le 
couple Francine Maillé et Richard Maillé ont 
été reconnus pour leurs services rendus au  
40e groupe scout Daveluyville,	ainsi	qu’au	District	
du	Montréal	Métropolitain.	

Le Prix Passion 
Coup de Cœur a été 
remis à un adulte 
de Sherbrooke, soit 
M. Guillaume Déry 
St-Cyr	 qui	 a	 été	
sélectionné	 pour	 son	
caractère	rassembleur	
et inclusif	ainsi	que	pour	
sa	 proactivité	 envers	
le	 développement	 du	
scoutisme.	

Les Médailles d’excellence Le Renard ont aussi 
été remises à 8 bénévoles sur recommandation	
de	leur	groupe	ou	comité	:	M.	Stéphane	Bélisle,	M.	
Francis	BernierBlanchet,	Mme	Karine	Crépeault,	
M.	Serge	Grenier,	Mme	Sophie	Morin,	Mme	Valérie	
Nadeau	et	M.	Robert	Toupin	de	Sherbrooke	ainsi	
qu’à	 M.	 Francis	 Côté	 de	 Victoriaville	 pour	 leur	
travail	exceptionnel.	

De	 plus,	 il	 y	 a	 eu	 la	 remise	 du	 Prix	 Réjean-
Filion.	 Ce	 prix	 est	 décerné	 à	 une	 personne	 
qui	 aura	 mis	 de	 l’avant	 la	 cause	 des	 jeunes	
et	 aura	 accordé	 un	 soutien	 indéfectible	 
aux	 gestionnaires	 et	 animateurs	 en	 place.		
Cette	 année,	 la	 lauréate	 est	 Mme Francine  
Poirier, une femme très engagée qui 
cumule 25 années de service pour le  
14e groupe scout de Plessisville et le 
district	 le	 rattachant.	Au	 fil	 des	 années,	 Mme	 
Poirier	 	a	occupé	différents	postes	d’importance	
afin	 de	 mettre	 à	 profit	 ses	 aptitudes	 comme	
animatrice,	 gestionnaire	 et	 même	 formatrice.	
C’est	 pourquoi	 le	District	 de	 l’Érable	 était	 très	
heureux	de	reconnaître	l’apport	exceptionnel	de	
cette	femme	au	développement	du	scoutisme	!	

Durant	 la	 soirée,	 il	 y	 a	 aussi	 eu	 une	 mention	
spéciale	à	M. Mario Vincent	qui	a	reçu	des	mains	
du	 gouverneur	 général	 du	 Canada,	 l’Honorable	
Davis	 Johnston,	 la	Médaille du Souverain lors 
d’une	cérémonie	au	Rideau	Hall	en	avril	2017.	
M.	Vincent	est	administrateur	pour	le	District	de	
l’Érable.	Cette	médaille	permet	de	souligner	sa	
contribution	importante	dans	sa	communauté.	
Par	son	dévouement	et	son	engagement	social,	
ce	résidant	de	Warwick,	a	su	se	démarquer.	

DISTRICT ÉRABLE  
www.scoutsducanada.ca

L’action bénévole de 44 membres reconnue 
par les Scouts du District de l’Érable !

L’ACTION BÉNÉVOLE DE 44 MEMBRES RECONNUE PAR LES 
SCOUTS DU DISTRICT DE L’ÉRABLE !

http://www.scoutsducanada.ca/
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Les	 Scouts	 de	 l’Érable	 sont	 heureux	 de	
pouvoir	 compter	 sur	 ses	 365 adultes qui  
œuvrent dans l’organisation,	 tant	 au	
niveau	 de	 l’animation	 que	 de	 la	 gestion	 des	 
groupes	 scouts.	 	 La	 soirée	 Honoris	 scouta	
est	 un	 excellent	 moment	 pour	 les	 remercier	 
et	 célébrer	 l’appartenance	 à	 ce	 mouvement	
jeunesse.	 Si	 vous	 désirez	 intégrer	 une	 
équipe	 de	 bénévoles	 ou	 découvrir	 ce	
mouvement	 jeunesse,	 vous	êtes	 invités	à	écrire	 
à communications@scoutsdelerable.ca.	

Source :

Marie-Claude Boutin
Agente	de	développement	et	communications	Les 
Scouts	de	l’Érable
819	563-5822	 
communications@scoutsdelerable.ca

Information :  
Isabelle De Billy
Comité	 des	 décorations	 Les	 Scouts	 de	 l’Érable	 
819-367-3756

isabelle@lino.sympatico.ca

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

mailto:communications@scoutsdelerable.ca
mailto:communications@scoutsdelerable.ca
mailto:Isabelle%20De%20Billy%20%3cisabelle@lino.sympatico.ca%3e
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COMPÉTITION DE SCIES À CHAÎNES DE MADDINGTON FALLS
2e édition 19 mai 2018

37 compétiteurs se sont inscrits dans les différentes 
classes de scie à partir de 40 cc et par la suite, des 
compétitions amicales se sont déroulées, histoire de 
savoir qui était le plus performant ….

Autant des hommes que des femmes se sont affrontés 
dans différentes catégories, au plus grand plaisir de 
la foule évaluée à plus de 150 personnes.

Un dîner Hot Dog avec saucisses spéciales du 
bûcheron a été très apprécié, suivi d’un souper 
méchoui préparé par la Boulangerie Soucy de 
Daveluyville.

Plusieurs commanditaires se sont joints à cet 
événement dont : Municipalité de Maddington 
Falls, Action Maisons, J.P. Rocheford, Champoux 
Machinerie Inc., Les constructions André Jacques 
Inc, Caisses Desjardins des Bois-Francs, Mécanique 
PL, Marcel Houle, Boulangerie Soucy, Centre Multi-

équipements, Dépanneur chez Claude, Dominium 
et Grimm Inc, Équipements Pro-Victo, François 
Luneau, Garage Alignement M.G., Gilles Nolet 
Équipements, Home Hardware, Marché Fréchette 
Inc, Dépanneur Ti-Bi, Piché machinage, Tim Horton, 
Yvalain Location, SMV soudure mobile Victoriaville. 

Même le député Donal Martel a relevé ses manches 
pour compétitionner ;  hélas, il devra refaire une 
autre tentative l’an prochain pour remporter un prix, 
mais sa contribution a été grandement appréciée du 
public. 

La commandite du député fédéral, Alain Rayes, a été 
aussi plus que bienvenue pour nous venir en aide 
afin de réaliser ce beau projet.

L’inauguration d’un 
foyer exceptionnel 
pour feux de joie, 
installé au site 
t o u r i s t i q u e  d e 
Maddington Falls, a 
été faite par le Maire 
et un des concepteurs, 
Bobby Houle, photo 
à l’appui. Le matériel 
a été fourni par Piché 
Machinage Inc. De 
Daveluyville.

Nous avons eu droit à 
des démonstrations de processeur à bois ce qui en 
a ravi plusieurs. Merci à monsieur Marcel Houle, 
propriétaire.

Cette journée fut un grand succès sur toute la ligne 
grâce à tous les participants, les spectateurs d’ici 
et d’ailleurs et surtout merci à tous et toutes nos 
bénévoles.

À l’an prochain pour la troisième Édition de la 
compétition de scies à chaîne de Maddington Falls!

L’Équipe de l’OSBL du site touristique de 
Maddington  
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ARRÊT

MARCHE
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Conseil d’administration pour 2018-2019

Mme Christine Côté, présidente 
Mme Marguerite Bélanger, vice-présidente 
M. Réal Marchand, trésorier 
Mme Monelle Gadbois, secrétaire

Administrateurs et administratrice : 
Denise Hélie, Jérôme Perron,  
Rosaire Deshaies et Gilles Baril.

Félicitations à vous tous et toutes qui avez accepté 
de poursuivre le travail pour garder le club vivant. 
Merci de votre dévouement !

Merci  à Fernand Bourassa pour ton beau travail, ton 
assiduité et ta discrétion.

Comme vous le savez, les activités régulières font 
relâche pour quelques mois. Nous nous reverrons en 
août pour l’épluchette de blé d’Inde ( date dans le 
Causeur d’août).

Profitez-en pour refaire le plein d’énergie.

--------------------------------------

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

Quant au jeu de croquet, pensez-y cet été pour que 
ce jeu puisse revivre à l’automne.

----------------------------------------

SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE

Le 12 juillet dans le cadre du Festival Country-
Rétro 17 h : souper et soirée 12 $ (jambon à l’ananas, 
patates, légumes, salade de chou, marinade, 
thé, café et dessert. 19 h : Soirée seulement : 7 $ 
avec Roch Desharnais 

--------------------------------------

PAPA – PAPA- PAPA- PAPA

Mois de juin, mois très important pour deux raisons ; 
la fin des classes et la plus importante des raisons est 
la Fête des Pères.

Le rôle de père n’est pas toujours reconnu à sa juste 
valeur. On dit que le rôle ingrat est pour papa. Que 

FADOQ
la fonction de père dans la famille est de subvenir 
aux besoins de sa famille.  Un père n’est pas que le 
pilier solide de la maisonnée, il est aussi doué pour 
sécuriser, consoler et surtout aimer à sa façon. 

Voici différents souhaits pour dire BONNE FÊTE 
DES PÈRES !

❤ Mon papa c’est le plus grand… Mon papa, c’est 
le plus fort…

Il ne craint pas le monstre couché sous mon lit.  Il a 
des plis aux coins des yeux quand il sourit.  Il sait 
tout réparer. J’ai découvert le monde perché sur 
ses épaules.  Il m’a fabriqué des souvenirs.  Il me 
raconte des histoires avec sa grosse voix.  Il est là 
même quand ça ne va pas.  Il peut résoudre tous les 
problèmes.  Il est invincible. Pour toutes ces raisons, 
je peux affirmer que mon papa, c’est le meilleur.

❤ « Le plus beau cadeau que je puisse te faire, c’est 
de te rendre fier »

❤ Tous les jours, tu es là pour me protéger, 
m’éduquer, me guider.

Avec toi je me sens en sécurité et je ne manque de 
rien.  Pour tout ce que tu fais pour moi, je veux te 
remercier et te dire que je t’aime de tout mon cœur. Il 
m’est arrivé de te trouver sévère, mais avec le temps 
j’ai compris que tu avais eu raison de l’être.

❤ Aujourd’hui c’est la fête des Pères.  La plupart des 
pères recevront un joli cadeau.  Toi, mon papa, tu 
auras droit, cette année, à une déclaration spéciale.  
C’est vrai que je suis pudique et que je t’ai rarement 
dit que tu es un bon père et que je t’aime fort.  
Pourtant je le pense depuis toujours.

❤ Ce dimanche, pas un seul père ne doit être oublié, 
mais j’en connais un qui mérite vraiment d’être 
fêté.  C’est le plus fort, le plus rassurant, le plus 
responsable, le plus tendre des papas qui existent au 
monde.  Et puis, par chance, il se trouve que c’est le 
mien. Bonne fête à mon papa chéri !

❤ Cher papa, nous n’avons pas souvent l’occasion 
de nous voir, ce que je regrette.  C’est pourquoi je 
profite de la fête des Pères pour t’écrire quelques 
mots.  J’aimerais t’exprimer ces choses essentielles 
qu’on n’a jamais l’occasion de se dire… Tu as 
assumé ton rôle de père avec tendresse et fermeté.  Il 
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Donald Martel 

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

Bureau de circonscription  
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 | Téléc. : 819 233-3529
Sans frais : 1 855 333-3521
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca Député de Nicolet-Bécancour 

m’est arrivé parfois de te trouver sévère, mais avec 
le temps, force est de constater que tu avais raison 
de l’être.

Je ne pouvais pas avoir meilleur père que toi.  Je 
t’embrasse, bonne fête papa !

❤ « On m’a appelé par de nombreux noms dans ma 
vie, mais PAPA est mon préféré. »

❤ L’amour d’un père est important, mais parfois 
difficile à détecter, à exprimer, à recevoir, à donner, 
mais combien rassurant, sécurisant et comblant.

Que cette journée spéciale de juin soit pour tous les 
papas du monde une journée remplie d’affection, de 
câlins, de tendresse, mais surtout d’amour. ❤ ❤ ❤

Gaétane Leclerc, messagère

Lanticafard 
                  Atelier  
Venez découvrir les créations uniques 
faites de ceintures de cuirs récupérées 
d’un artiste récupérateur de la région  

Sur le même site que 
Lauraine Gaudet antiquaire 

Ouvert du lundi au samedi 

De 10h à 17h 

Ou sur rendez-vous : 819-806-5065 
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COMITÉ 12-18 DU GRAND DAVELUY

ACTIVITÉS À VENIR
Voyage à Chicago

du 2 au 6 juillet 2018

Soirée cinéma
Merci aux gens qui ont participé à 

notre soirée cinéma !

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

Partenaires Arthabaska

Pour information: 
Sara Desloges 819-806-1237 

sdesloges@p1218.org

Administrateurs 2017-2018

PRÉSIDENT ALEXANDRE BOIVIN

VICE-PRÉSIDENT PHILIPPE NOËL

SECRÉTAIRE KARYANN ROY

TRÉSORIER MATHIS DROUIN

RELATIONS 
PUBLIQUES

ROSELINE RENÉ-BERGERON
NATHANIEL DUBÉ

ADMINISTRATEURS

ALEX ROBIDOUX

NAOMIE ST-GERMAIN

AUDREY BOIVIN

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu 
deviens automatiquement membre du Comité 12-18 
de ta municipalité, ce qui te permet de participer aux 
activités organisées par le comité. De plus, tu peux 
même proposer des activités qui te passionnent. La 
seule limite est ton imagination.

TES RÊVES,

TES PASSIONS,

NOTRE PROJET!
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LE COURRIER DE DONALD

V O L .  6 ,  N U M É R O  5  —  L E  1 7  M A I  2 0 1 8  

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
WWW.DONALDMARTEL.COM 

L A L I S T E D E S E X P O S A N T S  

D É C R O C H A G E  S C O L A I R E

L E  Q U É B E C  D E R N I E R  D E  C L A S S E !

Le 2 mai dernier, on appre-
nait, par la publication du 
rapport sur le décrochage de 
l’Institut du Québec, que 
nous sommes la province 
présentant le plus faible 
taux de diplomation au Ca-
nada.  

Non seulement y lit-on que 
nous avons les pires résul-
tats au Canada, mais égale-
ment que l’écart se creuse 
entre le Québec et les autres 
provinces : ceci veut donc 
dire que le reste du pays fait 
mieux en termes de diploma-
tion de leurs jeunes, alors 
que le Québec continue 
d’obtenir des chiffres alar-
mants.  

La CAQ maintient que ces 
chiffres sont le résultat des 
15 dernières années de gou-
vernement libéral et de la 
lenteur dont ils ont fait 
preuve pour proposer de 
nouvelles mesures et les 
mettre en application. Ils ont 
failli à leur devoir de doter le 
Québec d’un système d’édu-
cation de qualité qui assure-
ra un avenir de qualité pour 
nos jeunes. 

La Coalition avenir Québec, 
tout comme le rapport de 
l’Institut du Québec, soutient 
que la maternelle à 4 ans 
offerte à tous les enfants est 
une mesure concrète, qui 
donnera une réelle chance 

de réussite scolaire à tous 
nos jeunes, non pas seule-
ment à 5% d’entre eux, en 
milieux défavorisés. 

64% des jeunes Qué-
bécois qui fréquentent 
une école publique 
réussissent à obtenir 
un diplôme dans les 
temps requis. 

Face à ces chiffres, le dépu-
té Donald Martel se joint à 
son chef François Legault et 
affirme que l’éducation doit 
devenir une priorité natio-
nale, « C’est précisément ce 
qu’obtiendront les Québé-
cois sous un gouvernement 
caquiste » conclut-il. 

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 

Whip et porte-parole du deu-
xième 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 ven-
dredi, 8 h 05 sur les ondes de 
CKBN.  90,5 FM. 

LE BUREAU DU DÉPUTÉ DONALD MARTEL ENVAHI PAR DES ÉLÈVES FORT ATTENTIFS 
Une cinquantaine d’élèves 
de l’école Le phare de Des-
chaillons ont envahi le bu-
reau du député de Nicolet-
Bécancour, Donald Martel, à 
l’occasion d’une visite de 
l’Assemblée nationale qui 
s’est déroulée le 14 mai der-
nier. Monsieur Martel a tenu 
à accueillir personnellement 

cette délégation d’élèves du 
primaire et leur a notam-
ment donné l’occasion de 
prendre place derrière les 
pupitres des députés au Sa-
lon bleu, haut lieu du parle-
mentarisme québécois. Les 
élèves ont également partici-
pé à une visite guidée de 
l’Hôtel du Parlement et ont 

ainsi pu se plonger dans 
l’histoire de notre démocra-
tie. 
Pour Annie Tousignant, titu-
laire à l’école Le Phare, cette 
activité représentait une très 
belle occasion pour les 
élèves de parfaire les con-
naissances apprises en lien 
avec le thème de l’année, 

Canada 150, et avec la ma-
tière vue en univers social. 
Même si ces jeunes élèves 
ne jouissent pas encore du 
droit de vote, Donald Martel 
considère de son côté que 
ce genre d’exercice est très 
formateur pour eux. « Ils 
voient concrètement com-
ment le système parlemen-
taire fonctionne et ils ont un 
contact direct avec un dépu-
té dans son milieu de travail. 
Je pense que ça leur donne 
un point de vue très spécial 
et très instructif de notre 
univers politique », précise 
M. Martel. Il conclut en se 
disant très heureux et très 
satisfait des résultats de 
cette visite. 
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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

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

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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TOURNOI DE BALLE 
 DONNÉE 

QUAND : SAMEDI LE 14 JUILLET 2018 

OÙ :  TERRAIN DE BALLE DE DAVELUYVILLE 

CLASSE : PARTICIPATION 

COÛT : 220$ / ÉQUIPE DE 11 JOUEURS 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 

ROBIN LEMAY, 819-350-2605  / robinlemay29@hotmail.com 

Tournoi  de classe participation à 8 équipes.  Minimum 
de 2 parties par équipe.  2 restrictions par équipe.  

Tous les profits iront aux jeunes de Daveluyville partici-
pant au Jamboree Mondial  scout 2019  en Virginie  

Occidentale. 
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Pensée de juin 18
Si vous vivez votre vie selon le regard des 
autres, vous ne vivrez jamais votre propre 
vie.

Franck Nicolas

JEUX
Complète les proverbes
1. À chaque jour suffit sa …

2. L’air ne fait pas la …

3. À l’impossible nul n’est …

4. À tout seigneur, tout …

5. Autant en emporte le …

6. Autres temps, autres …

7. Fais ce que dois, advienne que …

8. Heureux au jeu, malheureux en …

9. L’exception confirme la …

10. Chose promise, chose …

Charivari (astronomie)
1. ÉEEOCPLST T_ _ E _ C _ _ _      

2. AEIOOMNRST A _ T _ _ N _ _ _ _

3. ÉEIOLT  É _ _ _ L _

4. EICL C _ _ _

5. EÔDM D _ _ _

6. EIUNRSV U _ _ _ E _ _

7. AEIOOTTNNSCLL C _ _ _ T _ _ _ _ T _ _ _

8. XGAAILE G _ _ A _ _ _

9. TEÈPNAL P _ _ _È _ _

10. SSREPDIEÉ P _ _ S _ _ _ _ S Place les mots suivants  
à la bonne définition
Oiseau – chameau – mort – vin – allemand – pétrole 

Shakespeare – cinéma – Vénus – argent – mer

1 La grande faucheuse ______________________

2. Plaine liquide ______________________

3. L’or noir  ______________________

4.- Le jus de la treille ______________________

5. Septième art  ______________________

6. Déesse aux cent bouches ______________________

7. Vaisseau du désert ______________________

8. La gent ailée ______________________

9. Langue de Schiller ______________________

10. Le nerf de la guerre ______________________

11. La barbe d’Avon ______________________

Corriger les 
erreurs dans 
les phrases 
suivantes
1. cousin – et
2. Son – à 

obstacles
3. semaines 

son  
accepte 
réflexions

4. aiment  
 bricoler

5. oiseau 
attend  
tombée 

Masculin (M)  
ou Féminin (F)
Automobile (F)
Printemps (M) 
Énigme (F) – Saison (F) 
Été (M) – Orifice (M) 
Moustiquaire (F)  
Herbe (F) – Gazon (M) 
Automne (M)  
Cantaloup (M) 
Jardin (M) – Plage (F)
Voyage (M) – Alarme (F) 
Hélice (F) – Tomate (F) 
Atmosphère (F) 
Temps (M) 
Orthographe (F)

Mettre  
au pluriel
Des récitals
Des roseaux
Des travaux
Des chandails
Des sous
Des pneus
Des cailloux
Des amis
Des sarraus
Des feux

Réponse jeux de mai 2018

3   
8 4  
  9

   
5  3
6   

4   
 7  
3   

   
 8 1
   

   
 2 5
3 8  

   
   
 4 1

   
9   
   

9   
1 7  
  4

 5  
   
 2  

Niveau: moyen
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RECETTE
Salade 
de pommes 
de terre 
et d’œufs
PRÉPARATION 25 MIN

CUISSON 20 MIN

PORTIONS 6

INGRÉDIENTS
VINAIGRETTE
• 60 ml (¼ tasse) de mayonnaise
• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre 

blanc
• 5 ml (1 c. à thé) de sucre
• 1 ml (¼ c. à thé) de sel de céleri
SALADE
• 1 kg (2,2 lb) de pommes de 

terre rouges non pelées, lavées 
et coupées en cubes (environ 6 
pommes de terre)

• 60 ml (¼ tasse) de petits 
cornichons tranchés

• 4 tranches de bacon, cuites et 
concassées

• 4 œufs durs, coupés en quartiers 
(voir note)

• Sel et poivre

PRÉPARATION
VINAIGRETTE
1- Dans un grand bol, mélanger tous 

les ingrédients au fouet. Réserver.
SALADE
1- Dans une casserole d’eau bouillante 

salée, cuire les pommes de terre 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Égoutter et laisser tiédir.

2- Ajouter les pommes de terre à la 
vinaigrette avec les cornichons 
et le bacon. Saler, poivrer et bien 
mélanger. Ajouter les œufs et 
mélanger délicatement. Servir 
tiède. 

NOTE
Pour des œufs durs parfaits, déposez 
les œufs crus dans le fond d’une 
casserole. Recouvrez d’eau froide. 
Couvrez. Portez à ébullition à feu 
élevé. Retirez du feu et laissez 
reposer les œufs dans l’eau bouillante  
10 minutes. Égouttez et rincez sous 
l’eau froide.
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