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Depuis la fin août, le comité du journal accueil un
nouveau membre, M. Patrick Marceau. Nous lui
souhaitons la bienvenue et un peu de patience
avec 3 femmes; le chanceux ou le pauvre gars?
Donc pour les organismes et les publicistes, il
se pourrait que Mr Marceau communique avec
vous pour des informations ou autres, car il aura
la tâche de voir à la marche de la mise en page
du journal et éventuellement la refonte de la page
Facebook. Je chapeauterai le tout en continuant
mon travail de présidente, de responsable de la
publicité et de la facturation.
Pour toute autre information, vous pourrez
encore téléphoner au 819-367-2023; rien ne
change.
Le début des classes est commencé et c’est
le moment ou jamais de faire vos horaires
respectifs; on s’y retrouve mieux et tout le
monde est moins stressé.
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

Joyeuse halloween
à tous les
petits enfants et
aux grands aussi!

1 parution
Carte d’affaires
15 $
Quart de page
25 $
Demi page
40 $
Page complète
75 $
Page centrale
80 $
Annonces Classées
5$
Tarifs valides pour les annonceurs locaux. Pour les
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE
les belles couleurs que la nature nous offre. Bon congé
de l’Action de grâce!
Salutations,
Ghyslain Noël
Maire
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le lundi 1er octobre 2018 à 20 h à la salle
du Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au
362, rue Principale.
COMPTE DE TAXES
Nous vous rappelons que le 4e versement du compte
de taxes était payable le 17 septembre dernier. Vous
pouvez payer votre compte par chèque, dans votre
institution financière ou à l’hôtel de ville situé au
362, rue Principale.
FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé
lundi 8 octobre en raison de l’Action de Grâces.
JOURNÉE NORMAND-MAURICE
La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
s’effectuera le samedi 13 octobre lors de la journée
Nomand-Maurice. Par résidus domestiques dangereux
ont entend :
- Peinture
- Huile à moteur et végétale
- Teinture
- Lampes fluocompactes
- Solvants
- Matériel informatique
- Goudron
- Télévisions
- Petites piles
- Cellulaires
- Chlore
- Aérosols et pesticides
Vous pourrez aller porter vos résidus au point de dépôt
situé en face du 362, rue Principale à Daveluyville
(stationnement de l’hôtel de ville) entre 9 h et 12 h. Cette
collecte s’applique aux unités d’habitation résidentielles
seulement.

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,
j’aimerais tout d’abord féliciter les employés
municipaux, ainsi que toute l’équipe de bénévoles, qui
ont tout mis en oeuvre pour faire de l’évènement du
souper homard un succès. Je tiens aussi à remercier
toutes les personnes présentes à ce souper bénéfice,
dont les profits serviront au projet de mise à niveau de
notre aréna. J’ai d’ailleurs fait l’annonce, lors du souper,
que nous avons obtenu une deuxième subvention au
montant de 943 000 $ pour la phase de mise à niveau du
bâtiment. Ainsi, avec la première subvention au montant
de 840 000 $ que nous avions obtenue en mars 2017 pour
le remplacement du système de réfrigération et celle
que nous venons d’obtenir, c’est un total de tout près
de 2M$ en aide financière que nous avons obtenu. Une
campagne majeure de financement sera aussi bientôt
lancée, afin d’avoir un maximum de commanditaires.
Plus de détails vous seront communiqués dans les
prochaines éditions du Causeur.
Au moment d’écrire ces lignes, les élections n’ont pas
encore eu lieu. Je veux par contre féliciter la personne
qui aura été élue au poste de conseiller municipal et
lui souhaiter la bienvenue au sein du conseil. Toujours
dans le dossier des élections, je peux vous dire que nous
travaillerons avec le député qui sera élu le 1er octobre
afin d’obtenir des subventions pour divers projets. Un
de ces projets est la mise à niveau des infrastructures
d’aqueduc, d’égout sanitaire et de pluviale ainsi que
la réfection du pavage du secteur de la rue de la Gare
(2e rue). Nous resterons à l’affût des programmes que
le prochain gouvernement mettra en place afin de
diminuer les coûts de ces projets.
Finalement, je vous rappelle qu’il est possible de faire
la location de nos différentes installations comme la
salle communautaire, la glace de l’aréna ou encore un
gymnase. Simplement, consultez notre site internet
pour avoir plus de détails.
En terminant, je vous invite à profiter de ces belles
journées d’automne pour prendre le temps d’admirer

ABRIS TEMPORAIRES POUR
AUTOMOBILES
La date à partir de laquelle les abris temporaires pour
automobiles (abris tempos) sont autorisés est le 15
octobre, dans la cour avant, latérale ou arrière.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter au
819 367-3395.
AMAS DE DÉCHETS VOLUMINEUX
Suite à des plaintes, nous vous rappelons qu’il est de
votre responsabilité, par respect par vos voisins, de
ne pas mettre des déchets volumineux sur le bord du
chemin alors qu’aucune collecte de déchets volumineux
n’est prévue.
Nous vous rappelons que les déchets volumineux
sont au mois d’avril et au mois de septembre. Si vous
4

JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 27, OCTOBRE 2018

avez des déchets et que la collecte est passée, nous
vous demandons de bien vouloir vous départir de ces
derniers en les disposant à l’écocentre de Victoriaville,
situé au 370 rue de la Bulstrode à Victoriaville (819 7588378).

LÉGALISATION DU CANNABIS
Étant donné que l’usage du cannabis à des fins
récréatives deviendra légal dans l’ensemble du Canada
à compter du 17 octobre 2018, la Ville de Daveluyville
(ainsi que la plupart des municipalités de la MRC
d’Arthabaska) a adopté lors de la séance extraordinaire
du jeudi 13 septembre, le règlement no. 60 relatif au
cannabis.
Ainsi, dès le 17 octobre prochain, il sera interdit à
toute personne, dans un endroit public, dans une place
publique ou dans un parc de consommer du cannabis.
Est présumée consommer du cannabis toute personne qui
tient en main un accessoire pouvant servir à consommer
du cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles
d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau,
les bongs ou les vaporisateurs.
Ainsi, il sera interdit de consommer du cannabis où il est
interdit de consommer de l’alcool!
MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS
C’est le mardi 21 août dernier que la Ville de
Daveluyville s’est vue remettre l’accréditation
« Municipalité amie des enfants » par le Carrefour
action municipale et famille (CAMF) ainsi que la MRC
d’Arthabaska.
Nous vous invitons à connaître les intentions de la Ville
de Daveluyville sur le site Internet dans la section Vive ici
— Politiques sociales.
De plus, nous tenons sincèrement à remercier le comité
bénévole qui a permis la réalisation de ce projet !

LA COLLECTE DU COMPOST TIRE À SA FIN...
La collecte du compost se termine jeudi 1er novembre,
jusqu’à l’année prochaine. Mais ce n’est pas parce que
la collecte est terminée que le compost doit l’être aussi
! En effet, nous vous invitons à continuer vos bonnes
habitudes et de remplir votre bac brun jusqu’à la
prochaine collecte.
Nous vous rappelons que des bacs de cuisine sont à
vendre à l’hôtel de ville au coût de 7,25 $, taxes incluses.
PRUDENCE DURANT L’HALLOWEEN
Lors de la soirée d’Halloween, mercredi 31 octobre
prochain, nous vous invitons à redoubler de prudence
sur les routes. En effet, vous verrez sûrement beaucoup
de petits « Halloweens » sillonner les rues pour récolter
leur butin !
NOUVEAU SITE INTERNET
Le site Internet de la Ville de Daveluyville a fait peau
neuve !
Complètement actualisé, il est maintenant plus facile
pour les citoyens de trouver de l’information. On peut
y obtenir tous les renseignements sur la vie municipale,
culturelle, sociale et sportive et l’économie locale.
Cette version améliorée de notre site offre une interface
plus intuitive, adaptée aux cellulaires ainsi qu’aux
tablettes, une recherche plus efficace et .
Bonne visite !
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
Pour ce qui est de l’aide au Service Communautaire,
c’est le Centre-du-Québec qui reçoit le moins d’aide,
chiffres à l’appui :
Centre du Québec
118.88 $/habitant
Mauricie 153.09 $/habitant
Bas Saint-Laurent
162.21 $/habitant
Abitibi
164.74 $/habitant
Un ajustement s’impose à ce niveau!

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

Tant qu’au reste des préoccupations, toutes les
formations s’entendent pour améliorer les services de
santé et décentraliser les pouvoirs. Pour la fracturation
et l’exploitation du gaz de schiste, tous semblent
d’accord, soit pas du tout ou après l’acceptation
sociale.

HEURES DE BUREAU
Mardi au jeudi: 9h00 à 12h00
12h30 à 17h30

Voici ce qui en fait un petit résumé des grandes lignes
mais le vrai test sera le 1er octobre 2018 d’où
l’importance d’aller voter et de faire votre choix pour
l’une ou l’autre des formations politiques.

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

Le 9 septembre dernier avait
lieu
la
remise
de
l’accréditation Municipalité
Amie des Enfants pour la
municipalité de Maddington
Falls. C’est en présence de
M. Patrick Paulin du
Carrefour action municipale
et famille, M. Alain St-Pierre préfet de la MRC
d’Arthabaska, M. Simon Boucher maire de SaintClotilde-de-Horton responsable des dossiers jeunesses,
Mme Geneviève Demers de la MRC d’Arthabaska,
Mme Eve-Lyne Marcotte conseillère, et de M. Éric
Girard conseiller ainsi que moi-même, maire de
Maddington Falls. Faisons de notre municipalité un
endroit invitant
pour les jeunes
familles.

MOT DU MAIRE
Bonjour Maddinois et Maddinoises,
Une table de concertation des 5 MRC du Centre-duQuébec (Nicolet-Yamaska, Drummond, Bécancour,
Arthabaska et de l’Érable) a été formée pour entendre
les 4 grandes formations politiques sur les enjeux qui
préoccupent notre région. Cet événement a eu lieu le
28 août 2018 au Centre des congrès de Drummondville
et le conseil municipal m’avait délégué ainsi que le
conseiller Fabien Pelletier pour représenter la
Municipalité de Maddington Falls. M. Pelletier a
obtenu le droit de parole quand est venu le temps
d’ouvrir les micros dans la salle. Suite à une
préoccupation qui fut mentionnée par les formations
politiques lors de leur exposés, à savoir l’état du
déploiement Internet Haute Vitesse sur le territoire, ce
dernier a questionné les 4 formations politiques sur
non seulement la Haute Vitesse mais pour que toutes
les régions puissent être branchées dans un avenir
proche ,car il y va de notre développement. Toutes les
formations s`entendent pour faire en sorte que les
municipalités déjà branchées aient droit également aux
subventions, celles qui, comme Maddington Falls, ont
pris leur développement en main et ont entrepris le
branchement de tous les foyers. Il faut se le dire et
redire, de nos jours tout passe par Internet avec un
réseau rapide et efficace.

Félicitations et
merci à tous les
intervenants.
Ghislain Brûlé, maire.
Pensée du mois: «La différence entre le possible et
l’impossible se trouve dans la détermination (Gandhi)»

M. Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska, a
également interrogé les formations politiques en ce qui
a attrait au problème de pénurie de main d’œuvre en
région pour que nos entreprises puissent continuer à se
développer.

SÉANCE DU CONSEIL:
Mercredi le 10 octobre 2018 à 20 heures, on vous
attend en grand nombre.
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Lanticafard	
  
Atelier	
  
Venez	
  découvrir	
   les	
  créations	
  uniques	
  
faites	
  de	
  ceintures	
  de	
  cuir	
  récupérées	
  
d’un	
  artiste	
  récupérateur	
  de	
  la	
  région	
  	
  

Sur	
  le	
  même	
  site	
  que	
  
Lauraine	
  Gaudet	
  antiquaire	
  
Ouvert	
  du	
  lundi	
  au	
  samedi	
  
De	
  10	
  h	
  à	
  17	
  h	
  
Ou	
  sur	
  rendez-‐vous	
  :	
  819-‐806-‐5065	
  

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

86 route 261 Maddington Falls 819-367-2577
CUISINE

RÉSIDENT DE
MADDINGTON
80,00 $

NON-RÉSIDENT

8H À 12H
100,00
OU
13H À 17H
OU
19H ET PLUS
8H À 16H
110,00 $
130,00
OU
17H ET PLUS
JOURNÉE ET SOIRÉE
140,00 $
160,00
LOCATION DE
40,00 $
50,00
2 HEURES
RABAIS SI
50%
30%
10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE
Toute locaon devra se faire par contrat sans excepon
Un dépôt remboursable de 25$ est requis à la remise des clés
DISPONIBLE
SYSTÈME DE SON
ESTRADE
ÉCRAN

ORGANISME
$

70,00 $

25,00 $

$

100,00 $

25,00 $

$
$

125,00 $
35,00 $

25,00 $
25,00 $

30%

Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Gagnants de livre : Lors de la dernière lecture de
conte extérieur, la bibliothèque Municipale de
Daveluyville a remis 2 livres à faire tirer parmi les
participants, alors voici les 2 gagnants Benjamin
Quach et Maya Girard. Un gros merci à nos 17
Participants (enfants et adultes) qui ont participé, on
se dit à l’an prochain!

Lancement Municipalité Amie des Enfants :
Dimanche le 9 septembre avait lieu le lancement de
MAE, nous sommes très fiers de la réussite de cet
évènement. Je crois que les 26 jeunes présents se
sont bien amusés. Nous avions une grande variété
d’activité avec la chasse au trésor, le jeu gonflable,
le vélo-smoothie, le maquillage, la boite mystère,
la décoration de la boite Artha-livre et le parcours
moteur Wixx. Tous ces jeux ont su faire bouger
les jeunes et moins jeunes. Nous en avons profité
pour faire la promotion des bacs à jouet mis à la
disposition des enfants qui fréquenteront le terrain
de la municipalité. Nous avons invité les gens à
venir y déposer des articles de sport d’été et d’hiver
afin de garnis nos bacs d’objets pour faire bouger
les gens. Un bac pour l’été sera près des balançoires
sur le terrain municipal et l’autre pour l’hiver se
trouvera prêt du sentier de raquette et ski de fond de
la vieille traverse. Merci aux bénévoles et à tous les
participants ce fut une belle réussite.

Erratum sur la bourse d’études : Dans le causeur
du mois de septembre on aurait dû lire que cette
bourse d’étude de 50 $ s’adresse aux élèves du
Secondaire, seulement qui résident à Maddington
Falls ? Veillez vous inscrire
à evemarcotteconseil@
gmail.com ou en personne
au bureau municipal.
L’équipe
politique familiale
9

JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 27, OCTOBRE 2018

Votre caisse
au bout du fil

Accessible
7 jours sur 7

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

819 758-9421 • 1 866 758-9421
facebook.com/caissedesboisfrancs
Centre de services Daveluyville
360, rue Principale, Daveluyville
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1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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

Osez regarder d’un peu plus près
674, Rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264 • Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com
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MADDINGTON FALLS CONCRÉTISE SA PREMIÈRE
ACCRÉDITATION MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS (MAE)
jouer, courir et bouger les enfants. Ces deux boîtes
permettront aux jeunes et à leur famille d’avoir accès
à de l’équipement sportif et tout autre élément jugé
pertinent et sécuritaire pour amuser petits et grands.

Maddington Falls, lundi 10 septembre 2018 – C’est
dans une ambiance des plus festives que le maire
de Maddington Falls, monsieur Ghislain Brûlé, a
officialisé la toute première accréditation Municipalité
amie des enfants (MAE) pour cette municipalité d’un
peu moins de 500 citoyennes et citoyens. La signature
s’est faite en présence de monsieur Patrick Paulin,
administrateur du Carrefour action municipale et
famille (CAMF).

Ces boîtes regorgent d’avantages comme de
contribuer à la pratique de l’activité physique chez
les jeunes, de permettre le jeu libre et spontané
pour cette clientèle jeunesse et de donner accès
à du matériel de jeu aux familles moins aisées
financièrement.

Afin d’obtenir cette accréditation MAE, la
municipalité s’est entre autres engagée d’ici 2020 à
favoriser des activités sociales pour les jeunes de 0 à 17
ans, d’organiser des journées thématiques au courant
de l’année et de favoriser la réussite éducative. C’est
sans omettre qu’elle a déjà acquis une boîte à livres
extérieure, mise en place l’heure du conte et reçu le
passage de la Caravane du bouquineur.

« La MRC d’Arthabaska foisonne de petits trésors
comme Maddington Falls. Des lieux qui n’offrent
pas des superficies de grandes villes, mais où
les paysages y sont magnifiques et où il fait bon
vivre. Je n’ai qu’à constater cet événement familial
comprenant des jeux gonflables, du maquillage,
une chasse au trésor et j’en passe. C’est parfait pour
que les familles passent du temps de qualité toutes
ensemble. Je salue le travail effectué par les élus,
les employés et la population de Maddington Falls
afin de rendre leur municipalité dynamique. Toutes
mes félicitations pour cette accréditation MAE »,
mentionne monsieur Alain St-Pierre, préfet de la
MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert.

« C’est une belle fierté d’obtenir ce titre qui illustre
tous les efforts mis de l’avant afin d’offrir un
cadre de vie propice pour les jeunes familles. Ces
énergies se concrétisent en divers projets favorisant
entre autres la réussite éducative et une panoplie
d’activités destinées tant aux plus jeunes qu’aux
plus âgés. Je profite d’ailleurs de cette reconnaissance
pour dévoiler nos deux nouvelles boîtes à jouets et
équipements qui seront installées sur le territoire
de la municipalité, et ce, grâce à la mobilisation
et la concertation d’acteurs du milieu. Merci de
vous impliquer dans le développement de votre
environnement et de celui des décideurs de demain
», s’exclame le maire de Maddington Falls.

La municipalité joint ainsi Daveluyville, NotreDame-de-Ham, Sainte-Clotilde-de-Horton et
Victoriaville, également reconnues MAE.
« La MRC d’Arthabaska est réellement proactive
envers leur clientèle jeunesse. C’est assurément
une des raisons qui fait en sorte qu’elle a été la
toute première MRC reconnue amie des enfants.
C’est un réel plaisir d’être à ici pour concrétiser un
autre engagement envers les petits. Dois-je rappeler
l’importance d’agir tôt dans la vie des enfants auprès
des acteurs municipaux, petite enfance et de la
collectivité? Je lève mon chapeau à l’organisation de
Maddington Falls qui a su concrétiser des initiatives
favorisant le développement global des enfants et
leur souhaite une belle continuité », signale monsieur
Patrick Paulin, membre du conseil d’administration
du CAMF.

Concrètement, un bac à jouets se trouvera au parc
municipal, alors qu’une boîte d’équipements se
trouvera à l’entrée du sentier de la Vieille Traverse.
Il sera d’ailleurs possible d’y trouver, pour la saison
hivernale, des raquettes et des paires de skis de fond
destinées aux enfants, leur permettant de découvrir
ces sports.
« J’invite la population à bonifier nos bacs en y
déposant du matériel sportif usagé en bon état
qu’elle n’utilise plus. C’est ainsi une façon d’offrir
une deuxième vie à ces objets et à permettre à des
enfants de s’amuser au grand air », ajoute monsieur
Ghislain Brûlé. La boîte à jouets se veut un projet
rassembleur regroupant du matériel pour faire

Une accréditation Municipalité amie des enfants
Une MAE est une municipalité qui s’engage à
respecter les droits de l’enfant et dans laquelle ses
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Il est possible d’en apprendre davantage sur le
CAMF ou encore sur la certification MAE au
www.carrefourmunicipal.qc.ca ou encore sur
l’accréditation de Maddington Falls au
maddingtonfalls.ca.

opinions, ses besoins et ses priorités font partie
intégrante des décisions, des politiques et des
programmes publics. Le programme MAE vise
à reconnaître les acquis et les intentions d’une
municipalité quant à l’importance accordée à l’enfant
dans l’élaboration de son offre de service.
Photos et vignettes

C’est lors d’une fête familiale que
la municipalité de Maddington
Falls a obtenu sa toute première
accréditation Municipalité amie
des enfants (MAE). On aperçoit
messieurs Ghislain Brûlé, maire,
et Patrick Paulin, administrateur
du Carrefour action municipale et
famille (CAMF), lors de la signature
officielle. Ils sont entourés de
messieurs Alain St-Pierre, préfet de
la MRC d’Arthabaska, de monsieur
Simon Boucher, maire de SainteClotilde-de-Horton et responsable
du dossier MAE à la MRC, ainsi
que de conseillers municipaux de
Maddington Falls, soit madame
Eve-Lyne Marcotte et monsieur Éric
Girard.
Deux nouvelles boîtes à jouets et
équipements qui se trouveront sur le territoire de
Maddington Falls ont été dévoilées en présence
de conseillers municipaux, soit madame Eve-Lyne

Marcotte et monsieur Éric Girard, qui se sont prêtés
au jeu pour l’occasion, et d’enfants présents lors de
la fête familiale.
13
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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

SOINS OFFERTS
- Pose d’ongles
- Rehaussement et Extension de cils
- Maquillage
- Pédicure
- Perçage d’oreilles

575, Principale
Daveluyville

ROBERT PICHÉ

819 740-7888

www.chaisesheritage.com
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MOT DE VOTRE COMITÉ MADA – MADDINGTON FALLS
encore comme bénévole. Ces prix ont été tirés lors
du pique-nique. Ces commanditaires sont : La
Miellerie King de Kingsey Falls, Allées O Champs
de Victoriaville, Dolce Coco de Saint-Christophe
d’Arthabaska, l’érablière de la montagne de SaintChristophe d’Arthabaska, La pâtisserie Hélène
Morin de Saint-Louis de Blandford et Produit du
Québec Téo Doh de Warwick. Merci pour votre
générosité.

Le pique-nique de la vieille traverse a eu lieu le
26 août dernier. Malgré la menace de Dame nature,
une cinquantaine de personnes ont défilé en
dégustant hot dog et blés d’Inde.
La musique, la danse et la bonne humeur ont fait
de cette activité une chance de fraterniser ensemble.
Nous avons même eu la visite de 3 candidats, MarieClaude Durand, libérale, Lucie Allard, péquiste
et notre député actuel caquiste Donald Martel. Ce
dernier en a profité pour casser la croûte avec nous,
une très bonne rencontre, un engagement a été pris,
à suivre…

Votre comité MADA vous invite à prendre le
temps d’aller visiter ou simplement téléphoner
à une personne aînée que vous affectionnez le
1er octobre prochain à l’occasion de la Journée
internationale des aînés. L’assemblée générale des
Nations Unies a désigné que cette journée sera la
journée internationale des personnes âgées. Cette
journée a été célébrée à l’échelle mondiale pour la
toute première fois le 1er octobre 1991.

Suite à une proposition du comité Mada pour le
mécanisme requis afin de pouvoir acheter un frigo
de style commercial, 18 pieds cubes, d’une valeur
de 1,260 $. Taxes et frais de livraison inclus. Pour
se faire, le point a été soulevé au comité OSBL, la
proposition a été acceptée unanimement de payer le
frigo, car on avait l’argent dans le compte et à chaque
fois qu’un organisme veut s’en servir, il devra vendre
des moitiés-moitiés et remettre la moitié du prix à
l’OSBL pour se rembourser. Déjà avec le pique-nique,
$45.00 ont été versés à l’OSBL. Merci à Jean-Marie
Paillé qui s’est rendu disponible pour aller chercher
le frigo à Montréal avec son camion. Le frigo est un
atout majeur pour la location de la salle.

Merci à tous de votre participation de la part de
votre Comité Mada.

CHEVALIERS DE COLOMB
Chers frères Chevalier

Merci à tous les bénévoles et leurs conjoints,
Ginette Forget et Jacques Boutin, Jacqueline Légaré,
Raymonde Bossé, Alain Gagnon, Ursule Gaillardetz,
Huguette Deshaies, Claude Mercier, et leurs amis qui
ont mis la main à la pâte. Deux conseillers étaient
présents à titre de bénévoles soient Diane Mercier et
Fabien Pelletier.

Nous avons commencé notre année
colombienne, avec notre réunion en
septembre.

Grâce à Mme Jacqueline Légaré, 6 beaux prix de
présence ont été recueillis à Victoriaville lors du
festival gourmand pour lequel Jacqueline agissait

Clément Hébert, Publiciste

À notre prochaine réunion, nous vous parlerons de
nos activités de l’année. Soyez au rendez-vous le
10 octobre 2018 au carrefour de l’amitié(sous-sol de
l’église). Nous vous attendons en grand nombre.

Réjean Noël, Grand Chevalier
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ÉLECTION PARTIELLE À DAVELUYVILLE
LE 30 SEPTEMBRE 2018
Bonjour à toute la population.
Je me nomme Raynald Jean et je me présente comme conseiller au poste 1. Pour me faire connaitre un peu mieux,
je vous dresse les grandes lignes de mon parcours de vie.
Je suis né à Rimouski et rapidement déménagé en Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts. Suite à mon primaire, j’ai
poursuivi mes études dans le cours classique traditionnel à Matane, ensuite le CÉGEP et finalement l’université Laval
à Québec où j’ai gradué en géologie en 1975. Ma carrière professionnelle s’est poursuivie dans des exploitations
minières dans toute la province du Québec et à l’internationale. Donc j’ai connu et déménagé dans beaucoup
de villes minières pour gagner ma vie comme à Schefferville, Murdochville, Val d’Or, Chapais, Fermont, et même
Montréal. J’ai aussi eu la chance de réaliser du travail à l’International entre 2006 et 2010. Finalement je viens tout
récemment de prendre ma retraite en juin.
Je suis marié à Odile Lafontaine. J’ai 2 enfants (Véronique et Mireille) qui demeurent à Eastmain et Québec, et 3
petits enfants.
Voici comment je suis maintenant un citoyen de Daveluyville. La famille Lafontaine est une grande famille qui avait
débuté dans les années 1970 à s’installer dans le Domaine Lamy (Sainte Anne du Sault) avec des chalets pour les
fins de semaine et les vacances. J’y ai moi aussi débuté un projet de chalet dans les années 1990. Ce chalet s’est
transformé avec le temps en résidence adaptée pour les besoins de mon épouse. Maintenant j’habite ma situation
actuelle depuis 2014. Tout a pris naissance avec la famille et avec le temps je me suis rapproché du secteur que
j’ai appris à mieux connaitre et apprécier. Même si Daveluyville est une petite municipalité, elle est pour moi bien
localisée et possède les structures importantes pour se développer. J’apprécie la proximité, le monde rural, la forêt,
la nature, la verdure, et j’ai une horreur du trafic des grandes villes et le temps perdu à me déplacer. Daveluyville n’a
pas été un choix pour le travail pour moi, mais un choix de vie.
J’ai aussi été très impliqué dans le bénévolat dans tous les endroits ou j’ai demeuré comme le hockey, arbitrage,
Club Lions (Président, secrétaire ou trésorier durant plus de 25 ans), Président d’un CH/CLSC, Président Fondateur
d’un musé, membre du COCEP (Université Polytechnique), membre de l’ordre des géologues du Québec, actif dans
l’Association des Mines et Métaux du Québec (AMMQ) et de l’institut Canadien des Mines (ICM). J’aime toutes les
activités de plein air.
Pour les prochains 3 ans comme conseiller, j’aimerais m’intégrer et participer étroitement aux projets qui me seront
confiés par le conseil, suivre les besoins de la population et apprendre tout le fonctionnement et toutes les facettes
du milieu municipal. Daveluyville est une petite municipalité active qui se dirige vers de nombreuses modifications
de plusieurs de ses infrastructures vieillissantes. Il y aura de nombreux défis à venir. Je me considère comme une
personne intègre, respectueuse et joviale.
Vous pouvez compter sur moi pour vous représenter et je compte sur vous pour l’élection partielle du 30 septembre.
Venez en grand nombre et merci de votre participation.
Raynald Jean
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Nouveautés

Spécial automne!
Un été si chaud, si reposant, si agréable ! L’envie de
continuer à profiter de ces douceurs, du temps qui
passe. Les bénévoles sont actives et vous présentent
leurs premières activités d’automne, des classiques
et des nouvelles.

Les enfants du fleuve, de Lise Wingate
Le clan Picard, Vies rapiécées, tome 1, Jean-Pierre
Charland
Le temps de le dire, La force du destin, tome 4, de
Michel Langlois

L’heure du conte

Zoélie l’allumette, Le casseur de vitres, tome 5, de
Marie Potvin

L’animation de l’heure du conte pour les petits de
la garderie La petite école reprend en octobre. Une
fois par mois, accompagnés de leurs éducatrices,
les enfants de 3, 4 et 5 ans trottinent jusqu’à la
bibliothèque. Andrée et Rita les accueillent pour leur
raconter des histoires. Loups, dinosaures, dragons,
coccinelles, grenouilles font la file pour se présenter
tour à tour beaux, gentils, parfois inquiétants,
surprenants, inventifs ou comiques.

Zoélie l’allumette, Le super-héros, tome 6, de Marie
Potvin
Les légendaires, Origines, tome 5, de Patrick Zobral
et Al
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer !
Andrée Désilets,

Maternelle

Coordonnatrice de la bibliothèque municipale

Rita et Andrée accueilleront aussi les enfants de la
maternelle, accompagnés de leurs enseignantes. À
peine sortie de la garderie, ils se présentent tout fiers
d’avoir grandi durant l’été, mais toujours heureux de
se faire raconter une histoire. Belles retrouvailles et
plaisir de la lecture.
« Prête, pas prête! »
Spectacle familial pour les 3 à 10 ans, mettant en
vedette Babiche et Dynamite. Charlie Jutras et
Jessika Aubé présentent un théâtre clownesque axé
sur le mouvement. Deux amies de personnalités
différentes se rencontrent. Déguisées et colorées, elles
jouent avec des objets simples devenus fantaisistes.
Le comique ouvre grande la porte de l’imaginaire. À
ne pas manquer. Samedi matin le 13 octobre à 10h,
durée 40 minutes. On vous y attend!
Anthony Beaudoin, Le legs d’une étincelle
Le jeune auteur de 22 ans, originaire de Saint-Louisde-Blandford, a maintenant écrit le 2e tome de sa
trilogie Le legs d’une étincelle. Histoire du genre
fantastique, où évoluent des personnages de trois
grandes puissances dans un univers différent du
nôtre, très loin dans l’imaginaire. Anthony Beaudoin
sera présent à la bibliothèque parmi nous samedi
matin le 3 novembre de 10 h à 11 h 30. Il nous
présentera un vidéo, discutera de son parcours et
pourra faire un court atelier d’écriture avec les jeunes :
monter les bases d’une histoire par la création
d’une carte. Pour montrer qu’écrire, ce n’est pas
si compliqué que çà ! Un tirage de ses deux livres
terminera sa présentation.
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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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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
et généreux commanditaires d’avoir financé les
travaux du nouveau parc école, incluant une surface
de Dek hockey, un terrain de soccer avec du gazon
synthétique et plein de modules colorés. Quel
bonheur! Vive les récrés! Vive le retour à l’école!
Naomie Doucet, Madeleine Baril, Alicia Noël et
Mia Beauvilliers

Bonjour! Nous sommes quatre filles de l’école
primaire à l’école N.D.A de Daveluyville. Cette
année, c’est avec fierté que nous allons vous
présenter les articles du Causeur pour notre
merveilleuse école. Nous sommes : Alicia,
Madeleine, Naomie et Mia. C’est avec excitation
que nous sommes rendues à notre dernière
année au primaire. De plus, cette année, nous
la vivrons en 6 années intensives. Au plaisir de
vous divertir!
Cette année, à N.D.A, ce sera sous le thème «
Ensemble tout devient possible » que l’on travaillera.
La rentrée scolaire était sous des airs de «Beach
party! » Les élèves ont vécu plusieurs activités
en lien avec des nouilles de piscine. Par exemple,
nous avons pu jouer avec des chevaux en nouille
de piscine, fabriquer des bateaux qui flottent et
dessiner avec des craies géantes. Les élèves ont eu la
chance de pouvoir déguster un cône glacé. Ils ont pu
se faire photographier devant un décor aquatique.
Cette année, nous pouvons remercier les nombreux
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Élections provinciales
du 1er octobre 2018

Dates
importantes
Du 10 au 27 septembre

Inscrivez-vous sur la liste électorale
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre
date de naissance et votre adresse.
Du 21 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité
requises pour voter.
Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble,
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

RBQ : 8278-6724-17

Tous les lieux de vote par anticipation
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité
requises pour voter.

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

NOUVEAU !

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Les pros
de la réno!

Pour en savoir plus :
• Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
• Communiquez avec nous :
- info@electionsquebec.qc.ca;
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

Les personnes sourdes ou malentendantes
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Tous les votes sont importants.
Aux élections provinciales, à vous de voter !

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

LA VOIX DU SECTEUR DES CÔTEAUX

Parution : samedi 1er septembre 2018

L’ÉPIK

Parution : samedi 13 septembre 2018

LE TRAIT D’UNION
JOURNAL LE CAUSEUR

Parution : samedi 5 septembre 2018

D’UN LAC À L’AUTRE

Parution : samedi 14 septembre 2018

LA VIE D’ICI

Parution : samedi 5 septembre 2018

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville
(Québec) G0Z 1C0
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SPÉCIAUX SUR GYPSE
LIQUIDATION
4/9 X 1/2 Spécial 9,99 $
4/9 X 5/8 Spécial 10,99 $

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

ZONE AGRICOLE
Moulées, produits pour animaux
ainsi que accessoires pour la ferme!
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 : 9 h à 13 h
Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828 - Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

Matières compostables

28

21

14

• Du 7 au 13 octobre
Semaine de la
prévention des
incendies

7

Dimanche

MF+LALT+Lamy

MF+LALT+Lamy

30

Mardi

• Vestiaire
• Halloween

31

• Vestiaire

24

• Vestiaire

17

Maddington Falls
• Réunion Chevalier de
Colomb
•Réunion Cercle fermières d’Aston-Jonction

10•• Vestiaire
Conseil

• Vestiaire
• Réunion
Filles d’Isabelle

3

Mercredi

Daveluyville

Daveluyville

Daveluyville

25

18

Daveluyville

26

19

12

5

Samedi

Lamy (Domaine Lamy)

• Soirée Halloween sur
glace CPA

27

20

• Journée
Normand-Maurice
• Sauvons notre
carrefour (collecte)
• Journée porte ouverte
Régie des Chutes

13

• Vestiaire a.m.

6

LALT (Secteur du Lac-a-la-Truite)

Vendredi

MF (Maddington Falls)

• Collectee de fond les
grands brûlés.

11

4

Jeudi

OCTOBRE 2018

• 45e anniversaire de
fondation du Club
Fadoq Daveluyville

23

16

9

2

Déchets solides

MF+LALT+Lamy

Matières recyclables

MF

29

MF+LALT+Lamy

22

MF

• Visio-conférence Fadoq

15

MF+LALT+Lamy

• Action de Grâces

8

MF

• Élections provinciales
• Conseil
Daveluyville

1

Lundi

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
Des nouvelles de VOTRE
Carrefour des générations
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C’EST CONFIRMÉ, IL SERA DE RETOUR !!!

LESPECTACLE BÉNÉFICE LE RENDEZ-VOUS TROISIÈME ÉDITION
REVIENT EN 2019
LES DATES RESTENT À CONFIRMER MAIS VOUS POUVEZ
RÉSERVER VOS BILLETS IMMÉDIATEMENT
AU CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

Saviez-vous que…
L’organisme La Source se deplace dans votre milieu?

Vous vivez une situation correspondant à leur champ d’intervention ou
connaissez quelqu’un dans cette situation ? N’hésitez pas à communiquer
avec nous !

D’autres organismes se déplacent aussi gratuitement dans nos locaux pour mieux
desservir notre population!!







La Volte-Face
Le Carrefour Jeunesse Emploi
L’Aqua-R-Elle (CALACS Victoriaville)
La Source
Partenaires 12-18
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Des
Des nouvelles
nouvelles de
de VOTRE
VOTRE
Carrefour
Carrefour des
des générations
générations

J’endosse la cause... JE CARREFOUR!!!
Forêt nourricière
Le comite de solutions alimentaires issu du Carrefour des generations s’est donne pour mission d’ameliorer
l’acces a une alimentation saine , de qualite, a faible cout et en quantite suffisante pour les citoyens du Grand
Daveluyville. Une des solutions : L’amenagement d’une foret nourriciere accessible a l’ensemble de la population et de tous les passants ! Mais qu’est-ce qu’une foret nourriciere ? C’est un mode de jardinage s’inspirant
de la foret naturelle, en harmonie avec son ecosysteme. Il s’agit d’un espace dans lequel grandissent de nombreuses plantes vivaces et comestibles. À maturite, elle demande tres peu d’entretien. Cela ressemble a un
enorme potager pratique, efficace et comestible. Ce n’est pas realise dans une foret.
Plusieurs benevoles se sont impliques afin de faire de la foret
nourriciere de Maddington Falls une realite. Le noyau fondateur est
compose de (de gauche a droite sur la photo) Manon, Lucie, Nathalie,
Nancy et Denise. Cinq citoyennes ayant un interet pour l’agriculture
et la saine alimentation et desirant s’impliquer dans leur communaute.
La beaute du comite de la foret nourriciere reside dans le fait que chaque
membre donne ce qu’il a a offrir en fonction de ses disponibilites, ses connaissances et sa capacite!

Il faut prevoir une implantation sur 3 ans, c'est-a-dire le temps necessaire avant que la foret soit productive et
autonome a sa pleine capacite. En 2018, nous en sommes a l’annee 2 . Cet annee deja, quelques fruits tels les
fraises et les bleuets et certaines herbes comme la menthe et la ciboulette etaient prets pour la cueillette.

Les recoltes sont a partager entre tous les citoyens et les passants. Que ce soit fruits, legumes ou herbes.
CEPENDÀNT IL EST IMPORTÀNT DE CUEILLIR DE FÀÇON DURÀBLE, CE QUI SIGNIFIE:

On cueille les fruits et on coupe les herbes. Il ne s’agit pas d’une invitation a deraciner les plants pour les
ramener a la maison;

Ce n’est pas un buffet a volonte; on cueille de façon durable et raisonnable en gardant a l’esprit que
d’autres citoyens aimeraient aussi en profiter.
On a eu de la belle visite ! Des familles d’hirondelles ont elu domicile dans nos cabanes ainsi que des abeilles
et bourdons, ces polinisateurs attires par notre tapis de sol, LE TREFLE… et non, ce n’est pas de la mauvaise
herbe !!!

Ses fleurs sont comestibles et ont un gout sucre;

Il a des proprietes medicinales contre la toux et les irritations des yeux;

Il permet de mieux fixer l’azote dans le sol;

Un terreau contenant du trefle a besoin de moins d’engrais;

Il est relativement resistant a la secheresse;

Il resiste mieux aux mauvaises herbes et a tendance a les eliminer

Il est tres resistant a l’urine de chien;

Il decourage les insectes nuisibles

Il produit de belles fleurs blanches qui attirent les polinisateurs tels que les abeilles.
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LOISIRS
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Merci de nous faire confiance…
Nous sommes fiers d’être partenaires des familles!

29
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 27, OCTOBRE 2018

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018, de 10H00 À 14H00
Situé au 134, rue Principale, Daveluyville
HOT-DOGS seront servis sur place de 11H30 À 13H00
AU PROGRAMME :
Visite de la caserne, essai des extincteurs et plusieurs
démonstrations du métier seront présentés.
Essai des habits de pompiers avec séance de photo.
Vous aimeriez faire partie de l’équipe des pompiers? APPORTEZ VOTRE C.V.
C’EST GRATUIT, BIENVENUE À TOUS !

AVIS

Oubliez pas, jeudi le
11 octobre ce déroulera dans
nos rues la collecte de fond
les grands brûlés.
François Bergeron
Responsable en prévention incendie
Régie Intermunicipale de Sécurité Publique des
Chutes

Prenez avis que Francis Poliquin est décédé à
Drummondville, le premier juillet deux mille dixsept (01-07-2017). Un inventaire de ses biens a été
dressé conformément à la loi et peut être consulté
par les intéressés au : 250, rue Saint-Jacques Ouest,
Princeville, province de Québec, G6L 4Y7.
Au besoin, veuillez communiquer avec moi
Noémie Poliquin, au 819-621-8255
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L’ARTERRE ARRIVE DANS LA MRC D’ARTHABASKA!
L’accompagnement offert par L’ARTERRE est
gratuit et permet de conclure des ententes adaptées
à la réalité de chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut
vous accompagner dans une variété de situations.
Les propriétaires de terres et de bâtiments, les
agriculteurs du Centre-du-Québec et les aspirants
agriculteurs sont invités à contacter une agente de
maillage par téléphone au 819-695-2740, par courriel
à info.cdq@arterre.ca, ou visitez arterre.ca pour plus
d’informations.

La MRC d’Arthabaska est heureuse d’annoncer
la mise en place du service L’ARTERRE sur son
territoire. L’ARTERRE est un service de maillage axé
sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirantsagriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments
agricoles ou agriculteur sans relève identifiée. Il
privilégie l’établissement de la relève par démarrage
et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité des
entreprises et du patrimoine agricole au Québec.
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AFÉAS

LE CERCLE DE FERMIÈRES
D’ASTON-JONCTION

La voix des femmes

Nous tenons à remercier madame Madeleine Houle
pour son engagement au sein de notre organisme en
tant que secrétaire-trésorière. Après un mandat de
deux ans, elle a décidé de ne pas le renouveler pour
profiter pleinement de la retraite avec son conjoint.

Octobre arrive, nos activités « Femmes d’ici » ont
repris dès le 19 septembre dernier lors d’un souper
suivi du lancement de l’année.
Le 5e congrès provincial s’est déroulé les 24-25
et 26 août dernier à Trois-Rivières débutant avec
le dévoilement du thème de l’année 2018-soit :
« Femmes solidaires dans le renouveau ».

Madame Lise Dufresne a accepté de prendre la
relève, et avec son expérience elle va donner un
nouveau souffle à notre comité. Nous sommes très
heureuses de sa participation au sein du conseil
d’administration local.

Voici un extrait de l’allocution de Madame Hélène
Tremblay présidente provinciale :

En septembre, deux formations artisanales données
par la Fédération ont eu lieu. Les participantes vont
nous retransmettre les notions acquises dans les
mois à venir.

« Avec des membres mobilisées, la solidarité
l’emporte toujours, d’où le thème chères membres
Aféas soyons des femmes « Femmes solidaires dans
le renouveau! »

Nos rencontres au p’tit café d’Aston-Jonction seront
dorénavant le jeudi de 13 h à 16 h, et on peut y
tricoter, partager ou tout simplement échanger et
s’amuser. Vous êtes toutes les bienvenues.

Prendre sa place, s’affirmer, travailler ensemble avec
respect et plaisir,
L’AFÉAS a besoin de vous qui êtes la base, le cœur
de l’association féminine d’éducation et d’action
sociale. Depuis 1966, elle a permis l’émancipation des
femmes, l’amélioration de la société. Nous devons
nous souvenir de nos pionnières. La relève tarde, on
vous attend …et nous vous invitons à venir assister
à nos activités « Femmes d’ici » les 3’e mercredi du
mois au Carrefour de l’Amitié (sous-sol de l’église).

Nous tiendrons notre réunion mensuelle, le mercredi
10 octobre, 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.
Au plaisir de vous rencontrer,

À noter : Le Salon de Noël se tiendra les 10-11
novembre prochain.

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

Merci, on vous attend!
France Morissette, administratrice

Conseil d`administration :
présidente
Louise Poirier
vice-présidente et trésorière
Cécile Perron
Francine Richard secrétaire
France Morrissette administratrice
Mariette Richard administratrice
Merci Lise Girouard
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QUESTIONNAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS
DÉMARCHE AMIE DES AÎNÉS (MADA)
AUX CITOYENS DE LA MRC D’ARTHABASKA
Vous êtes un citoyen ou une citoyenne de 50 ans et
plus, la MRC d’Arthabaska vous invite à répondre
à un court questionnaire entre le 20 septembre et le
10 octobre prochain. L’objectif de cette initiative est
de vous permettre de vous exprimer sur les services
actuellement offerts sur le territoire et ayant un
impact au quotidien sur votre qualité de vie.
Pour y répondre, consultez le www.monidee.ca
ou procurez-vous une copie papier à votre bureau
municipal. Dans ce cas, vous serez invité à déposer
votre questionnaire rempli au même endroit.
Les personnes qui le désirent pourront participer à
un tirage en s’identifiant à la fin du questionnaire.
Deux prix seront alloués; un chèque-cadeau de 100 $
et un second de 50 $ dans des restaurants situés sur
le territoire de la MRC, au choix des gagnants.
Cet exercice se déroulera dans le cadre de la
démarche collective MADA-MRC en collaboration
avec plusieurs municipalités de son territoire.
Merci de contribuer à la réflexion visant à soutenir
votre milieu de vie!
Le département de développement des communautés
MRC d’Arthabaska
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FILLES D’ISABELLE
La prochaine réunion aura lieu mercredi, le 3 octobre
2018 à 19 h 30 au Carrefour de l’Amitié. Bienvenue
à toutes!
Il y a des billets à vendre pour le Souper du Pasteur,
qui se tiendra le 3 novembre prochain au Centre
Communautaire dès 18 h (souper et soirée dansante).
Pour obtenir des billets au coût de 20 $/pers,
communiquez avec Mme Marie-France Gauthier au
605-0100 Bienvenue à tous les citoyens pour cette
levée de fonds au bénéfice de la Fabrique et des Filles
d’Isabelle. Cette année, nous soulignerons le travail
bénévole des sacristains.
Marie-France Gauthier régente 819-605-0100
Mme Cécile Larivière – rédactrice

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

Donald Martel
Député de Nicolet-Bécancour
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FADOQ
Daveluyville Inc.

Trouverais-je le temps d’avoir le temps… ? Il n’est
jamais trop tard pour trouver le temps.

436, 5e Rue, C.P. 1857

C’est ce que je vous souhaite !

Daveluyville, QC G0Z 1C0

Halloween ! Halloween !

AURAIS-JE LE TEMPS… ?
La vie nous file entre les doigts, les semaines, les mois,
les années passent à la vitesse de l’éclair. Un jour nous
nous retrouvons au seuil de la vieillesse puis soudain
nous arrivons au bout de notre route.

Le 30 octobre on célèbre l’Halloween… et par la même
occasion, on souligne le 45e anniversaire de fondation
du Club Fadoq Daveluyville

Aurais-je le temps de dire à l’être merveilleux qui a
partagé ma vie combien je l’aime, et le remercier pour
tout le bonheur qu’il m’a apporté, pour la famille qu’il
m’a donnée, pour tous ces merveilleux souvenirs que
nous nous sommes construits jour après jour, pour
avoir su partager mes peines comme mes joies tout au
long de notre vie ensemble ?

Il y aura un souper chaud au coût de 10 $ et les billets
seront en vente à l’avance.
Quant au menu, il vous sera dévoilé un de ces mardis.
Le programme de la journée sera comme d’habitude,
mais… nous vous demandons, si possible, de bien
vouloir porter un petit quelque chose en rapport avec
l’Halloween.

Aurais-je le temps de dire à mes enfants qu’ils sont le
plus beau cadeau que la vie m’ait donné ? Qu’à travers
eux, j’ai revécu ma jeunesse, j’ai appris la tolérance et
qu’ils m’ont aidé à atteindre mon idéal ; celui de les
mettre au monde, de les voir grandir et devenir de jour
en jour ma fierté, et surtout combien je les aime ?

AVIS IMPORTANTS
Les personnes qui n’ont pas encore renouvelé leurs
cartes de membres, vous avez jusqu’au 16 octobre
pour le faire au coût de 25 $ pour l’année. Les cartes de
membres-visiteurs sont aussi disponibles au coût de
10 $ pour l’année. Si vous êtes intéressés à devenir
membres, vous êtes les bienvenus. Venez nous
rencontrer à tous les mardis à partir de 13h00 au Centre
Communautaire de Daveluyville.

Aurais-je le temps de dire à mes petits enfants qu’ils
sont le rayon de soleil de mes vieux jours ? De leur
dire tout l’amour que j’ai au fond de mon cœur pour
ces petits êtres si fragiles, si purs et qui deviendront
un jour des femmes et des hommes responsables, et
combien ils sont précieux pour moi ?
Aurais-je le temps de dire à mes sœurs et mes frères
combien j’ai été choyé d’avoir fait partie de leur famille,
d’avoir partagé avec eux les jeux de notre enfance, de
notre complicité, de nous avoir forgé de merveilleux
souvenirs ? De les remercier d’avoir su toujours
conserver intacts les liens qui sont le noyau de notre
belle famille ?

Visio-conférence, gratuite, lundi 15 octobre, à 13 h 30
au (local Fadoq) 436, 5e Rue, Daveluyville.
Thème : « L’art de guérir son stress ».
Gaétane Leclerc, messagère

Aurais-je le temps de dire à mes amis (es) combien
leur passage dans ma vie est précieux pour moi ? À
quel point je leur suis reconnaissant de leur présence
indéfectible à chaque étape de ma vie ? Et surtout,
à quel point je les apprécie et que c’est pour moi un
privilège qu’ils m’aient choisi pour ami ?
Aurais-je le temps de dire à mes vieux parents lorsqu’ils
étaient encore de ce monde combien je les aimais
et combien ils ont été importants pour moi ? De les
remercier de m’avoir donné la vie, d’avoir su semer le
bonheur au sein de notre famille, de m’avoir enseigné
l’amour du prochain, la justice et surtout de m’avoir
montré la route pour devenir la personne que je suis
aujourd’hui ?

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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DANNYCORMIER .com

SONIA LARRIVÉE

DIANE GUERARD

(adjointe immobilière)

(adjointe administrative)

À votre service
depuis 16 ans !

Clinique Multi-Soins
Dany Allard
368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com
Médic-Action
Prélèvement Sanguin 819-795-4925

Massothérapeute

Kinésithérapeute

Chiropraticienne

Kim Martineau
819-806-1257

Dany Allard
819-367-2914

Dre Josyane Maheux
819-604-7167

Orthothérapeute

Psychologue

Sandy Hébert Therrien

Véronique Tardif
819-740-8846

Évelyne Dumas
819-352-5884

Soins de beauté
819-806-2130

Coiffure

Naturopathe

Soins de pied

Linda Savard
819-350-9037

Annie Fournier
819-367-2914

Annie Paillé
819-285-2845
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BIENVENUE CHEZ VOUS ET TAXE DE BIENVENUE?
la ville vous accueillant vous expédiera directement
la facture à votre domicile. Vous aurez alors environ
30 jours pour acquitter les droits exigés selon les
modalités inscrites sur la facture.

Vous avez signé votre offre d’achat, une grande
aventure immobilière commence alors pour vous.
Budget planifié, camion réservé et cartons fermés,
le notaire vous dénonce le droit de mutations
immobilières. Vous avait-on déjà parlé auparavant
de la fameuse taxe de Bienvenue?

Il est intéressant de savoir que certaines transactions
immobilières peuvent être exonérées de cette
perception par exemple une vente entre
une mère et son fils ou entre conjoints.
Le notaire pourra vous éclairer quant à
ces possibilités. Cependant, malgré les
diverses exonérations prévues par la
Loi, les municipalités peuvent prévoir
un droit supplétif au droit de mutation
immobilière lors du transfert d’un
immeuble, soit un montant non défini par
la loi et exigible.

Cette taxe fut instaurée par le gouvernement
provincial en 1976 après qu’il eut cessé
de redistribuer aux municipalités une
partie des revenus générés par la taxe
de vente. La Loi concernant les droits
sur les mutations immobilières fut alors
créée. C’est monsieur Jean Bienvenue,
alors ministre, qui en suggèrera l’idée.
Cependant, c’est le gouvernement
Lévesque qui l’instaura. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi, le langage populaire a souvent
désigné ces droits de mutation comme étant « la
taxe de Bienvenue », du nom de son instigateur. La
perception des droits sur les mutations immobilières
par les municipalités était facultative de 1976 à 1992.
Cependant depuis janvier 1992, l’imposition des
droits sur les mutations immobilières est obligatoire.

Enfin, il est de bonne coutume de prévoir ce
montant de dépense lors de votre acquisition!
Me Josée-Anne Ouellet, notaire et conseillère
juridique
819-357-2254 - jaouellet@notarius.net

Même si c’est lors de l’achat devant le notaire que
ce droit est discuté, il est possible de le planifier
préalablement. Plusieurs sites internet peuvent
automatiquement faire le calcul pour vous. Il faut
tout d’abord savoir que le calcul du montant se base
sur le plus élevé des montants suivants :
• le prix payé pour l’acquisition de l’immeuble;
• le montant de la contrepartie inscrite à l’acte de
transfert; ou
• la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale
multipliée par un facteur pour tenir compte de la
valeur marchande réelle de l’immeuble.
Il est bon à savoir que ce calcul est effectué selon des
tranches. Pour l’ensemble de la Province de Québec
sauf pour Montréal, le droit perçu est fixé selon ce
barème :
• 0,5% sur les premiers 50 400 $;
• 1,0% sur la tranche de 50 401 $ à 251 800 $;
• 1,5% sur la tranche de 251 801 $ à 500 000 $;
• 2% (chaque municipalité peut avoir son propre
taux) sur la tranche qui excède 500 000 $.
Le notaire vous confirmera le montant exact lors de
la transaction même si ce n’est pas lui qui la perçoit
afin de la remettre à qui de droit. La municipalité ou
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DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE
DAVELUYVILLE
GOZ-1CO
819-367-3207
819-352-6740 CELLULAIRE
dominiquetrudel@hotmail.ca

PRODUITS DE L’ERABLE A VENDRE
SIROP EN CANNE

6,00 $

POUR TOUTES VOS COMMANDES DE PRODUITS DE L’ERABLE VOUS POUVEZ NOUS
CONTACTER PAR TELEPHONE OU EMAIL.

SIROP EN GALLON (8 CANNES) 45,00 $
TIRE 500G

7,50 $

BEURRE D’ERABLE 250G

5,50 $

LYNE ET DOMINIQUE VOUS REMERCIENT
D’ENCOURAGER LES PRODUITS LOCAUX.
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
La saison 2017-2018 est enfin lancée! Merci aux
parents qui se sont déplacés pour venir assister à
notre assemblée générale annuelle le 5 septembre
dernier. Félicitation à Audrey Belhumeur et
Maryse Jacques, gagnantes des prix de présence,
qui se sont méritées chacune une réduction de
50 $ sur l’inscription de leurs enfants. Nous
tenons également à féliciter Evelyne Crochetière
(présidente) et Isabelle Richard (secrétaire) pour
leur réélection dans leur poste respectifs au sein de
notre conseil d’administration ainsi qu’à Élisabeth
Morin qui conserve encore cette année son mandat
de représentante des entraîneures, mais surtout,
merci et bienvenue à nos nouvelles recrues; Marrie
Labarre et Marier-Claude Chauvette qui ont été
élues par acclamation sur les 2 postes vacants.
Dans un autre ordre d’idées, si vous regrettez de
ne pas avoir inscrit votre enfant, il n’est pas trop
tard. Écrivez-nous au cpadaveluyville@hotmail.
com ou appelez-nous au 819-367-2477 et nous
vous ferons parvenir la documentation nécessaire
pour procéder à une inscription ou encore mieux,
venez nous rencontrer directement à l’aréna; nous
y sommes tous les dimanches matin!
Nos 4 entraîneures sont de retour cette année.
De gauche à droite; Andréanne Gagnon, Jacinthe
Gagnon, Élisabeth Morin et Sophie Gagnon. Elles
ont enfilé leurs patins le 9 septembre dernier pour
préparer leurs assistants au travail qu’ils auront à
accomplir lors des leçons de patinage plus. Voici
quelques images de leur formation!
Notre soirée spéciale Halloween sur glace sera de
retour encore une fois cette année en collaboration
avec la Ville de Daveluyville et Loisirs en fête!

Nous invitons toute la population
à venir patiner avec nous dans
leur plus beau costume ce samedi
27 octobre de 18 h 30 à 22 h au
centre sportif de Daveluyville. À
seulement 2 $ par personne, c’est
une occasion à ne pas manquer,
en plus les participants costumés
courent la chance de gagner un prix
de présence!
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JEUX
Connais-tu le vocabulaire culinaire
QUE VEUX DIRE :

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

1. Dégraisser_____________________________________

1. Amer_________________________________________

2. Déglacer______________________________________

2. Acide_________________________________________

3. Brider________________________________________

3. Sucré_________________________________________

4.

4. Salé__________________________________________

Faisander_____________________________________

5. Tâmiser_______________________________________

KAZANANAS • N°2 • par Eliel Cazeneuve
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+
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E

A CHAQUE ÉTAPE, TROUVEZ LE MOT SUIVANT EN AJOUTANT OU EN RETRANCHANT,
COMME INDIQUÉ, LA LETTRE SITUÉE À DROITE DU TABLEAU.
S'IL Y A PLUSIEURS SOLUTIONS POSSIBLES, ON PRIVILÉGIE D'ABORD LES NOMS
COMMUNS OU ADJECTIFS AU SINGULIER, ENSUITE LES PLURIELS, ET EN DERNIER
LIEU LES FORMES CONJUGUÉES.
41
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 27, OCTOBRE 2018

PAGE À
COLORIER
42
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 27, OCTOBRE 2018

RECETTE
Utilisez vos restes de pommes et faites participer vos enfants.

Jujubes « tarte aux pommes »
PRÉPARATION : 10 MIN

INGRÉDIENTS

CUISSON : 15 MIN

JUJUBES

ATTENTE : 8 H
RENDEMENT : 10 À 12 DOUZAINES

•

250 ml (1 tasse) de jus de pomme

•

35 g (1/4 tasse) de gélatine en poudre
(environ 5 sachets)

•

420 g (2 tasses) de sucre

•

60 ml (1/4 tasse) de jus de citron

•

1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue (facultatif)

ENROBAGE
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer

PRÉPARATION
JUJUBES
1. Huiler un moule carré.de 20 cm (8 po).
2. Dans un bol, verser la moitié du jus de pomme
(125 ml/1/2 tasse). Ajouter la gélatine et mélanger à
la fourchette. Laisser gonfler 5 minutes.
3. Dans une petite casserole, porter à ébullition le reste
du jus de pomme (125 ml/1/2 tasse), le sucre, le jus
de citron et la cannelle.
Laisser mijoter en remuant environ 2 minutes ou
jusqu’à ce que le sucre soit complètement dissout.
Ajouter le mélange de gélatine et poursuivre la
cuisson à feu doux en remuant à l’aide d’un fouet
jusqu’à ce qu’il soit complètement dissous. Écumer à
cette étape si désirée.
4. Verser dans le plat de cuisson. Laisser figer à la
température ambiante environ 8 heures ou jusqu’à ce
que les jujubes soient fermes.

Réponse jeux de septembre 2018
Charades du savoir-faire

1. a- bile- té : habileté
2. con- p – temps- se :
compétence
3. ça- voir : savoir
4. ex- p- riz- anse : expérience

Ombres
1.
2.
3.
4.
5.

c
e
d
b
a

ENROBAGE

Mots qui ont du
« Cachet »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. Passer la lame d’un couteau entre la préparation et le
moule. Couper en gros dés de 1,5 cm (3/4 po). Pour
faciliter cette étape, on peut saupoudrer légèrement le
plan de travail de sucre à glacer.

Capsule
Honoraires
Attribut
Poinçon
Empreinte
Atmosphère
Unicité

6. Dans un bol, déposer le sucre à glacer. Bien enrober
les jujubes, quelques-uns à la fois. Dans un tamis,
secouer les jujubes afin de retirer l’excédent de sucre à
glacer.
7. Les jujubes se conservent environ 2 semaines dans un
contenant hermétique dans un endroit frais et sec.

Nancy Joyal
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Pour Information:
819-367-2508

Sur présentation de ce coupon seulement. Valide du 1 au 31 octobre 2018.

Rabais pour nos 40 ans
Pour votre enfant, une mini poutine
gratuite de notre menu pour enfant!!!!

Samedi 20 Octobre
Méchoui au Porc et Boeuf à 6pm
15$ par personne

KaRaOkÉ costumé!!!
Spéciaux pour les costumés

Party d’Halloween!!!

Samedi 27 Octobre

Resto-Bar La Belle Québécoise

ACTIVITÉES pour Octobre

