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Bonjour, 

Déjà, le mois de novembre ce qui vient avec les jours 
beaucoup plus froids, le rangement à l’extérieur, les 
pneus d’hiver, les habits de neige et tout le tralala.

Cela signifie aussi que d’ici la fin du mois une 
personne du causeur contactera les entreprises pour 
le renouvellement de votre publicité dans le journal. 
Nous sollicitons votre coopération, car l’édition du 
mois de janvier 2020 doit se terminer le 12 décembre 
2019, étant donné les vacances du temps de fêtes de 
notre imprimerie.

N’oubliez pas de toujours envoyer vos articles au 
plus tard le 10 de chaque mois. Aussi, si vous avez de 
beaux articles, témoignages ou reportages, n’hésitez 
surtout pas à nous les envoyer. 

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du causeur

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
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1 PARUTION
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Annonces Classées 5 $



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, NOVEMBRE 2019

4

MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE

4

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,

Je voudrais tout d’abord souligner la nomination 
de Mlle Norah Desilets qui représentera la Ville de 
Daveluyville pour la deuxième édition du Conseil 
jeunesse de la MRC d’Arthabaska. Merci pour cette 
implication !

Du côté des projets, les travaux avancent bien, 
entre autres, dans le secteur de la rue de la Gare. 
Nous avons d’ailleurs pu constater, en retirant les 
anciennes conduites d’aqueduc, que ces dernières 
étaient vraiment endommagées, avec beaucoup 
d’accumulation de rouille et de sédiments. Ce n’est 
pas pour rien que l’eau devenait parfois jaune dans 
ce secteur. Ce sera donc un autre problème de réglé 
! Merci encore aux citoyens du secteur pour votre 
compréhension pendant cette période de travaux.

Le projet de l’aréna avance lui aussi très bien. 
D’ailleurs les premiers patineurs ont pu utiliser la 
glace le 4 octobre dernier. Nous planifions l’ouverture 
officielle pour le mois de novembre. Je n’ai pas les 
détails au moment d’écrire ces lignes, mais soyez à 
l’affût de votre boîte aux lettres, ainsi que notre site 
web et page Facebook, où les détails vous seront 
communiqués.

Je tiens finalement à remercier et féliciter tous 
les joueurs qui ont participé à la première année 
de Dek Hockey Daveluyville. Les commentaires 
furent très bons et les gens ont apprécié. Merci aux 
bénévoles ainsi qu’à toute l’équipe des loisirs pour 
l’organisation !

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 4 novembre 2019 à 20 h à la salle 
du Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 
362, rue Principale.

TAXES IMPAYÉES

Les échéances des versements de taxes pour l’année 
2019 étaient dus en mars, mai, juillet et septembre. 
Sur toute somme impayée, des intérêts s’accumulent 
au taux de 18% par année.

COLLECTE DES FEUILLES

La collecte de surplus de feuilles sera effectuée le 
jeudi 21 novembre prochain, alors qu’aux secteurs 
du Domaine Lamy et Lac-à-la-Truite, la collecte se 
tiendra le mardi 19 novembre. Les feuilles devront 
être déposées dans des sacs de plastique transparents 
ou oranges afin d’éviter toute confusion avec les sacs 
noirs contenant des déchets.

MATIÈRES GRASSES DANS LES ÉGOUTS

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

Merci de votre collaboration !

BRANCHES DES ARBRES

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

DISPOSITION DES BACS ROULANTS

Il est très important en période hivernale de ne pas 
mettre vos bacs de poubelles trop près du chemin 
afin de permettre aux camions de déneigement de 
bien faire leur travail. Merci de votre collaboration!
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BOÎTES AUX LETTRES 
(SECTEUR MILIEU RURAL)

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

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

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

Pour plus d’informations, merci de consulter :  
www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1020359.pdf

RAPPEL SUR LES COLLECTES 
DE VOS BACS

Suite à des situations hors de contrôle de 
Gesterra qui peuvent affecter la collecte de 
vos matières résiduelles, nous vous rappelons 
quelques consignes:

 Toujours mettre votre bac en bordure de la 
rue la veille de la collecte après 17 h;

 Si la collecte n’a pas eu lieu le jour prévu, 
bien vouloir laisser votre bac en bordure de 
la rue jusqu’à 18 h le jour ouvrable suivant;

 Si aucune collecte n’a eu lieu le jour ouvrable 
suivant, veuillez s’il vous plaît contacter 
l’hôtel de ville au 819 367-3395.

FEUX À CIEL OUVERT

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

La demande de permis est entièrement gratuite et 
peut-être demandée par courriel ou en personne à 
l’hôtel de ville.

Toute personne ne respectant pas la présente 
réglementation est passible, en outre des frais, d’une 
amende de 100 $ à 300 $.
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Le Centre sportif Piché est maintenant bien en action. Patineurs et hockeyeurs de tous âges profitent de ce 
tout nouveau centre entièrement rénové.  Nous vous invitons à consulter la page Facebook « Centre Sportif 
Piché de Daveluyville » afin de consulter l’horaire hebdomadaire des activités qui se déroulent dans notre 
aréna. En raison des travaux qui devraient se terminer à la fin de 2019, la porte ouverte aura lieu seulement 
au début de la prochaine année. Vous serez informés de la date et des détails entourant cette activité 
lorsque le tout sera fixé. 
 
Retour sur les activités passées 
 
Le 28 septembre dernier, ce sont près de 175 personnes qui se sont réunies à la salle communautaire afin 
d’assister au souper-spectacle de la conteuse Marthe Laverdière. Les rires ont fusé de toute part à l’intérieur 
de la salle au cours de cette soirée qui fût des plus divertissantes. Une activité qui risque fort bien d’être 
répétée dans les années à venir.  
 
Le Souper Homard « Tous pour notre aréna ! » s’est tenu le 5 octobre dernier. Les convives, en plus de 
déguster du délicieux homard, ont pu prendre part à l’encan silencieux et profiter de l’animation du 
talentueux Pascal Lévesque. Une soirée des plus réussie encore une fois cette année. 
 
Événements à venir 
 
Ne manquez pas du 7 au 11 et du 14 au 17 novembre prochain, le 24e Tournoi Bantam Robert Goupil de 
Daveluyville. Jeunes de catégories AA, BB, A et B de partout au Québec se disputeront les parties en vue de 
remporter le tournoi. 
 
L’équipe Senior A, le JB de Daveluyville, recevra les équipes suivantes au Centre sportif Piché : le 1er 
novembre le Gentilly Ford de St-Pierre-les-Becquets, le 8 novembre les Cougars Inter Clôtures de Warwick, 
le 22 novembre le Gentilly Ford de St-Pierre-les-Becquets et finalement le 29 novembre le Desjardins-Wild 
de Windsor. C’est un rendez-vous au Centre sportif Piché à 20h30. 
 
Le 15 novembre, pour la journée internationale des enfants, petits et grands sont invités à la salle 
communautaire pour une soirée souper-cinéma. Les billets pour le souper, au coût de 2$ par personne, sont 
disponibles à l’hôtel de ville de Daveluyville, au Centre sportif Piché ainsi qu’aux dépanneurs Chez Claude 
et Ti-Bi. Les places sont limitées.  
 
Finalement, le Souper annuel du pasteur se tiendra le 9 novembre prochain et le Salon de Noël du Cercle 
des fermières les 13 et 14 novembre. Deux activités à mettre à votre agenda ! 
 

 
 Votre équipe des loisirs de Daveluyville 

819 367-3134 
Steven Rheault, gérant du centre sportif 
 sports@ville.daveluyville.qc.ca 
Elyse Maheu, adjointe aux loisirs 
 loisirs@ville.daveluyville.qc.ca 

 
 
 
 

DAVELUYVILLE EN ACTION



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, NOVEMBRE 2019

8

Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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BRUNCH DES 2 MAIRES
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ADDINGTON-FALLS

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

Maddington Falls 
Briller par son écosystème

Retour sur le cours de premiers soins: Le conseil 
municipal désire remercier tous les participants qui se 
sont déplacé le 6 octobre dernier, afin de participer à 
la formation : Comment sauver une vie en une heure. 
Félicitation à George Blais, l’heureux gagnant d’une 
trousse de premier soin offerte par Urgence Santé 
Bois-Francs. 
Porte ouverte de la caserne de pompier: Le 
12 octobre avait lieu la journée porte ouverte de la 
caserne de pompier qui fut une réussite sur toute la 
ligne. Le beau temps était de la partie, les enfants ont 
ainsi donc pu s’amuser amplement à arroser une 
petite maison à l’aide de boyaux d’arrosage. De plus, 
ils ont pu monter à l’intérieur du camion de pompier 
pour y entendre la sirène. Les gens ont pu visiter les 
installations et par la suite un dîner gratuit au hot-dog 
les attendait. Sur place Gaétan Légaré, président de 
la Régie des Chutes, a remis une médaille à M. Éric 
Bergeron (pompier, capitaine et directeur) pour ses 
20 ans de services distingués. Félicitation Éric! 
Reculons l’heure: Dans la nuit du 2 au 
3 novembre, n’oubliez pas de reculer l’heure. De 
plus, profitez-en pour vérifier le bon fonctionnement 
de vos avertisseurs de fumé et de remplacer leurs 
piles. Un petit geste qui peut sauver des vies! 
Bac de Compost: Le 11 Novembre 2019 sera la 
dernière journée de cueillette de votre bac à compost. 
Les élus désirent vous conscientiser de continuer 
quand même à le remplir.  Rappelons-nous qu’il coûte 
moins cher de traiter le compost et le recyclage que 
les poubelles. La cueillette reprendra le 13 avril 2020. 
Subvention FDT: Les élus ont reçu une belle 
nouvelle de la part de la MRC d’Arthabaska. Les 
projets déposés afin de répartir le montant restant 
réservé à la Municipalité dans le cadre du programme 
du Fond de développement du territoire, ont tous été 
acceptés, ceux-ci verront le jours d’ici décembre 
2020. 

Chiens en laisse: Certains citoyens, lors de leur 
visite au sentier, ont eu la malchance de se trouver 
face à un chien imposant et agressif, le propriétaire 
était plus loin derrière lui. Nous tenons à vous 
rappeler que lorsque vous n’êtes pas sur votre terrain, 
vous devez garder votre chien en laisse en tout 
temps. À défaut de le faire, vous contrevenez à 
l’article 123 du règlement municipal numéro 106 et 
vous vous exposez à des amendes. 
Merci au comité MADA:  Merci à tous ceux qui ont 
mis beaucoup d’efforts et de temps pour laver et 
repeindre la gloriette. C’est vraiment apprécié, celle-
ci se conservera plus longtemps ainsi. 
Merci aux bénévoles du sentier: Merci aux gens qui 
ont apporté leur aide et prêter leur machinerie pour 
étendre la terre, déterrer des roches et couper 
quelques arbres brisés ou nuisibles afin de rendre le 
sentier plus agréable et sécuritaire. 
Dernier paiement de taxe: Veillez prendre note que 
le dernier paiement de taxe doit s’effectuer avant le 
12 novembre 2019. 
Rappel - consultation publique pour le projet de 
règlement 101-01 
5 novembre à 19 h 45 
Date de la prochaine séance du conseil :  
5 Novembre 2019 20 h  

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 

110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30

Maddington Falls 
Briller par son écosystème

Retour sur le cours de premiers soins: Le conseil 
municipal désire remercier tous les participants qui se 
sont déplacé le 6 octobre dernier, afin de participer à 
la formation : Comment sauver une vie en une heure. 
Félicitation à George Blais, l’heureux gagnant d’une 
trousse de premier soin offerte par Urgence Santé 
Bois-Francs. 
Porte ouverte de la caserne de pompier: Le 
12 octobre avait lieu la journée porte ouverte de la 
caserne de pompier qui fut une réussite sur toute la 
ligne. Le beau temps était de la partie, les enfants ont 
ainsi donc pu s’amuser amplement à arroser une 
petite maison à l’aide de boyaux d’arrosage. De plus, 
ils ont pu monter à l’intérieur du camion de pompier 
pour y entendre la sirène. Les gens ont pu visiter les 
installations et par la suite un dîner gratuit au hot-dog 
les attendait. Sur place Gaétan Légaré, président de 
la Régie des Chutes, a remis une médaille à M. Éric 
Bergeron (pompier, capitaine et directeur) pour ses 
20 ans de services distingués. Félicitation Éric! 
Reculons l’heure: Dans la nuit du 2 au 
3 novembre, n’oubliez pas de reculer l’heure. De 
plus, profitez-en pour vérifier le bon fonctionnement 
de vos avertisseurs de fumé et de remplacer leurs 
piles. Un petit geste qui peut sauver des vies! 
Bac de Compost: Le 11 Novembre 2019 sera la 
dernière journée de cueillette de votre bac à compost. 
Les élus désirent vous conscientiser de continuer 
quand même à le remplir.  Rappelons-nous qu’il coûte 
moins cher de traiter le compost et le recyclage que 
les poubelles. La cueillette reprendra le 13 avril 2020. 
Subvention FDT: Les élus ont reçu une belle 
nouvelle de la part de la MRC d’Arthabaska. Les 
projets déposés afin de répartir le montant restant 
réservé à la Municipalité dans le cadre du programme 
du Fond de développement du territoire, ont tous été 
acceptés, ceux-ci verront le jours d’ici décembre 
2020. 

Chiens en laisse: Certains citoyens, lors de leur 
visite au sentier, ont eu la malchance de se trouver 
face à un chien imposant et agressif, le propriétaire 
était plus loin derrière lui. Nous tenons à vous 
rappeler que lorsque vous n’êtes pas sur votre terrain, 
vous devez garder votre chien en laisse en tout 
temps. À défaut de le faire, vous contrevenez à 
l’article 123 du règlement municipal numéro 106 et 
vous vous exposez à des amendes. 
Merci au comité MADA:  Merci à tous ceux qui ont 
mis beaucoup d’efforts et de temps pour laver et 
repeindre la gloriette. C’est vraiment apprécié, celle-
ci se conservera plus longtemps ainsi. 
Merci aux bénévoles du sentier: Merci aux gens qui 
ont apporté leur aide et prêter leur machinerie pour 
étendre la terre, déterrer des roches et couper 
quelques arbres brisés ou nuisibles afin de rendre le 
sentier plus agréable et sécuritaire. 
Dernier paiement de taxe: Veillez prendre note que 
le dernier paiement de taxe doit s’effectuer avant le 
12 novembre 2019. 
Rappel - consultation publique pour le projet de 
règlement 101-01 
5 novembre à 19 h 45 
Date de la prochaine séance du conseil :  
5 Novembre 2019 20 h  

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 

110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30

Maddington Falls 
Briller par son écosystème

Retour sur le cours de premiers soins: Le conseil 
municipal désire remercier tous les participants qui se 
sont déplacé le 6 octobre dernier, afin de participer à 
la formation : Comment sauver une vie en une heure. 
Félicitation à George Blais, l’heureux gagnant d’une 
trousse de premier soin offerte par Urgence Santé 
Bois-Francs. 
Porte ouverte de la caserne de pompier: Le 
12 octobre avait lieu la journée porte ouverte de la 
caserne de pompier qui fut une réussite sur toute la 
ligne. Le beau temps était de la partie, les enfants ont 
ainsi donc pu s’amuser amplement à arroser une 
petite maison à l’aide de boyaux d’arrosage. De plus, 
ils ont pu monter à l’intérieur du camion de pompier 
pour y entendre la sirène. Les gens ont pu visiter les 
installations et par la suite un dîner gratuit au hot-dog 
les attendait. Sur place Gaétan Légaré, président de 
la Régie des Chutes, a remis une médaille à M. Éric 
Bergeron (pompier, capitaine et directeur) pour ses 
20 ans de services distingués. Félicitation Éric! 
Reculons l’heure: Dans la nuit du 2 au 
3 novembre, n’oubliez pas de reculer l’heure. De 
plus, profitez-en pour vérifier le bon fonctionnement 
de vos avertisseurs de fumé et de remplacer leurs 
piles. Un petit geste qui peut sauver des vies! 
Bac de Compost: Le 11 Novembre 2019 sera la 
dernière journée de cueillette de votre bac à compost. 
Les élus désirent vous conscientiser de continuer 
quand même à le remplir.  Rappelons-nous qu’il coûte 
moins cher de traiter le compost et le recyclage que 
les poubelles. La cueillette reprendra le 13 avril 2020. 
Subvention FDT: Les élus ont reçu une belle 
nouvelle de la part de la MRC d’Arthabaska. Les 
projets déposés afin de répartir le montant restant 
réservé à la Municipalité dans le cadre du programme 
du Fond de développement du territoire, ont tous été 
acceptés, ceux-ci verront le jours d’ici décembre 
2020. 

Chiens en laisse: Certains citoyens, lors de leur 
visite au sentier, ont eu la malchance de se trouver 
face à un chien imposant et agressif, le propriétaire 
était plus loin derrière lui. Nous tenons à vous 
rappeler que lorsque vous n’êtes pas sur votre terrain, 
vous devez garder votre chien en laisse en tout 
temps. À défaut de le faire, vous contrevenez à 
l’article 123 du règlement municipal numéro 106 et 
vous vous exposez à des amendes. 
Merci au comité MADA:  Merci à tous ceux qui ont 
mis beaucoup d’efforts et de temps pour laver et 
repeindre la gloriette. C’est vraiment apprécié, celle-
ci se conservera plus longtemps ainsi. 
Merci aux bénévoles du sentier: Merci aux gens qui 
ont apporté leur aide et prêter leur machinerie pour 
étendre la terre, déterrer des roches et couper 
quelques arbres brisés ou nuisibles afin de rendre le 
sentier plus agréable et sécuritaire. 
Dernier paiement de taxe: Veillez prendre note que 
le dernier paiement de taxe doit s’effectuer avant le 
12 novembre 2019. 
Rappel - consultation publique pour le projet de 
règlement 101-01 
5 novembre à 19 h 45 
Date de la prochaine séance du conseil :  
5 Novembre 2019 20 h  

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 

110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30

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

Municipalité de Maddington Falls 
86, route 261 

Maddington Falls (Qc) G0Z 1C0 
(819) 367-2577 

info@maddington.ca 
www.maddington.ca 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 100-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 100 RELATIF AU PLAN D’URBANISME,

CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DE L’AFFECTATION URBAINE

Prenez avis que lors d'une séance du Conseil de la Municipalité de Maddington Falls tenue le 8 août 2019, le règlement numéro 
100-01 modifiant le règlement numéro 100 relatif au plan d’urbanisme, concernant l’agrandissement de l’affectation urbaine a été 
adopté.

Ce règlement a été approuvé par la MRC d’Arthabaska, le 25 septembre 2019.

Ce règlement est entré en vigueur le 26 septembre 2019, date de délivrance du certificat de conformité de la MRC d’Arthabaska.

Il peut être consulté au bureau municipal de la Municipalité de Maddington Falls situé au 86, route 261 Nord, à Maddington Falls,
aux heures normales d'ouverture.

Donné à Maddington Falls ce 8e jour d’octobre 2019,

Stéphanie Hinse
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ADDINGTON-FALLS

AVIS PUBLIC
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Un petit compte-rendu des activités nouvellement 
instaurées par votre Comité Mada, au site touristique 
de Maddington Falls, tous les mercredis en après-
midi pour les activités sociales et les mercredis soirs 
dès 18 h pour l’exercice physique (marche) sur le 
terrain d’Hydro-Québec.  En moyenne 7 personnes 
sont venues malgré la période estivale et les tâches 
à faire durant le jour, bienvenue à tous les nouveaux 
qui ont le goût de se joindre à nous dans les 
prochaines semaines.  Venez échanger avec d’autres 
citoyens de Maddington Falls et les environs, le 
tout agrémenté par un bon café chaud, tisanes et de 
succulentes galettes façonnées par les membres du 
Comité MADA.  Mesdames Forget et Légaré mettent 
en pratique leur cours de salubrité qu’elles ont suivi, 
défrayé par le Comité MADA pour les citoyens de 
Maddington et les villages avoisinants.

Merci aux membres du Comité qui ont à cœur leur 
population ainsi que les villages voisins afin d’aider 
à contrer l’isolement et la solitude dont peuvent 
souffrir certaines personnes.

Pour ce qui est de la marche du soir, l’achalandage 
est plus marqué. Bravo à tous ceux qui participent 
malgré la fraîcheur du soir et la tombée du jour. Le fait 
de socialiser fait oublier tous ces petits inconvénients 
qui peuvent survenir et surtout améliore la santé 
physique. Merci à tous ceux et celles qui dynamisent 
notre municipalité. 

Deux membres de votre Comité MADA ont assisté 
au lancement de la Politique MADA de la MRC 
Arthabaska. Un travail ardu a été fait suite à un 
sondage à la grandeur de la MRC. Ceci a permis la 
production d’un document qui représente tous les 
besoins des municipalités de la MRC d’Arthabaska. 
Le préfet, M. Alain St-Pierre et le président du 
Comité MADA de la MRC, M. Lionel Fréchette, 
étaient présents et très fiers du travail accompli 
par les bénévoles, les membres de la MRC et autre 
organisme. Exactement, 1 100 citoyens ont répondu 

UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS
au sondage MADA de la MRC; cette participation 
démontre une grande force de notre magnifique 
MRC d’Arthabaska.

Notre prochaine activité sera le festif Party de Noël 
qui se déroulera le 7 décembre 2019. Les billets 
seront en vente à partir du 1er novembre 2019. Places 
limitées, donc pensez-y si vous voulez faire partie 
de cette belle fête animée par M. Serge Paillé qui 
saura vous faire bouger à tout rompre. Merci à Serge 
Paillé et au Comité Mada de Maddington Falls qui 
travaille depuis quelques mois à organiser cette fête 
afin qu’elle soit une réussite en tout point.

Comité MADA de Maddington Falls

SOUPER DE NOËL 
À MADDINGTON FALLS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

Centre touristique de Maddington Falls,  
86 rte 261

SOUPER (buffet des fêtes) 18 h

Animation, musique et danse 

SERGE PAILLÉ

Prix de présence en soirée 
Prix du billet : souper et soirée 14$ /pers 

Bar sur place - Billets limités

Date limite pour réservation : 
30 novembre 2019

Info : Ginette Forget 514-466-5823 
Jacqueline Légaré 873-664-1872

L’équipe MADA 
vous souhaite la bienvenue
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 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

 info@doucetinc.com   /   doucetinc.com 
	  	  
340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA 
	  

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 
625, avenue Godefroy, bureau 202 

Bécancour (Québec) G9H 1S3 
Téléphone: 819 233-3521 

Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 

donald.martel.nico@assnat.qc.ca 
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

Guylaine Bazin 819-367- 2560   Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Piché 819-367-2090     

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 
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Mercredi 20 novembre 2019 18 h 30 Politique 
familiale de Maddington Falls vous invites 
comme l’an passé à venir prendre une marche 
pour souligner la journée internationale des 
droits de l’enfant. Le départ se fera dans 
le stationnement du sentier de la vieille 
traverse le mercredi 20 novembre 2019 à  
18 h 30 apporter vos lampes de poche. On vous 
y attend!

Politique familiale désire remercier Mme 
Geneviève Demers de la MRC d’Arthabaska 
de nous avoir permis d’obtenir une armoire de 
bois gratuitement pour y loger de l’équipement 
sportif pour nos citoyens. Celle-ci sera placée à 
la côte aux moutons pour y mettre les traîneaux 
que la municipalité met à la disposition des 
gens qui viennent glisser. Ceux qui désire se 
départir de leur traîneau vous pouvez nous les 
apportez on leur donnera une deuxième vie 
merci énormément.

L’équipe politique Familiale

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
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368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com

 Kinésithérapeute Kinésithérapeute Chiropraticien
 Kim Martineau Dany Allard Dr. Christopher Randoll
 819-806-1257 819-367-2914 819-740-8465

 Orthothérapeute Psychologue Soins de pied
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Annie Paillé 
 819-740-8846 819-352-5884 819-285-2845

 Coiffure Naturopathe
 Linda Savard Annie Fournier
 819-350-9037 819-367-2914

Clinique Multi-
Dany Allard 

Prendre un
moment pour soi!

Soins

Médic-Action
Prélèvement Sanguin  819-795-4925

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Novembre 2019
Billets Wow 

Quand un élève fait une bonne action, il reçoit un 
billet Wow de la part d’un membre du personnel 
de l’école. C’est cool, non? Tous les élèves de la 
maternelle jusqu’à la sixième année peuvent en avoir 
un. Il est possible d’avoir plus d’un billet Wow par 
année.

Ce mois-ci, les élèves suivants ont reçu un billet 
WOW, car ils se sont démarqués des autres élèves :  
Alyson Croteau, Georges-Albert Crochetière, 
Félix Lemay, James Blanchard, Jessy Lauzière, 
Zackary Aziz, Rosalie Girard, Naomi Audet, 
Mindie Robidoux, Malcom Houle, Charlie Demers, 
Malorie Girouard, Charlye Béliveau, Noémie Sauvé, 
Michaëlla Martel, Chloé Gagné et Maryann Brulé-
Belhumeur.

Activité coup de cœur du mois

L’activité choisie : 
Récréation allongée et libre 

L’année passée, la récréation durait 
15 minutes. Cette année, elle dure 18 

minutes. Aussi, la récréation de l’après-midi est au 
milieu plutôt qu’à la fin des cours.

L’année passée, tu choisissais un jeu pour toute la 
semaine et tu devais y rester. Cette année, tu peux 
choisir un jeu pour une récréation et un jeu différent 
pour la suivante. 

Michaëlla Martel,  
journaliste en herbe 
4e année

Entrevue avec Christiane Landry, responsable du 
Club des petits déjeuners à NDA :
5 questions et leurs réponses
Comment ça marche Le Club des petits déjeuners? 
Les parents inscrivent leurs enfants. Tous les élèves 
ont accès au Club.
Ça sert à quoi le Club?
Pour que les enfants puissent mieux se concentrer 
et travailler. Aussi, cela aide les parents qui n’ont 
pas le temps de faire déjeuner leur enfant le matin.
Pourquoi avez-vous choisi notre école ?
Pour que les enfants du milieu puissent avoir accès 
à de bons déjeuners, car c’est un milieu défavorisé.
Quelles sont vos tâches? En quoi consiste votre 
travail?
S’assurer de plein de choses (commandes, 
présences…) et faire la gestion des bénévoles. 
Quel est le secret de votre bon goût?
Le secret c’est que les choix de menus sont basés 
sur les conseils d’une nutritionniste.
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ÉCOLE SECONDAIRE ST-ANNE
Samedi dernier avait lieu la troisième édition du 
tournoi de golf de l’école secondaire Sainte-Anne.

Tout au long de la journée, les joueurs ont eu un 
plaisir fou à participer aux différents jeux sur le 
terrain.

Il me fait plaisir d’annoncer qu’un montant de 8200 $ 
a été amassé. Cette magnifique somme servira pour 
différentes activités étudiantes de l’école.

Je dois remercier l’ensemble des commanditaires, le 
personnel de l’école ainsi que certains élèves qui ont 
fait de cette journée, une journée exceptionnelle.

De plus, à la fin de la soirée, les propriétaires de 
l’entreprise Gravures Bois-Francs ont annoncé qu’ils 
offriront un chandail avec le logo de l’école à tous les 
élèves ainsi qu’à tout le personnel.

Un grand merci à tous! 
Pascal Garceau 
Responsable du tournoi 
Enseignant à l’école Sainte-Anne
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Nouvelle coordonnatrice!

Madame Christine Gentes est maintenant la nouvelle 
coordonnatrice pour la bibliothèque municipale de 
Daveluyville.  Madame Lucie Prince, bénévole, 
la secondera aussi dans ses tâches en tant que 
coordonnatrice adjointe.  Bienvenue à cette nouvelle 
équipe de direction!

Cartes accès-musée

Rappel.  Saviez-vous que la bibliothèque possède 
3 cartes d’accès-musée?  Chacune d’entre elles 
donne accès gratuitement à plusieurs musées pour 
une famille.  Profitez-en pour vous offrir une sortie 
agréable et intéressante en empruntant une de 
ces cartes à la bibliothèque.  Les bénévoles vous 
renseigneront avec plaisir.  Voici quelques-uns des 
endroits accessibles :

Centre culturel Pauline-Julien, Trois-Rivières

Centre d’exposition Raymond-Lasnier, Trois-Rivières

Galerie d’art du parc, Trois-Rivières

Manoir Boucher de Niverville, Trois-Rivières

Moulin Lapierre de Gentilly, Bécancour

Musée des religions du monde, Nicolet

Vieux presbytère de Bastiscan, Batiscan

Domaine seigneurial de Sainte-Anne, Sainte-Anne-
de-la-Pérade

Subvention accordée!

Suite à l’une de nos demandes, Monsieur Donald 
Martel, député de Nicolet-Bécancour à l’Assemblée 
nationale du Québec, nous a généreusement octroyé 
un montant de 200$.  Ce montant servira à l’achat 
de livres pour les jeunes de 6 à 12 ans, tant dans les 
romans que les découvertes scientifiques, les récits 
fantastiques ou les exploits sportifs.  Pour inciter les 
tout jeunes au plaisir de lire.

Nouveautés

Plusieurs livres d’auteurs bien connus :

Anna et l’enfant vieillard, de Francine Ruel

Il pleuvait des oiseaux, de Jocelyne Saucier (Avez-
vous vu le film?)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ghetto, de Martin Michaud

Journal d’un amour perdu, d’Éric-Emmanuel Smith

Des livres que les ados peuvent emprunter les yeux 
fermés :

Les légendaires, Ténébris

Astérix, Le papyrus de César

Et surtout, surtout, surtout, beaucoup de livres pour 
les plus jeunes :

Plusieurs tomes des livres Les Sisters :

- Quelle chouchoute!

- C’est nikol crème

- C’est elle qu’a commencé!

- La mode de chez nous

- L’ermite

- Crise de croissance

- Un namour de Sister

- Sauvez Puduk!

Le voyage d’Amuki

Un million, c’est grand comment?

Martine fait du théâtre

Profitez bien de l’automne et du plaisir de la lecture!

Andrée Désilets, bénévole, 
Bibliothèque municipale de Daveluyville
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VESTIAIRE DE  DAVELUYVILLE
Nous sommes fières(s) de vous présenter notre * 
BOUTIQUE V * du Vestiaire de Daveluyville.

Il y a plusieurs sections  :
• Les livres et articles variés
• Les bijoux
• Les vêtements pour dames 
•  Les vêtements pour hommes
• Les vêtements pour ados
• Les vêtements pour enfants
• Les vêtements pour bébés
• Les chaussures pour toute la famille
• Les draps , couvertures , nappes , édredons
• Les jouets  , les jeux de société , les casse - têtes
• Les bijoux
• Les  sacs à main
• La décoration : lampes-cadres-bibelots
• Les événements spéciaux : 
• Halloween  
• Noel    
• St-Valentin 
• Pâques

503,2e Rue Daveluyville (Québec)  G0Z1C0

Ouvert tous les MERCREDIS 
9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 17 h

Ouvert aussi le 1er SAMEDI  A.M. 
de chaque mois 9 h 30 à 12 h

La boutique V, c’est pour tout le monde !

MERCI à nos donateurs
MERCI à nos clients

Merci à nos bénévoles.

Au plaisir de vous y accueillir

Jeanne
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Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h à 18 h - Samedi : 8 h à 16 h 30 - Dimanche : Fermé

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

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE AGRICOLE Venez nous voir pour 
vos projets 2019!

Priscille, Jocelyn et Henri 
se feront 

un plaisir de vous servir!

Moulée, produits pour animaux 
ainsi que accessoires 

pour la ferme!

POUR VOS 
PROJETS DE 
PEINTURE ET 

TEINTURE.
 Vous trouverez en magasin la 

peinture recycle  BOOMERANG a 
un prix abordable de $19.99.

Excellent pour vos menus travaux, 
appartement d’étudiant, chambre, 
etc., recommande 

pour un nettoyage a 
l’éponge seulement.

PROMOTION 
SANS DATE 

LIMITE

Carte pour peinture et teinture  
BEAUTI-TONE à prix régulier.

Accumuler vos étampes, 
après 6 étampes le 7e  gallon 

BEAUTI-TONE vous sera offert 
gratuitement.

NOUVEAU 
PRODUIT 

BEAUTI-TONE 
BLOCK-IT

Les taches jaunies nommées 
tanin, les traces de fumée ainsi 
que les taches de toutes sortes, 
celle qui vient gâcher votre beau 

travail.

Le BLOCK-IT  
vous aidera a faire 
correction de vos 

problèmes de taches 
les plus désagréables.
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VOLET EMPLOIS BRIA

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) en aide à domicile

Vous êtes une personne souriante aimant les contacts 
humains et pour qui l’aide apportée aux gens dans le 
besoin est valorisante ?  Vous aimez vous sentir utile 
et apprécié ?  Devenez préposé d’aide à domicile et 
rejoignez une entreprise bien établie depuis plus de 
30 ans et qui est reconnue pour sa proximité avec 
ses employés, son respect et son écoute.

Principales fonctions :

Soutien à domicile aux activités de la vie 
domestique (AVD) : Prêter assistance et effectuer 
les tâches d’entretien ménager léger, telles que : 
épousseter, passer l’aspirateur, faire la vaisselle, 
nettoyer les pièces principales, fournir de l’aide aux 
repas et aux courses.

Compétences demandées :
• Avoir une facilité naturelle pour le service à la 

clientèle ;  
• Avoir de la facilité à communiquer ;  
• Être une personne discrète, autonome et 

dynamique ; 
• Avoir une bonne endurance physique ; 
• Avoir accès à un véhicule.

Conditions de travail :
• Emploi stable, permanent, de jour et sur semaine 

(possibilité de temps partiel) ;
• Flexibilité d’horaire facilitant la conciliation travail 

famille ;
• 10 congés fériés rémunérés ;
• Salaire à l’embauche de 13,50 $ de l’heure ;
• Accès à un programme d’assurances 

collectives ;
• Possibilité de devenir un membre de la 

coopérative vous donnant droit à une 
participation active et un droit de vote aux 
décisions de l’entreprise ;

• Possibilité d’obtenir des formations reconnues et 
rémunérées.

Joignez-vous à une équipe dynamique œuvrant 
dans un domaine en pleine croissance.  Faites-
nous parvenir rapidement votre CV à l’adresse 
suivante : cadelisle@coopbria.ca

702, Boulevard des Bois-Francs Sud, Bureau 100, 
Victoriaville (Québec), G6P 5W6 - 819 260-1750
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PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO
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DES NOUVELLES DE VOTRE 
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Nous avons tenus notre AGA le 9 mai dernier. Merci à tous ceux qui étaient présents! Voici la 
liste des administrateurs : Nancy Croteau, Danielle Deshaies, Gille Labarre, Pierre Labelle, 
Christiane Landry, Serge Paillé et Réal Savoie.  

LE PROJET DES BACS POTAGERS 

Pour une deuxième année consécutive, un groupe de citoyens de notre belle municipalité 
s’impliquera dans le projet des bacs potagers. Il s’agit de  Maggy Beauchesne, Manon Goulet, 
Chantal Bélair, Gilles Labarre, Karine Leblanc, Lisette Roy et France Caron. Il s’agit d’une 
équipe de 5 à 10 citoyens qui planifie la culture de fruits et légumes et qui se divise les tâches 
partant des semis jusqu’à la récolte et la transformation des aliments. Les objectifs de ce 
projet sont de favoriser une alimentation saine et locale, briser l’isolement et le partage des 
connaissances.  

Si certains d’entre vous ont un intérêt à participer à un tel projet, veuillez vous manifester 
rapidement et nous évaluerons la possibilité de constituer un deuxième groupe avec les citoyens 
intéressés.  

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE 

Nous sommes heureux de vous annoncer que pour un deuxième été consécutif, nous accueillons 
au sein de notre équipe Sébastien Larivière. Originaire de Daveluyville, il est très heureux de 
renouer avec ses racines encore cette année. Sébastien vient de compléter un baccalauréat en 
criminologie à l’Université de Montréal et poursuivra ses études à l’automne au baccalauréat en 
droit à l’Université de Sherbrooke. Arrivé le 1er mai, il sera avec nous jusqu’à la fin du mois 
d’août! 

LE RENDEZ-VOUS 
Les 12 et 13 avril derniers a eu lieu le spectacle bénéfice LE RENDEZ-VOUS. Plus de 400 
personnes étaient présentes à l’événement. Une réussite pour une troisième année et encore de 
beaux commentaires reçus des participants et des spectateurs. Les profits de cet évènement 
sont de 8 869$.  

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BONNE NOUVELLE 

Le CARREFOUR DE GÉNÉRATIONS est  

ACCRÉDITÉ au 

Programme de soutien aux organismes  

communautaires (PSOC) 

C’est un appui à la  réalisation de la Mission 

que le Carrefour s’est donné 

Le Carrefour qui a rouvert ses portes en octobre compte bien  

les garder ouvertes et pour longtemps! 

Vous n’avez pas fini d’entendre parler du Carrefour  

 
J’endosse la cause… Je CARREFOUR!!! 

Claudia est to
ujours là pour 

vous accueillir,
 écouter et ré

férer 

Les Petits-Pots Soutenants 

Que vous ayez la dent sucrée ou salée… 

Je travaille à parfaire des recettes qui sauront vous plaire, 

je l’espère Hi! Hi! Hi! 

De la soupe, des biscuits ou des muffins. 

MIAM, MIAM 

Louise Piette, 
Loulou 
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  Milieu de vie.

  Briser l’isolement.

  Soutien psychosocial.

  Volet «  Boîtes à lunch » aux élèves de famille à faible revenu.

restaurantpopulaire@outlook.com 
restaurantpopulaire.com 

819 758‑4615

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

RESTAURANT 
POPULAIRE
L’organisme offre des dîners à prix 
modique du lundi au vendredi à la 
Place communautaire Rita Saint-
Pierre pour les personnes démunies.

>
21

67
76

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

Facultés affaiblies au 
travail, vos employés 

sont-ils informés?
Vous avez peut-être déjà formé 
vos gestionnaires en matière de 
prévention et de gestion d’abus de 
substances en entreprise afin qu’ils 
sachent comment intervenir la journée 
où le problème se présente.*  

Mais qu’en est-il de vos autres 
employés?
Nous avons lancé une conférence de 
20 minutes ciblée uniquement pour 
vos employés.

Pour les employeurs, vous démontrez 
en cas d’un accident que vous avez 
su être diligent.

Une conférence ou le conférencier 
parle leur langage...Sont-ils au courant 
de LEURS droits et obligations 
en matière de consommation de 
substances? 

Visionnez ce court extrait de la 
conférence conçue spécialement pour 
vos employés au : https://vimeo.com/ 
338531612/3429a38b3d.
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Une présence 

dans les 
paroisses des 

 MRC : 
Arthabaska  

et  
L’Érable 

Éduco-pop: 
Une approche personnalisée
•  Pas d’examens

•  Respect du rythme de chaque 
personne

•  Apprendre sans stress ni limite de 
temps

Des activités diversifiées
• Conférences

• Sorties culturelles

• Cours d’éducation populaire

Pour le plaisir d’apprendre
Je partage
•  Des discussions avec d’autres 

personnes

•  De nouvelles rencontres

•  Je fais partie d’une équipe

•  Je développe des liens d’amitié

Je me valorise
•  Chatouiller et muscler mon cerveau

•  Augmenter ma fierté

• Je suis informé sur des sujets 
importants tels
santé, actualités et nouveautés

Je me récompense
•  Passer du temps agréable

•  Me donner le droit de me gâter

•  Prendre du temps juste pour moi

J’ai des résultats
Je peux
• Remplir des formulaires moi-même

• Comprendre mon courrier 
(gouvernement, assurances, compte 
d’électricité, téléphone, etc.)

• Utiliser les nouvelles technologies 
informatiques (ordinateur, tablette, 
téléphone intelligent)

• Aider mes enfants ou petits-enfants 
dans leurs devoirs et leçons

J’ai plus confiance en moi
• Prendre ma place

• Fonctionner sans dépendre des autres

• Organiser mon temps et ma vie

• J’apprends à apprendre

Prix abordable : 25$/année

5 décembre 
Journée internationale 
des bénévoles

Merci d’avoir osé !

Vous voulez oser comme eux ?  
Rendez-vous au www.rabq.ca/osez  
pour de plus amples informations.

Chers bénévoles : La richesse que vous 
apportez à notre société est inestimable.

Merci pour votre temps, pour l’énergie 
que vous déployez et pour la différence 
que vous faites dans la vie des autres.

LE TDAH



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, NOVEMBRE 2019

29

CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

Nous avons une information à vous donner, à ne pas 
oublier la messe des défunts aura lieu le dimanche  
3 novembre 2019 à l’Église de Daveluyville à 19 h 30. 

Il y aura aussi le renouvellement des cartes de 
membres pour l’année 2020. 

La prochaine assemblée aura lieu mercredi le  
13 novembre à 19 h 30 hres au 
Carrefour de l’Amitié (sous-sol 
de l’Église) au plaisir de vous 
rencontrer. 

Clément Hébert, Publiciste 
Réjean Noël, Grand Chevalier

Écoutez-vous la série de télévision 
« Alerte Amber »?

Vous désirez rencontrer une 
comédienne, nous vous invitons à vous 
joindre à nous. Nous accueillerons la 
comédienne Madeleine Peloquin, qui 

nous entretiendra de sa carrière.

Elle sera à notre réunion mensuelle le mercredi  
13 novembre 2019. Depuis déjà plus d’un an, nous 
avons adopté la formule de nous rencontrer avant la 
réunion, qui débute à 19 h 00. Le Cercle offre le café 
et un dessert, vous apportez votre repas. Les portes 
ouvrent à 18 h 15.

Le Cercle de Fermières conjointement avec 
l’AFEAS offre à la population son Marché de Noël 
des Artisans les 16 et 17 novembre de 10 h à 16 h. 
Nous vous attendons en grand nombre au Centre 
Communautaire de Daveluyville.

Dans le cadre de nos activités du mercredi soir,  nos 
activités seront:  

• 20  novembre  atelier de frivolité 

• 27  novembre atelier de fabrication de mules

Nos portes ouvrent à 19 h, advenant qu’il n’y pas un 
nombre suffisant à 19 h 15, l’activité sera annulée.

Sans oublier nos jeudis après-midi au P’tit Café.  
Venez nous rencontrer pour partager ou vous 
divertir.

Gaétane Trudel 
Responsable des comités Communications et 
Recrutement 
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca 
819 679-1438

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION

FILLES D’ISABELLE
Réunion mensuelle, salle Carrefour de l’Amitié, 
mercredi 6 novembre. Il y aura messe pour les 
défuntes à cette occasion.  
N’oubliez-pas votre renouvellement de carte 
d’adhésion.
Il reste quelques billets pour le Souper du Pasteur et 
soirée de danse,  le 9 novembre, billets 20 $. Pour les 
personnes qui viennent seulement danser, à partir de 
7 h 30, prix 5 $
Renseignements:  
Ghyslaine Poirier, 
819.367.2719

Cecile Lariviere, rédactrice



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, NOVEMBRE 2019

30



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, NOVEMBRE 2019

31

Excavation 
Trottier

À VENDRE
Terre
Sable

Gravier
819 552-1491

RAPPEL

Durant le mois de novembre, un membre du journal contactera les entreprises
pour leur renouvellement de publicité pour l’année 2020.

Les prix demeureront les mêmes qu’en 2019. 

Merci à l’avance de votre habituelle collaboration au journal. 

                                                                                                            Nancy Joyal présidente

RAPPEL

Durant le mois de novembre, un membre du journal contactera les entreprises
pour leur renouvellement de publicité pour l’année 2020.

Les prix demeureront les mêmes qu’en 2019. 

Merci à l’avance de votre habituelle collaboration au journal. 

                                                                                                            Nancy Joyal présidente

www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

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

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous

COLLECTE DE SANG
VICTORIAVILLE

VENDREDI 1 NOVEMBRE 2019
de14 h à 20 h
PLACE 4213

13, rue de l’Entente

Objectif : 100 donneurs
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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UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL
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VOLET ACTIVITÉS SOUPER DU PASTEUR
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Marché de Noël 

des artisans 

les 16 et 17 novembre 2019 

de 10 h à 16 h 

Salle communautaire 

1, 9e Avenue, Daveluyville 

Entrée gratuite 

Cercle de Fermières 

Aston-Jonction 

AFEAS MARCHÉ DE NOËL
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FADOQ

Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 

Daveluyville, QC G0Z 1C0

Voici votre petit moment de réflexion tant attendu 
chaque mois.  (Merci aux personnes qui me font 
leurs commentaires sur ces textes.  Ça me donne le 
goût de continuer).

L’amour comme seul bagage…
Il était une fois, une île où tous les différents sentiments 
vivaient :

Le Bonheur, la Tristesse, le Savoir, ainsi que tous les 
autres… l’Amour y compris.

Un jour on annonça aux sentiments que l’île allait couler.  
Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et partirent. 

Seul l’Amour resta, l’Amour voulait rester jusqu’au 
dernier moment.

Quand l’île fut sur le point de sombrer, l’Amour décida 
d’appeler à l’aide.

La Richesse passait à côté de l’amour dans un 
luxueux bateau.  L’Amour lui dit : « Richesse, peux-tu 
m’emmener? »

« Non, car il y a beaucoup d’argent et  d’or sur mon 
bateau.  Je n’ai pas de place pour toi. »

L’amour décida alors de demander à l’Orgueil, qui 
passait aussi dans un magnifique vaisseau.

« Orgueil, aide-moi, je t’en prie! »

‘Je ne puis t’aider, Amour.  Tu es tout mouillé et tu 
pourrais endommager mon bateau. »

La Tristesse étant à çôté, l’amour lui demanda, « 
Tristesse, laisse-moi venir avec toi. »

« Ooh… Amour, je suis tellement triste que j’ai besoin 
d’être seule! »

Le Bonheur passa aussi à côté de l’Amour, mais il 
était si heureux qu’il n’entendit même pas l’Amour 
l’appeler!

Soudain, une voix dit : «  Viens Amour, je te prends 
avec moi. »  C’était un vieillard qui avait parlé.

L’Amour se sentit si reconnaissant et plein de joie 
qu’il en oublia de demander son nom au vieillard.

Lorsqu’ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard 
s’en alla.  

L’Amour réalisa combien il lui devait et demanda au 
Savoir « Qui m’a aidé? »

«  C’était le Temps «  répondit le Savoir

« Le Temps? » s’interrogea l’Amour. 

« Mais pourquoi le Temps m’a-t-il aidé? »

Le Savoir sourit plein de sagesse et répondit : 

« C’est parce que Seul le Temps est capable de 
comprendre combien l’Amour est important dans 
la Vie. »

BINGO! BINGO! BINGO!
Le 3 novembre à 13 h 30

Nous vous invitons à venir passer votre  dimanche 
après-midi avec nous au local Fadoq, 436, 5e Rue, 
Daveluyville. Venez jouer au Bingo et courir la chance 
de gagner…

Bienvenue à tous.

BRAVO ET FÉLICITATIONS!

À Réal Marchand et Claude Turcotte qui se sont 
classés au 4e rang lors du tournoi de billard de la 
Fadoq provinciale à Drummondville.

ACTIVITÉS GRATUITES

au local (436, 5e Rue, Daveluyville)

Lundi 13 h Marelle 
18 h 30 Dards 
Responsable : Rosaire Deshaies

Mercredi 10 h Vie active   
Responsable :  Diane Lord.

Mercredi 13 h 30 Tai Chi :   
Responsable : Christine Côté 

Jeudi 13 h 30 : Cours de danses  
Responsable :  Pierrette Provost

Tous les jours 13 h Billard  
Responsable : Rosaire Deshaies

Club de marche : Tous les mardis, 
selon la température,  de 10 h à 11 h.  
Départ à l’arrière de l’église.  
Responsable : Lucie Pelletier

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

Gaétane Leclerc, messagère
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AFEAS
Bonjour,

Novembre sera un mois occupé. L’Afeas Vous 
invite à ses activités. Profitez-en pour connaître  le 
rôle  qu’elle à  joué vis-à-vis la condition féminine et 
l’amélioration de la société.  Il faut rester vigilante, 
les acquis sont fragiles.

Réalisations : partage du patrimoine, femmes  
collaboratrices,  congés  parentaux , garderies  etc..

Propositions 2019 : aide médicale â  mourir, soins 
en santé mentale, proches  aidants , avons demandé  
plus de ressources pour répondre  aux besoins. 
Elles seront acheminées  aux instances politiques 
concernées.

16-17 nov. Marché  de Noël  des artisans.

Consulter la publicité  dans le censeur.

Activités  de financement tant pour l’Afeas de 
Daveluyville  que pour le Cercle de Fermieres 
Aston Joncion. Belle collaboration. Venez visiter  les 
Artisan.e.s. Découvrez  lueurs talents,  leurs créations.  
Ils vous  offrent des produits diversifiés. Profitez-en 
pour faire des emplettes  de Noël ou pour d’autres  
occasions. Nous souhaitons  vous recevoir  dans le 
décor  et l’ambiance  de ce temps  de réjouissances  
et de partagé.

Bienvenue  à  tous  et  à  toutes.

Mercis sincères   aux  artisan.e.s., aux visiteurs et à  
tous les bénévoles .

20 nov. Activité Femmes d’ici. Toujours 3e  mercredi 
du mois. Nous vous attendons.

25 nov.-6  dec. Campagne annuelle de sensibilisation  
contre  la violence.

Depuis 1997 l’Afeas  organise Opération tendre la 
main (otm) et Arbre de la paix.

Non à  la violence  il faut la dénoncer. 

Suivez-vous la série  le monstre  d’ après  le vécu 
D’Ingrid Falaise?

Avez-vous suivi La  fugueuse? Exploitation  sexuelle  
des jeunes filles. C’est préoccupant .

L’Afeas distribusera  le ruban blanc en forme de V 
mais inversé, pour ce,  assister  à  la  messe Afeas et 
otm. À suivre.

Merci de nous lire, de nous soutenir.

À  bientôt, 

France Morissette
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NOUVELLES DU CPA DU 
GRAND-DAVELUYVILLE 

La saison est enfin commencée! Nos petits patineurs 
plus égaient l’aréna tous les dimanches matins 
alors que nos patineuses et patineurs plus avancés 
s’entrainent d’arrachepied et pratiquent leur solo, 
puisque certains participeront à leurs premières 
compétitions de la saison dans à peine quelques 
semaines!

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

Lauriann St-Pierre,  
pour le comité du CPA

VOLET SPORTS

Le 40e groupe scout de Daveluyville s’est fait discret 
ces derniers mois, mais il était quand même bien actif.  

Le 12 septembre dernier s’est tenue notre 
soirée d’inscription à la salle communautaire 
de Daveluyville.  Lors de cette rencontre, notre 
président, Monsieur Robin Lemay présente qui nous 
sommes, quelle est notre mission.  Chaque animatrice 
responsable présente en gros comment ça se passe au 
sein de leur unité.  Les parents et les jeunes présents 
ont donc un bon aperçu de la vie chez les scouts.  
Quelques nouveaux jeunes joignent nos rangs, 
beaucoup anciens sont de retour.  Certains nous ont 
laissés, nous espérons les retrouver, un jour peut-
être. Bonne année scoute à chacun et chacune!

Le 28 septembre, notre vente annuelle de calendrier 
a connu un vif succès.  En effet, les 500 calendriers 
ont trouvé preneur en un avant-midi. Bravo à chaque 
équipe qui a sillonné les rues du Grand Daveluyville, 
la pluie étant de la partie…  Un merci spécial à nos 
deux partenaires pour les coupons offerts dans 
chacun des calendriers.  Merci Alignement M.G et 
Marché Tradition pour votre précieuse collaboration!!

Le 5 octobre dernier, la gang des Louveteaux a été 
reçue sur la terre de Monsieur André Boisvert à St-
Sylvère pour une activité sous le thème de la Flore 
et la Faune. Les jeunes ont eu la chance de côtoyer 
un homme passionné par la nature.  M. Boisvert leur 
a montré différentes sortes d’arbres, de plantes, de 
fruits, etc.  Il leur a également enseigné la technique 
pour planter un arbre.  Chaque jeune est reparti avec 
un petit frêne à planter chez lui.  Merci beaucoup M. 
Boisvert!

Le 18 octobre a eu lieu la Montée.  C’est lors de cette 
soirée que le groupe accueille officiellement les 
nouveaux dans chaque unité.  Une animation spéciale 
fait de cette soirée quelque chose de magique pour 
chaque scout présent.  

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
Les jeunes se préparent à vivre leur premier camp 
chez les scouts.  Les camps se dérouleront au cours du 
mois de novembre pour chacune des unités.  Le camp 
d’automne se veut un moment pour consolider les 
liens qui se forment depuis le début des rencontres.  
Pour certains, c’est une première expérience de dodo 
en groupe, un peu loin de papa et maman… Les 
super animateurs sont là, sont équipés pour faire en 
sorte que les jeunes se sentent bien.  

Comme vous voyez, l’année scoute est commencée, 
ce sera une année remplie de belles découvertes, de 
rires et surtout de PLAISIR!!!

Johanne Béliveau, gestionnaire  
au 40e groupe scout de Daveluyville
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Par Nancy Joyal td – source diététistes des PLQ et 
Assoc. Québécoise de dist. Fruits et légumes
Souvent les enfants n’ont pas faim au réveil, alors 
pourquoi ne pas leur préparer un lait frappé aux 
fruits ou un smoothie bien nutritif. Si le déjeuner 
est plus léger, prévoir une collation plus soutenante 
(muffins maison, fromage et biscottes ou barres 
nutritives). 
Cette collation permet de calmer l’appétit entre les 
repas et de fournir de l’énergie nécessaire pour le 
repas. Et ne pas oublier que pour les tout-petits il est 
recommandé d’offrir une collation avec une source 
de protéines et une source de glucides. Mais surtout 

D’AUTRES TRUCS POUR LES DÉJEUNERS,  
COLLATIONS ET LUNCHS

ne forcé pas un enfant à manger à tout prix sinon 
il pourrait développer un rapport malsain avec la 
nourriture. Il doit découvrir le plaisir de manger. S’il 
mange de bons aliments nutritifs et variés, lorsqu’il se 
décide à manger, il n’y a pas lieu de s’alarmer. Soyez 
patients. Si c’est le contraire, il mange beaucoup trop 
entre les repas; donnez-lui plutôt des légumes ou des 
fruits pas trop sucrés. 
Pour les lunchs; varier les sortes de pain : pain 
régulier, pain pita, tortillas, bagel, baguette, etc.
Aussi variés les fruits et légumes selon les saisons; 
plus économique et plus frais. 

VOLET NUTRITION

Guide d’achat par mois des fruits et légumes.
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À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, NOVEMBRE 2019

41

Que faites-vous comme prévention et activité santé 
à l’automne ? Il existe une multitude de moyens 
pour une bonne prévention santé à l’automne pour 
donner à notre corps et à notre esprit la bonne équipe 
d’attaque hivernale !

Aller aux pommes et aux citrouilles : les pommes; 
source de vitamine C, de fibre et d’antioxydant, pour 
un nettoyage parfait avant l’hiver et augmentez 
nos ressources immunitaires. Les citrouilles; riche 
en bêta-carotène, un antioxydant transformé en 
vitamine A, potassium et manganèse, contribuant 
au système immunitaire ainsi qu’à la digestion… et 
bien plus !

Marcher dans la nature, observer les couleurs, 
profiter du soleil : Vitamine D pour une bonne santé 
psychologique et physique, le manque de lumière 
peut facilement nous affecter. 10 minutes par jour 
suffisent pour optimiser notre santé à tout point de 
vue.

Récolte de nos potagers, cuisinez et faire des 
réserves en pots : Manger sainement tout l’hiver, des 
produits les plus frais possible est gage de réussite. 
Voici les plus faciles à conserver : Patate, oignon, 
betterave, ail, carotte, navet…

Bonjour,
La Clinique  Médicale de Daveluyville  et  la Clinique 
Médicale de Dre  Guylaine Landry-Fréchette  
possèdent maintenant leur  propre GMF.  
Ce groupe est composé des Drs Nathalie Talbot, 
Hélène Ouellette, Christian Vinette et Thierry 
Dambry pour la Clinique Médicale de Daveluyville 
et  Dre Guylaine Landry-Fréchette pour la Clinique 
Médicale Landry-Fréchette de St-Wenceslas.

Voici les heures d’ouverture qui seront en vigueur à 
compter du 1er octobre pour  la  Clinique Médicale 
de Daveluyville.
Les lundis de 8 h à 17 h
Les mardis de 8 h à 18 h 30
Les mercredis de 8 h à 18 h 30
Les jeudis de 8 h à 18 h 30
Et les vendredis de 7 h 30 à 16 h
Pour plus d’informations, vous référer au site web.
Pour toutes urgences mineures en semaine, veuillez 
nous contacter par téléphone ou via le site web au 

PRÉVENTION ET ACTIVITÉS SANTÉ AUTOMNALE 

CHANGEMENT DE STATUT POUR LA CLINIQUE MÉDICALE 
DE DAVELUYVILL E ET LA CLINIQUE DE DR GUYLAINE  
LANDRY-FRÉCHETTE DE ST-WENCESLAS

Ranger l’extérieur, ramasser des feuilles, préparer 
le bois : préparer l’extérieur est un indice de 
préparation de notre intérieur. Tout nettoyer pour 
mieux remplir notre intérieur de bonnes choses 
pour passer les temps froids. Donc une bonne détox 
pour ensuite remettre de bons éléments nutritifs à 
l’intérieur !

Dormir plus, se lever plus tard, rester un peu plus 
à la maison :  sachez que l’automne est un moment 
où le corps a effectivement besoin de se retrouver, de 
créer son petit cocon, de se régénérer. Le corps peut 
sembler plus fatigué en ces saisons plus sombres, 
écoutez-le, il a besoin de repos.

L’hiver sera signe d’hivernation pour plusieurs, 
prenez ce temps de recueillement pour faire le plein.

Le printemps suivra avec ses vents qui nous 
apportent parfois bouleversements ou grands 
changements, ou grand ménage, ce qui nous fera 
cheminer tout au long de l’été ensoleillé.

Chose certaine, continuez de bouger, de bien manger, 
de faire ce que vous aimez pour atteindre votre plein 
potentiel de santé !

Annie Fournier (Docteure en Naturopathie)

www. rvsq.gouv.qc.ca.
Le service téléphonique de la Clinique Médicale 
de Daveluyville  est en fonction de 9 h  jusqu’à  la 
fermeture du  lundi au vendredi.
Vous avez  également  accès au service offert pour les 
urgences mineures   de fin de semaine à  la Clinique 
Médicale  du Grand  Boulevard de Victoriaville , les 
samedis  et  dimanches  de 7 h à midi.   Vous devez 
téléphoner  à  7 h le matin même  au numéro 
 819-751-9698 pour prendre rendez-vous.                  
Pour la Clinique Médicale du Dr Guylaine Landry-
Fréchette,  vous référer à leur site web pour
connaître leurs heures d’ouverture.
Si vous avez des questions sur votre état de santé, 
vous pouvez également composer le 811.
Le  911 est le numéro pour les urgences.    Ces deux 
services sont offerts 24 heures sur 24.
Notez que cette boîte vocale ne prend aucun message.

Merci  de votre attention et au plaisir de vous servir!

CHRONIQUE SANTÉ
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Pensée de novembre 2019

« La vie ce n’est pas d’attendre que 
les orages passent, c’est d’apprendre 

comment danser sous la pluie. »

                                               Sénèque

INGRÉDIENTS

Sauce caramel
• 30 ml (2 c. à soupe) d’eau
• 30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs
• 180 ml (3/4 tasse) de sucre
• 125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre

Croûte
• 200 g (7 oz) de biscuits langues-de-chat
• 75 ml (1/3 tasse) de beurre non salé, fondu

Gâteau
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre
• 30 ml (2 c. à soupe) de farine
• 250 g (8 oz) de fromage à la crème, tempéré
• 125 ml (1/2 tasse) de crème sure
• 1 oeuf

Garniture
• 2 pommes Cortland, pelées, épépinées et coupées 

en dés
• 60 ml (1/4 tasse) de cassonade
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé
• 60 ml (1/4 tasse) de pacanes concassées
• 60 ml (1/4 tasse) de flocons d’avoine à cuisson 

rapide

PRÉPARATION
Sauce caramel
Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le sirop 
et le sucre. Cuire sans remuer jusqu’à ce que le 
mélange prenne une couleur ambrée. Hors du feu, 
ajouter graduellement la crème.
Attention aux éclaboussures. Porter de nouveau à 
ébullition jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 
Ajouter le beurre et bien mélanger jusqu’à ce qu’il 
soit fondu. Laisser tiédir.
Croûte
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four 
à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière de  
20 cm (8 po) de diamètre.
Dans le bol du robot culinaire, réduire les biscuits 
en fine chapelure. Transvider dans un bol, ajouter le 
beurre et bien mélanger. Presser légèrement dans le 
fond du moule et cuire au four environ 10 minutes 
ou jusqu’à ce que la croûte soit légèrement dorée.
Gâteau
Dans le bol du robot culinaire, mélanger le sucre et la 
farine. Ajouter le fromage à la crème, la crème sure 
et l’oeuf, puis mélanger jusqu’à ce que la préparation 
soit lisse et homogène, en prenant soin de racler 
les côtés. Verser sur la croûte et cuire au four 
environ 40 minutes. Le centre doit être légèrement 
tremblotant.
Garniture
Entre-temps, dans une poêle, dorer les pommes dans 
la cassonade et le beurre jusqu’à ce qu’elles soient 
tendres. Ajouter les pacanes, les flocons d’avoine et 
mélanger. Étendre sur le
gâteau dès sa sortie du four. Laisser tiédir environ  
1 heure. Couvrir et réfrigérer de 6 à 8 heures ou 
jusqu’à refroidissement complet.
Passer une lame de couteau tout autour, entre le 
moule et le gâteau, puis démouler. Verser la sauce 
caramel en filet sur le gâteau au moment de servir.
Par Nancy Joyal

GÂTEAU AU FROMAGE POMME-CARAMEL
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JEUX
Quel jouet préférez-vous?
Diabolo – Bascule- Dé- Hochet- Patinette 
Dînette- Bille- Matriochka- Bilboquet- Calot
1. Petit morceau cubique
2. Grosse bille à jouer
3. Jouet composé d’un petit bâton pointu relié 

par une cordelette à une boule percée d’un 
trou

4. Balançoire dont l’une des extrémités s’abaisse 
quand l’autre s’élève

5. Boule d’ivoire avec laquelle on joue au billard
6. Petit jouet à grelot pour les bébés
7. Trottinette
8. Jouet formé de deux cônes opposés par 

les sommets, qu’on lance en l’air et qu’on 
rattrape sur une ficelle tendue entre deux 
baguettes.

9. Service de vaisselle miniature servant de 
jouet aux enfants.

10. Chacune des poupées gigognes en bois peint 
d’une série. 

Noms de famille
Exemple : Je suis prêt : Paré
1. Je coule et je suis limpide
2. Je suis l’époux de la reine
3. J’ai remporté le gros lot
4. Je suis le liquide du thermomètre
5. Petit arbuste à baies rouges du temps de Noël
6. Je suis tiède
7. Je suis le gardien des moutons
8. Je suis essentielle pour un chanteur
9. J’ai un ou des enfant(s)
10. Je tiens les cheveux en place

Réponse jeux de octobre 2019
Comment  
appelle-t-on…?
1. Fourreur
2. Fracture
3. Biberons
4. Littoral
5. Trombone
6. Fourmilière
7. Quarantaine

Complète la liste de matériel scolaire 
Voici quelques suggestions de réponses
1. Crayon, ciseaux, colle, cahier 
2. Livre, lampe 
3. Tablette, taille-crayon, tableau
4. Règle, règlette
5. Ffeuille, feutre
6. Étui à crayons, efface
7. Papier, porte-mine
8. Sac à dos, stylo, surligneur
9. Mines, marqueur
10.- Agenda, aiguisoir 

Quel est le mot mal 
orthographié?
1. clairté : clarté
2. balais : balai
3.- flambeaux : flambeau
4. parmis : parmi
5. champs : champ
6. véritée : vérité
7. insue : insu
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