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Bonjour, 

On entame l’automne avec un paysage magnifique 
et aussi avec des soirées plus froides.

Je vous invite à vous inscrire aux différents cours qui 
vous sont offerts à Daveluyville et à Maddington. 
Aussi, encouragez vos enfants dans leurs activités 
et aussi dans leur parcours scolaire. Si les parents, 
les enfants, les professeurs et les différents 
professionnels font chacun leur part, cela se 
concrétisera assurément par des réussites parsemées 
parfois d’embûches, mais, au final, se termineront 
que par des succès bien mérités.

Je réitère toujours mon invitation à encourager 
l’achat local et les entreprises sur le territoire. 

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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Quart de page 25 $
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Page complète 75 $
Page centrale 80 $
Dos du couvert 80 $
Annonces Classées 5 $
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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 dans un premier temps remercier 
Christine Gentes qui a décidé de prendre la relève 
au niveau de la gestion de la bibliothèque. Elle s’est 
entourée de membres de l’équipe qui étaient déjà en 
place ainsi que de nouvelles personnes. Vous avez du 
temps et vous voulez vous impliquer aussi, je vous 
invite à communiquer avec elle.
Au moment d’écrire ces lignes (10 septembre), les 
travaux de rénovation et mise aux normes avancent 
bien au Centre sportif Piché et l’ouverture est prévue 
pour le 5 octobre. Une inauguration officielle aura 
lieu avec une journée portes ouvertes afin que vous 
puissiez visiter les nouvelles installations. Plus de 
détails vous seront communiqués dans la prochaine 
édition du Causeur ou encore par la poste ainsi 
que notre site web. Nous vous attendrons en grand 
nombre !
Finalement, je vous invite à nous soumettre vos idées 
afin d’attirer de nouvelles familles dans notre ville. 
Votre conseil municipal travaillera au cours des 
prochains mois à mettre en place une stratégie afin 
de développer le volet résidentiel. Tel que je l’ai déjà 
mentionné à plusieurs reprises dans le passé, nous 
sommes à une période de transition qui fera en sorte 
que si nous sommes dynamiques et attrayants notre 
développement sera incroyable, entre autres, grâce 
à notre localisation et nos infrastructures. Je vous 
inviterais donc à répondre aux questions suivantes 
: « Qu’est-ce qui fait en sorte, selon vous, qu’une 
famille devrait venir s’établir à Daveluyville plutôt 
qu’ailleurs? » « Quels sont les avantages de notre ville 
versus les villages avoisinants? » 
N’hésitez pas à nous faire part de commentaires et 
suggestions!
Salutations, 
Ghyslain Noël, maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 7 octobre 2019 à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au  
362, rue Principale.

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
lundi 14 octobre en raison de l’Action de grâces.

COMPTE DE TAXES

Nous vous rappelons que le 4e versement du compte 
de taxes était payable le 9 septembre dernier. Vous 
pouvez payer votre compte par chèque, dans votre 
institution financière ou à l’hôtel de ville situé au  
362, rue Principale.

PRUDENCE DURANT L’HALLOWEEN

Lors de la soirée d’Halloween, 
jeudi 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 !

JOURNÉE NORMAND-MAURICE

La collecte des résidus domestiques dangereux 
(RDD) s’effectuera le samedi 19 octobre lors de la 
journée Nomand-Maurice. Par résidus domestiques 
dangereux, on 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 9h et 12h. Cette collecte s’applique aux unités 
d’habitation résidentielles seulement.

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 pour vos voisins, 
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MOT DU MAIRE QUEL EST LE RÔLE DU PROPRIÉTAIRE D’UNE FOSSE SEP-
TIQUE
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 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 (819 758-8378).

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Si ce n’est pas déjà fait, plusieurs propriétaires 
recevront une lettre de Gesterra mentionnant la date 
à laquelle leur fosse septique sera vidangée. Nous 
vous rappelons quelques consignes pour éviter des 
frais de déplacement inutiles.

De plus, nous vous invitons à visiter le site Internet 
de la Ville de Daveluyville qui vous offre de 
nombreuses informations, dont la date prévue de la 
collecte de votre fosse septique et votre rôle à titre de 
propriétaire de fosse septique.

LA COLLECTE DU COMPOST TIRE À SA FIN...

La collecte du compost se termine jeudi 14 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.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
propriétaires à Daveluyville!

 Kaven et Jean Boudreau 

 François Lacroix 

 Éric Hébert 

 Mélissa Dugas St-Hilaire 

 Jordan Béliveau 

 Diane Gagnon et Jinny Lavoie 

 9398-1058 Québec inc. 

 Édouard Desbiens 

 Allison Marcoux et Simon Riverin 

 Édith René et Pierre Leblanc 

 France Hallé et Alain Marcoux

 

 

automobiles (abris tempos) sont autorisés est le 
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Pour plus de détails,  n’hésitez pas à nous contacter au 
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fosse septique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COLLECTE DU COMPOST TIRE À SA FIN... 
La collecte du compost se termine jeudi 14 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 bonne 
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. 
 

 
 
 

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
propriétaires à Daveluyville ! 
 Kaven et Jean Boudreau 
 François Lacroix 
 Éric Hébert 
 Mélissa Dugas St-Hilaire 
 Jordan Béliveau 
 Diane Gagnon et Jinny Lavoie 
 9398-1058 Québec inc. 
 Édouard Desbiens 
 Allison Marcoux et Simon Riverin 
 Édith René et Pierre Leblanc 
 France Hallé et Alain Marcoux 
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Les travaux du Centre sportif Piché se termineront très bientôt. Nous désirons d’ailleurs souligner le travail 
de tous les entrepreneurs ayant travaillé sur ce projet d’envergure. Vous pourrez très bientôt profiter de la 
glace, du gymnase ainsi que du tout nouveau Centre d’entraînement physique Beaudoin. Au moment 
d’écrire ces lignes, nous ne connaissons pas encore la date officielle d’ouverture. Nous vous invitons donc 
à suivre la page Facebook « Centre sportif Piché de Daveluyville » afin de connaître les dernières nouvelles. 
Nous y publierons régulièrement les horaires de glace. 

Partie d’ouverture du JB de Daveluyville 

Le vendredi 18 octobre prochain, ne manquez pas la partie d’ouverture du JB de Daveluyville. Pour 
l’occasion, le JB reçoit le Dynamik Service agricole de Coaticook. Venez découvrir le nouveau décor et 
l’agrandissement de votre nouveau centre sportif. Une soirée à mettre à votre agenda ! 

Journée porte ouverte du Centre sportif Piché 

Une journée porte ouverte du Centre sportif Piché aura lieu en octobre. Surveillez votre boîte postale, un 
publipostage vous sera envoyé à cet effet au cours des prochains jours ! Activités, animations et surprises 
pour petits et grands seront au rendez-vous ! 

Souper homard « Tous pour notre aréna ! » 

Ne manquez pas la 2e édition du Souper homard « Tous  
pour notre aréna ! », qui se tiendra le 5 octobre prochain 
à la salle communautaire de Daveluyville. La 1ère édition 
ayant connu un franc succès, cette 2e édition s’annonce  
toute aussi divertissante. L’animation de cette soirée sera 
assurée par Pascal Lévesque, DJ et animateur de talent. 
Les billets, au coût de 100 $ par personne, sont disponibles  
à l’Hôtel de ville de Daveluyville, au Centre sportif Piché ainsi 
qu’auprès de Joël Beauvilliers, directeur général de l’équipe  
de hockey Senior A le JB de Daveluyville. Aucun billet ne sera 
disponible à la porte. C’est un rendez-vous dès 17 h 30 le  
5 octobre prochain ! 

Votre équipe des loisirs de Daveluyville 
819 367-3134 

Steven Rheault, gérant du centre sportif 
 sports@ville.daveluyville.qc.ca

Elyse Maheu, adjointe par intérim aux loisirs 
 loisirs@ville.daveluyville.qc.ca

DAVELUYVILLE EN ACTION
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SOUPER HOMARD
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ADDINGTON-FALLS

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

 
 
 

 
 
 
Cours de premier soin gratuit :  APPRENEZ À SAUVER 
UNE VIE EN SEULEMENT 1 HEURE!  Le but est 
d’apprendre aux personnes sans connaissance médicale 
l’essentiel pour sauver une vie. Plusieurs prix à gagner: 
Une trousse de premiers soins sera tirée parmis les 
participants de la session de Maddington Falls et un pain 
sera remis à tous les participants à chacune des formations 
et le grand prix sera (tiré parmi tous les participants de la 
MRC d’Arthabaska) une télévision de 55 pouces.   Activité 
présentée par urgence Bois-Franc. Formation gratuite   
Inscription et informations : www.formationsubf.coop ou 
contactez votre municipalité. La formation s’adresse aux 
citoyens de Maddington Falls Dimanche le 6 octobre 2019 
10 h à 11 h au Bureau municipal 86, route 261 Nord. Plus 
il y aura de citoyens au cours plus la municipalité a de 
chance de gagner un défibrillateur cardiaque d’une valeur 
de 2000 $ pour installer à la salle municipale, alors 
inscrivez-vous en grands nombre! 
Travaux au bureau municipal: Des travaux débuteront 
bientôt au bureau municipal, afin de rendre le bâtiment plus 
accessible aux personnes à mobilités réduite. Ces travaux 
seront effectués avec l’aide d’une subvention que nous 
avons obtenue du Fonds pour accessibilité aux bâtiments 
d’Emploi et Développement social Canada. De plus nous 
avons également eu une subvention du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, celle-ci nous 
permettra d’effectuer le remplacement des marches 
derrière le bureau municipal qui mènent au sentier des 
pêcheurs près de la rivière. 
Fond du développement du territoire: En septembre 
dernier, le conseil municipal a fait une demande à la MRC 
d’Arthabaska afin de répartir l’argent destinée pour la tour 
sur d’autres projets dans notre municipalité. À noter, au 
moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas reçu de 
confirmation d’acceptation de nos projets. Les conseillers 
se sont réunis et ont décidé de répartir la somme disponible 
dans différentes tranches d’âge pour rejoindre tous les 
citoyens.  
Entretien de votre système de chauffage: Petit rappel de 
sécurité à l’approche de la saison hivernale : Veuillez 
contacter un professionnel en système de chauffage pour 
l’entretien de vos appareils de chauffage à l’huile, 
électrique ou au bois et pensez à faire ramoner votre 
cheminé, afin de diminuer le risque d’incendie par temps 
froid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fosse septique: Les résidents dont la vidange de leur 
fosse septique est prévue cette année, recevront une lettre 
leur indiquant la semaine prévue où s’effectueront les 
travaux. Ceux qui n’auront pas dégagé leurs couvercles 
(ex: de terre ou pelouse) auront des frais supplémentaires 
qui s’ajouteront à leur facture. Après la période de vidange 
des fosses, la Municipalité enverra un compte de taxes 
pour facturer les vidanges de fosses. Notez que la vidange 
de fosse s’effectue au 2 ans pour les résidences, mais il 
vous est possible d’en demander une supplémentaire en 
téléphonant au bureau municipal de Maddington Falls. 
Remerciement : Nous aimerions remercier les bénévoles 
qui ont embellit les terrains municipaux tout au long de l’été 
Claude Houle qui fut le pilier de l’entretien du boisée de la 
vielle traverse depuis plusieurs années qui a fait équipe 
avec Nelson Houle et Réal Baril ainsi que Jocelyn Rivard 
pour l’entretien et le nivelage de la piste piétonnière. Un 
énorme merci à vous tous. 
Prochaine séance du conseil: Mardi 1 Octobre à 20 h. 
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19 h et plus 
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17 h et plus 
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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. 
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l’essentiel pour sauver une vie. Plusieurs prix à gagner: 
Une trousse de premiers soins sera tirée parmis les 
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sera remis à tous les participants à chacune des formations 
et le grand prix sera (tiré parmi tous les participants de la 
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l’entretien de vos appareils de chauffage à l’huile, 
électrique ou au bois et pensez à faire ramoner votre 
cheminé, afin de diminuer le risque d’incendie par temps 
froid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fosse septique: Les résidents dont la vidange de leur 
fosse septique est prévue cette année, recevront une lettre 
leur indiquant la semaine prévue où s’effectueront les 
travaux. Ceux qui n’auront pas dégagé leurs couvercles 
(ex: de terre ou pelouse) auront des frais supplémentaires 
qui s’ajouteront à leur facture. Après la période de vidange 
des fosses, la Municipalité enverra un compte de taxes 
pour facturer les vidanges de fosses. Notez que la vidange 
de fosse s’effectue au 2 ans pour les résidences, mais il 
vous est possible d’en demander une supplémentaire en 
téléphonant au bureau municipal de Maddington Falls. 
Remerciement : Nous aimerions remercier les bénévoles 
qui ont embellit les terrains municipaux tout au long de l’été 
Claude Houle qui fut le pilier de l’entretien du boisée de la 
vielle traverse depuis plusieurs années qui a fait équipe 
avec Nelson Houle et Réal Baril ainsi que Jocelyn Rivard 
pour l’entretien et le nivelage de la piste piétonnière. Un 
énorme merci à vous tous. 
Prochaine séance du conseil: Mardi 1 Octobre à 20 h. 

Eve-Lyne Marcotte Conseillère Municipale 
 

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                                                                                                                                   
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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Le 25 août dernier se tenait un grand rassemblement 
pour les citoyens, citoyennes  de Maddington et des 
villages avoisinants, ce fut un grand succès pour tous 
ceux qui sont venus participer à cette belle activité 
gratuite offerte par votre comité MADA.
Plus de 125 personnes ont assisté à ce pique-nique 
familial, 232 hot dogs ont été servis et 15 douzaines 
de maïs, le tout, accompagné d’une musique de fond 
qui agrémentait cette activité.
Encore une fois et on ne le dira jamais assez, nos 
bénévoles sont l’essence même de ce comité et sans 
eux, rien de tout cela n’aurait pu se produire. MERCI 
à tous et toutes, conjoints et ami(e)s.
Comme vous avez pu le constater sur le publipostage, 
une belle activité organisée à la demande de citoyens 
a été mise en place à Maddington Falls. Vous êtes 
invités à venir participer à différents jeux de société, 
jeux de poches, dames, cartes ou simplement 
fraterniser un après-midi par semaine soit tous 
les mercredis à partir du  11 septembre jusqu’au 
mercredi 15 avril 2020 de 13 h heures à 16 h 30 au 
site touristique de Maddington Falls.
La deuxième activité est pour nous tenir en forme, 

VOTRE COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS  
EN ACTION

tous les mercredis du 11 septembre au 15 avril, de  
18 h à 20 h heures, nous partirons du site touristique, 
les marcheurs intéressés, venez-nous rejoindre et 
nous parcourrons notre beau sentier pédestre de la 
vieille traverse.  Nous souhaitons vous rencontrer en 
grand nombre.
Votre Comité Mada 
Ghislain Brûlé, Ginette Forget, Fabien Pelletier 
Jacqueline Légaré, Diane Mercier

Fête de l’Halloween à la 
bibliothèque Jeudi le 31 
octobre. Politique Familiale 
de Maddington Falls invite 
les jeunes à la bibliothèque 
de Daveluyville. Nous 
y serons afin de vous 

faire découvrir la bibliothèque avec une 
petite chasse au trésor et à votre sortie les 
bonbons vous y attendront. On vous attend dès  
16 h 30 et ce jusqu’à 19 h 30

Bourse d’étude de 50 $ : Cette bourse s’adresse 
aux élèves du secondaire 3-4-5 qui ont réussi leurs 
années scolaire 2018-2019 les inscriptions seront 
prises jusqu’au 30 Novembre 2019 inclusivement 
par e-mail evemarcotteconseil@gmail.com ou 
par téléphone en appelant au bureau municipal  
819-367-2577 une preuve de citoyenneté de 
Maddington Falls peut être exigée au gagnant du 
tirage au sort.

L’équipe politique 
Familiale

CHRONIQUE POLITIQUE 
FAMILIALE MADDINGTON FALLS
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Vous avez dû remarquer qu’il y a eu beaucoup de 
changements dans le sentier des pêcheurs. Plus de 
400 tonnes de gravier ont été épandues, un nombre 
record d’heures de bénévolat et une machinerie 
à la hauteur de 172 heures et ce, sans aucuns frais 
pour la municipalité et l’OSBL.  MERCI sincèrement 
à Monsieur Fabien Pelletier pour ce bénévolat.  La 
pelle mécanique de Monsieur Michel Boucher a 
été utilisée, 11 heures de temps afin de charger des 
roches et les placer sur le sentier.

Deux meules restantes dans le lit de la rivière ont 
été ramenées à la civilisation pour que ce vestige 
du passé soit vu par tous ceux qui fréquenteront le 
sentier des pêcheurs. Une pièce d’équipement a servi 
à sortir les meules pour ne pas les abîmer et cette 
pièce a été fournie gratuitement par Pièces d’auto 
Defoy, M. Steeve Houle, propriétaire. Nous l’en 
remercions sincèrement. Nous remercions également 
Monsieur Yves Morissette pour sa précieuse aide. 

Les membres du 
conseil municipal 
et d’autres sous-
comités créés au 
sein de celui-ci 
ont décidé de 
se partager une 
s u b v e n t i o n 
appelée FDT 
( F o n d s  d e 
développement 

du territoire) pour différents projets, permettant 
ainsi de rejoindre le plus grand nombre de citoyens. 

COMITÉ OSBL DU SITE TOURISTIQUE  
DE MADDINGTON FALLS 

Grâce à cette subvention, nous pourrons acheter les 
bases de métal pour la future passerelle. 

Cette passerelle sera complétée en bois traité et un 
crédit pour les matériaux nous a été offert par notre 
quincaillerie Home Hardware, soit un montant 
de 700 $. L’achat local est très important pour la 
viabilité de tous nos commerces, nous remercions 
spécialement M. Martin Toutant pour cette marque 
de reconnaissance envers notre Municipalité. Nous 
remercions également, notre maire, M. Ghislain 
Brûlé, pour avoir transporté gratuitement 2 blocs de 
béton, 2’ x 2’ x 3’ de St-Valère. Ces blocs serviront 
d’assises aux poutrelles de la passerelle.

Pour ce qui de la subvention d’Hydro-Québec, 
tout comme celle du FDT, celle-ci relève de la 
Municipalité. C’est la Municipalité qui gérera la 
réalisation des panneaux d’interprétation et leur 
installation sur le long du sentier. 

Votre comité de l’OSBL du site touristique de 
Maddington.
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AVIS PUBLIC

Municipalité de Maddington Falls 
86, route 261 

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

info@maddington.ca 
www.maddington.ca 

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 101-
01, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 101, CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN   
Lors d’une séance publique tenue le 3 septembre 2019, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement 
suivant :

- projet de règlement numéro 101-01, modifiant le règlement de zonage numéro 101, concernant 
l’agrandissement du périmètre urbain.

Ce règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 novembre, à 19 h 45 au centre communautaire de 
Maddington Falls située au 86, route 261, Maddington Falls. Cette assemblée permettra au Conseil d’expliquer 
le projet de règlement et les conséquences de son adoption et d’entendre les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer.  

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures normales d’ouverture.

DONNÉ à Maddington Falls, le 10 septembre 2019.

Stéphanie Hinse
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ADDINGTON-FALLS
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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 

COLLECTE DE TIMBRES 
USAGÉS POUR

Développement et Paix
Développement et Paix est un 
organisme qui a été fondé en 1967 
par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada. Il prône le 
droit des personnes à une meilleure 
éducation et l’égalité des femmes. Il 
soutient des partenaires qui travaillent 
pour améliorer les conditions de vie 
des habitants de 70 pays d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et du 
Moyen-Orient. Les fonds qui sont 
versés à l’étranger contribuent à 
financer des organismes sociaux. 
Développement et Paix a financé  
15 200 projets aux quatre coins du 
globe.
Développement et Paix est financé 
par des collectes de fonds dans les 
paroisses, des dons individuels, 
des subventions gouvernementales 
et la collecte de timbres usagés. 
Au Québec, la valeur des ventes 
de timbres pour 2018-2019 s’élève  
41 150 $ et depuis 1992, elle se chiffre 
à 571 443 $.
Pour l’année 2018, dans la paroisse 
de Daveluyville et les environs, nous 
avons amassé 63 000 timbres. Bravo 
et merci à toute la communauté qui 
participe à la collecte de timbres et 
merci aux bénévoles qui m’aident à 
découper les contours des timbres et 
à les compter.
Rose-Hélène St-Amand
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Je présume que si je vous dis qu’il y a un bogue dans mon 
ordinateur, la plupart d’entre vous allez comprendre 
que mon ordi a un problème. Si j’ai un bogue avec ma 
voiture, il y a de forte chance que cela finisse au garage.

Un bogue (ou bug en anglais qui signifie INSECTE) 
est un terme utilisé pour signifier un problème qui 
empêche le bon fonctionnement d’un programme ou 
d’une machine.  Ce problème peut être très bénin ou 
encore provoquer ce qu’on appelle un « crash ».

Mais pourquoi utiliser le mot « insecte » pour désigner 
un problème ?

Bien que, sans savoir pourquoi, ce terme aurait été 
utilisé pour la première fois par Thomas Edisson 
dans les années 1870, il aurait toutefois été popularisé 
après 1945, suite à un problème informatique survenu 
à Harvard qui empêchait le fonctionnement de 
l’ordinateur Harvard Mark II.

La cause de la panne ? Un vulgaire papillon nocturne 
qui s’était joyeusement introduit dans la machine et 
était resté coincé dans un relais… 

Ensuite, l’utilisation du mot bogue aurait fait boule de 
neige pour désigner tout problème technologique.  

Un bogue que vous avez tous entendu parler est le 
fameux bogue de l’an 2000. Mais savez-vous qu’en 
réalité ce n’était pas un vrai bogue, mais plutôt un choix 
de conception? 

À l’époque, la mémoire des ordinateurs était de faible 
capacité et très coûteuse. Donc, pour sauver de l’espace, 
les programmeurs avaient décidé volontairement de ne 
conserver que les 2 derniers chiffres quand il s’agissait 
de représenter une année. Ce qui signifiait qu’on mettait 
75 pour 1975, 99 pour 1999… et… pour le 00 on fait 

PETITE HISTOIRE INFORMATIQUE : HA CES VILAIN BOGUES !
quoi ??? Le code derrière la machine interprétait ces 
2 nombres comme étant les années 19XX. Donc, après 
1999 on retournait dans le passé en 1900 ? Il a donc 
fallu mettre les systèmes informatiques à jour afin de 
reconnaître l’an 2000 et éviter tout problème. 

Cela aura coûté très cher, mais il fallait le faire afin 
d’éviter les vrais bogues. 

Annie Lafond, de l’équipe du Causeur

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.

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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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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En 2018, la ville de Daveluyville et son 
comité des politiques sociales ont fait 
partie du projet « À pied, à vélo, ville 
active ». Ce projet nous a permis de 
mieux connaître les enjeux du transport 
des élèves à pied vers leurs écoles et 
de trouver des solutions pour que ces 
derniers puissent circuler de manière 
sécuritaire.
La problématique majeure était le fait 
qu’une partie des élèves circulaient sur 
la rue Principale.
Donc un nouveau trajet, sur le 2e Rang 
et la 2e Rue, a été mis sur pied. Celui-ci 
est identifié par du marquage au sol, des 
lignes et des images pour délimiter le 
corridor scolaire et la nouvelle traverse 
piétonnière.

Pour augmenter la sécurité, il sera 
interdit de circuler en véhicule dans 
la 8e Avenue, de 7 h 30 à 9 h et de 14 h 
30 à 15 h 30 sauf pour les résidents de 
cette avenue.
Le débarcadère (note 1) à utiliser par les 
parents qui viennent conduire et chercher 
leurs enfants sera désormais dans la  
7e Avenue.

Le comité des politiques sociales :

Christine Gentes 
Josianne Nolet 
Marie Vézina-Cormier 
Élodie Grenier 
Josée Levasseur
Vous avez le goût de vous impliquer 
dans le comité. Laissez votre nom au 
bureau municipal.

POLITIQUE FAMILIALE DE DAVELUYVILLE
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Nouvelles bénévoles !!!

Immense plaisir pour la rentrée à la bibliothèque!!!  
Trois nouvelles bénévoles joignent les rangs de notre 
joyeuse équipe.  Les anciennes sont ravies de les 
accompagner dans leur apprentissage.  Çà n’a l’air 
de rien, mais il y a beaucoup de tâches à accomplir 
pour le bon fonctionnement de la bibliothèque.  À 
regarder les canards flotter paisiblement sur l’étang, 
on ne voit pas leurs pattes palmées s’agiter sous l’eau 
quand ils se déplacent!

Des reptiles à la bibliothèque? Oui, oui, oui!

Samedi matin, le 26 octobre à 10h, Monsieur Reptile 
viendra nous parler de ses amis, les reptiles.  N’ayez 
crainte, les parents, Monsieur Reptile les sortira un 
à un de leurs boîtes, où ils retourneront sitôt les 
présentations faites.  Pour les petits curieux et les 
petites curieuses de … 4 à 12 ans?  Activité gratuite.  
40 places disponibles.  Inscription obligatoire à  la 
bibliothèque auparavant sur les heures d’ouverture.  
Hâtez-vous!

Et la gagnante est …

…  Mélissa Saint-Hilaire!  Pour le livre Le Saint Patron 
des merveilles.  Le tirage a eu lieu le samedi suivant 
la journée  Le 12 août, j’achète un livre québécois!  
L’effet continue à se faire sentir, 5 ans après cette 
initiative originale, alors spontanée pour soutenir 
les libraires indépendants.  La littérature remporte 
la palme ce jour-là (+ 905% de ventes), suivi des BD 
(531%) et de la littérature jeunesse (+409%).  Les 
lecteurs achètent maintenant plus de livres en plus 
grande variété.  Bravo!

Nouveautés

Histoire de femmes, Agnès, une femme d’action, 
tome 4, de Louise Tremblay d’Essiambre

La maison des Levasseur, de Julie Rivard

Soif, d’Amélie Nothomb

Zoélie l’allumette, tome 9 et celui que plusieurs 
emprunteront à coup sûr, le clou de l’automne :

Millénium 6, La fille qui devait mourir, de David 
Lagercrantz

Bonne lecture et passez un bel automne!

Andrée Désilets,  bénévole,  
Bibliothèque municipale de Daveluyville

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONCOURS
EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX 

ABONNÉS DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou 
réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance 
de gagner l’un des trois prix suivants : 
1er -  iPod touch de 7e génération de 256 Go d’Apple;
2e -  Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche 

WONDERBOOM 2 d’Ultimate Ears;
3e -  Radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 

d’iHome.
Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie, organisateur du concours, remettra 
aussi un prix en argent aux trois bibliothèques membres 
du réseau qui auront recruté, au prorata de la population, 
le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) :
1er prix – 100 $;
2e prix – 75 $;
3e prix – 50 $.
Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont 
pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 
abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner. 
Tous ensembles, si on se donnait le défi de remporter la 
première place!

Bienvenue dans votre bibliothèque!
L’équipe de la bibliothèque

L’année commence en lion!
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SAVIEZ-VOUS QUE?
Dates importantes 

dans l’histoire de Maddington Falls.
1808 :  Proclamation du Canton de Maddington.
1827 :  Arrivée du premier colon, Pierre Bruneau, 

époux d’Élyzabeth Lamy qui seconda le 
docteur Lamy pour les soins à domicile.

1856 à 1885 :  Ouverture d’un bureau de poste dans le 
rang 11 sous le nom de Maddington

1873-1877 :  Compagnie de tanin opérant sous le nom 
the Canada Tanning Extract Compagny  
Limited de London

1875 :  Droit de passage d’eau connu sous le nom 
de la vieille traverse. Zoé Bruneau, petite 
fille de Élyzabeth Lamy devint sage-femme 
du village.

1877 à 1894 : Mise en exploitation d’un moulin à papier, 
propriété de Dominion Paper Compagny 
présidé par les frères Currie.

1880 :  Trois autres familles bien connues viennent 
s’installer à Maddington: Isaac Gagnon, 
Antoine Goupil et Nil Soucy

1884-1920 :  Moulin à papier et à scie, propriété d’Oliva 
Goupil dans lequel était installé une 
moulange actionnant une roue à aubes 
située au-dessus de la petite chute

1889 :  Première école du village, propriété de Isaac 
Gagnon

1894 :  Deuxième école, intersection du rang 11 et 
rang 16

1900 :  Dès le début du siècle, plusieurs commerces 
ouvrent leurs portes à Maddington Falls, 
dont une cordonnerie, restaurant, boutique 
de charrons, de forge, de selliers, de 
tissus,  charretiers, boulangerie, boucherie, 
barbier, antiquité, usine de fabrication et 
d’embouteillage de liqueur douce, artisans 
et quincaillerie

1900 :  Premier magasin général, propriété de 
David Éphrem Bruneau

1902 :  Constitution de la municipalité du village 
de Maddington par détachement de celle de 
la paroisse de Sainte-Anne-du-Sault.

1903 :  Troisième école, située dans le rang de la 
rivière, propriété de Zéphirin Mercier

1904 :  Trois licences d’hôtel sont émises (Octave 
Petit, Athanase Lavigne, Arthur Goupil.

1905-1927 :  Fromagerie du 16e rang, propriété 
d’Edmond Doucet

1908 :  Grande incendie qui ravage tout le village 
de Maddington

1912 :  Arrivée du téléphone

1913 :  Deuxième magasin général, propriété 
d’Isaac Gagnon

1915 :  Le conseil municipal passe un règlement 
défendant à quiconque conduisant une  
automobile d’aller à une vitesse supérieur 
que 14 milles à l’heure.

1918 :  Grippe espagnole sévit et cause une dizaine 
de mort dont plusieurs enfants,

1923 :  Émilien Ricard fut nommé pour diriger les 
travaux de construction du premier pont de 
fer              

1925 :  Arrivée de l’électricité
1930 :  Crise économique pour tous
1934 :  Installation d’un moulin à farine, propriété 

d’Émile Magnon
1940 à 1947 : Hippodrome de Maddington pouvant 

accueillir jusqu’à 300 personnes
1941 : Industrie de conserve de choux installe à 

Maddington portant le nom évocateur de 
La compagnie Choucroute de Maddington 
Inc.

1951 :  Déraillement du train causant deux morts
1960 :  Les plans d’un nouveau pont sont adoptés 

par le ministère des Travaux publics
1961 :  La prohibition est définitivement abolie.
1970 :  La municipalité connaît un essor touristique 

par le développement du lac Ginette.
1983 : Atelier de reproduction de canard de bois
1993 : Fondation de la Régie intermunicipale 

de sécurité publique des Chutes par les 
municipalités de Maddington Falls, Sainte-
Anne-du-Sault et Daveluyville.  

Par Diane Mercier 
Tiré du livre de la municipalité de Maddington Falls
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevalier
Nous tenons à remercier les Chevaliers qui sont 
venus à l’assemblée du 11 septembre 2019. C’est 
encourageant pour nous que vous assistiez à nos 
assemblées du mois. Pour ceux qui ne le savent pas, 
nous avons une nouvelle politique, nous faisons tirer 
des billets de loterie à chaque assemblée, qui sait 
vous seriez peut-être un gagnant.
N’oublier pas notre prochaine assemblée le mercredi 
9 octobre 2019 à 19 h 30 au Carrefour 
de l’Amitié (sous-sol de l’Église) au 
plaisir de vous rencontrer.

Clément Hébert, Publiciste  
Réjean Noël, Grand Chevalier

Il y aura une vente de laine, le samedi 
5 octobre 2019 de 9 h à 12 h, au local 
du Cercle de Fermières situé au  
3e étage de l’école de la Croisée à Aston-
Jonction.  

Profitez de cette occasion pour venir 
visiter nos locaux. Cette invitation est ouverte à 
toutes les femmes de notre territoire.

Le Cercle prévoit une visite au Musée de la Femme 
à Longueuil ainsi qu’un peu de magasinage au 
IKEA, le mardi 8 octobre. Veuillez nous contacter si 
vous désirez vous joindre à nous, membre ou non-
membre. Il y aura des frais de visite et de transport. 

Un calendrier des activités pour l’année 2019-2020 
a été remis à chaque membre lors de la réunion de 
septembre. Il sera publié sur notre site Facebook Le 
Cercle de Fermières d’Aston-Jonction.     

En voici une brève description :

Septembre : Emballage ciré

Octobre : Tricot (amigurumi), Exposition à 
Daveluyville : Artisanat en folie

Novembre : Frivolité, mules feutrées

Janvier : macramé

Février : Couture : tablier grand-mère, tricotin

Mars : Bricolage : boîte cadeau, cartes de 
souhaits

Avril : Broderie sur taies d’oreiller

Vous êtes invitées à vous joindre à nous pour  notre 
réunion mensuelle, le mercredi 9 octobre 2019, au 
sous-sol de l’église d’Aston-Jonction à 19 h. Chacune 
apporte son lunch et en profite pour échanger avec 
les autres membres. Les portes seront ouvertes dès 
18 h 15.

En souhaitant vous rencontrer en grand nombre,

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
La prochaine réunion aura lieu mercredi, le 2 octobre 
2019 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 9 novembre prochain au Centre 
Communautaire dès 18 hres. (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 du Vestiaire. Participez en grand 
nombre!
N’oubliez pas votre renouvellement de carte 
d’adhésion.

Marie-France Gauthier, régente    
819-605-0100

Mme Cécile Larivière, rédactrice

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

N’OUBLIEZ PAS 
VIACTIVE MERCREDI  À 10 H
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AFEA
Bonjour,

Les vacances sont terminées. Désolé, l’Afeas a 
pris peu la parole depuis juin. Septembre, c’est le 
lancement de l’année 2019-2020 et le souper d’accueil. 
On ne vous oublie pas , vous êtes importantes.

Le conseil se compose comme suit : Louise Poirier, 
présidente Cécile Perron, 1iere présidente et 
trésorière. Francine Richard, secrétaire. Mariette 
Richard et France Morissette, administratrices

Le congrès provincial s’est tenu le 23 août à Joliette. 
Pas de temps à perdre, on a passé au travers de 
propositions. Résumé dans la revue Femmes d’ici, 
automne 2019. Le 10 septembre, c’était la JARA, 
journée d’accueil régional annuel.

Le 16 octobre, activités Femmes d’ici . À suivre.

Nos vous invitons à assister à celle- ci .Il nous faut 
plus de membres pour poursuivre nos projets. 
Priorité le TRAVAIL INVISIBLE reconnaissance 
nationale et internationale. Une de nos pionnières, 
Mme Marie-Paule Ouellet Gaudet est décédée. Quelle 
membre fidèle, engagée. Merci. Nous avons passé 

des moments agréables avec elle. On se rappelle son 
implication à la confection de betteraves en conserves 
et de tourtières. Quelle 
bonne maman! Et sa 
famille élargie , elle en 
était fière. Toutes nos 
sincères condoléances 
à vous.

 
 

 

 
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
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À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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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 !

VOLET EMPLOIS PREVERCO



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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MAIS QU’EST-CE QUI ARRIVE 
AVEC LE CARREFOUR?

Normal que vous vous posiez la question et normal 
qu’il y ait toute sorte de spéculations!

Mais voici donc quelques réponses véridiques :
1. Oui, le Carrefour est toujours à la recherche de 

fonds pour sa subsistance et pour assurer une 
permanence

2. Oui, c’est la raison pour laquelle il a fermé ses 
portes durant l’été et que ça s’est extensionné pour 
le mois de septembre

3.  Non, il n’est pas fermé pour toujours, il va 
reprendre ses activités normales le 7 octobre

4. Oui, on poursuit les services de base tels la popote 
congelée et les paniers alimentaires

5. Oui, des abeilles travaillent en parallèle. Une 
équipe s’est mobilisée au CA, des gens du Grand 
Daveluyville ont relevé leurs manches pour 
soutenir le Carrefour dans ses limites.

6. Oui, d’autres ont poursuivi les démarches de 
reconnaissance dont nous avons besoin pour 
enfin avoir droit à des subventions récurrentes 
tandis que d’autres ont travaillé sur nos projets en 
alimentation qu’on parle depuis longtemps

7. Oui, on s’est associé à d’autres instances qui 
viennent apporter leur aide et leur expertise

8. Non, on ne baisse pas les bras et on n’est pas 
découragés; on fait juste prendre les décisions 
qui nous semblent les meilleures pour l’avenir du 
Carrefour.

9. Oui, des gens d’influence nous apportent leur 
soutien (Ex.: notre député provincial, M. Donald 
Martel)

10.  Oui, on se dit à très bientôt !!!

BONNE NOUVELLE !

Étant éligible au programme 
expérience de travail du 
Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité 
sociale du Québec, une 
subvention salariale (30 
semaines) nous est accordée. 
C’est donc avec enthousiasme 
que nous vous présentons 
notre nouvelle recrue Louise 

Piette (Loulou). Une femme d’ici depuis 30 ans. 
Maman de Jessica, Billy et Jimmy Gentès. Super 
mamie de Théo, Hubert et Aby Turmel et de bébé 
Allye Gentès.. Excellente cuisinière et fichue bonne 
vendeuse, nous sommes chanceux de profiter de son 
expérience qu’elle mettra au profit du Carrefour des 
générations.

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE LOULOU!

Son mandat : 

Développer et structurer notre levée de fonds…  
Les Petits-Pots soutenants.

Connaître vos besoins et vos goûts, tester des recettes 
gagnantes et vous prendre par la panse.

Restez à l’affût… qui sait… Peut-être recevrez-vous 
une invitation à vous rendre à la soupe!!!

Tout est à bâtir!

Chose certaine, nous aurons 
besoin de pots MASON.

Si vous en avez de trop, vous 
pouvez les déposer sur le 
perron du Carrefour!

Claudia Doucet

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$.  

Si vous prévoyez être 
absents, vous pouvez 
les laisser à l’extérieur, 
bien identifiées au 
nom du Carrefour des 
générations. 

CUEILLETTE DE CANETTES ET 

BOUTEILLES CONSIGNÉES

SAMEDI : 19 OCTOBRE 2019

ENTRE 9H ET MIDI

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
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VOLET ACTIVITÉS

Contrer l’intimidation à tout âge.
Améliore :
• La concentration, 

la discipline
• La confi ance en soi, 

le respect
• Le rendement scolaire

Pourquoi le karaté?
Le KARATÉ KENPO va au-delà de l’agressivité, 
il est une discipline, un état d’esprit, un art martial.
Entraînez-vous à votre propre rythme. Connaître 
ses limites et les accepter permet de progresser 
sans fi n. L’expérience du voyage en lui-même est 
beaucoup plus important qu’arriver au but.

STE-EULALIE : Salle municipale tous les vendredis à 19 h
KINGSEY FALLS : Salle municipale tous les lundis à 19 h
DAVELUYVILLE : Gymnase de l’École Notre-Dame-de-l’Assomption tous les mercredis à 19 h

Pour informations : 819 758-1311

Sensei : Guy Béliveau
Ceinture noire 7e degré, diplômé de la
Fédération Kenpo chinoise, ceinture noir Shorinryu.
Directeur des écoles de Kingsey Falls, Daveluyville et Ste-Eulalie

FAMILIAL
HOMMES | FEMMES | ENFANTS

T-SHIRT
GRATUIT À

L’INSCRIPTION

COURS
D’ESSAI
GRATUIT

KARATÉ KENPO
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Service de Sécurité Incendie 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019, de 10 h À 14 h 

SITUÉE AU 134, RUE PRINCIPALE 

HOT-DOGS seront servis sur place de 11 h 30 À 13 h 

AU PROGRAMME : 

Visite de la caserne, essai des extincteurs et plusieurs 
démonstrations du métier seront présentées. 

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 !  

JOURNÉE PORTES OUVERTES SERVICE DE SÉCURITÉ INCEN-
DIE
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26 2019

10.00 $

FESTIFALLS SPAGHETTI BINGO
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HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE
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ACTIVITÉ FAMILIALE À LA BIBLIOTHÈQUE DE DAVELUYVILLE
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
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CPA HALLOWEEN SUR GLACE
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SOUPER DU PASTEUR
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CHRONIQUE NATURE

Texte et photos par Patrick Marceau, de l’équipe du 
causeur

Petite note, les photos couleur seront sur la page 
Facebook lors de la parution du journal

Protégeons le papillon Monarque

Introduction

Nous avons tous sûrement déjà vu en été ce 
merveilleux papillon orange et noir : le monarque. 
Cependant il est menacé par différentes causes dont 
les herbicides, la disparition de l’asclépiade (plante 
nourricière de la chenille) et la coupe illégale au 
Mexique (point de rassemblement des monarques 
en hiver). 

Cycle de vie

Tout d’abord, voyons un peu le cycle de vie du 
Monarque. L’adulte qui arrive vers la fin juin dans 
notre région dépose ses œufs exclusivement sur sa 

plante nourricière qui est l’asclépiade (photo 1). 

L’œuf jaunâtre pondu en dessous de la feuille se 
transformera en chenille au bout de 4 ou 5 jours 
(photo 2). 

La chenille se nourrira alors des feuilles de la 
plante et grandira rapidement pendant 2 semaines  
(photo 3). 

Atteint à maturité la chenille se fixera solidement en 
dessous de la feuille et se transformera en chrysalide 
(photo 4).

L’adulte qui émergera vers la fin de l’été entreprendra 
sa migration vers le Mexique et vivra entre 6 et  
7 mois. Il quittera alors le Canada, traversera les 
États-Unis et se rend dans les montagnes boisées du 
Mexique. Il hibernera jusqu’au printemps suivant 
pour reprendre la route vers le nord.

Quelques idées pour aider le Monarque

1. Donner un coup de pouce au Monarque en 
conservant les Asclépiades sur votre terrain ou 
dans votre aménagement paysager, elles font en 
plus de belles fleurs en juillet. 

2. Planter sur votre terrain des asclépiades à 
l’automne (les graines s’envolent dans les champs 
en octobre).

3. Essayer autant que possible de ne pas utiliser 
d’herbicide ou pesticides sur votre terrain.

Photo 1 Photo 3

Photo 2 Photo 4
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

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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FADOQ

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

Daveluyville, QC G0Z 1C0

CARTE DE MEMBRE 
RENOUVELLEMENT ANNUEL

     Pour les personnes qui n’auraient pas encore fait 
le renouvellement de leur carte de membre, nous vous 
demandons de bien vouloir venir nous rencontrer 
tous les mardis d’octobre à la Salle Communautaire 
Daveluyville de 13 h et à 20 h. 

Si vous n’avez pas fait cette démarche, à la fin d’octobre 
nous retournons les cartes et vous ne pourrez plus 
profiter de votre carte.

Le coût est toujours à 25 $ pour l’année. 

(Ce montant est vite récupéré en utilisant le carnet-
rabais.)

Nous vous remettrons un reçu et vous recevrez la carte 
par la poste dans les quinze jours suivant. 

Merci de votre collaboration!

Si quelqu’un veut devenir membre, vous êtes les 
bienvenus.

Les cartes de membres visiteurs seront aussi disponibles 
au coût de 10 $ pour l’année. 

ACTIVITÉS GRATUITES

au local (436, 5e Rue, Daveluyville)

Lundi 13 h : Marelle    
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 danse  
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

PARTY DE L’HALLOWEEN

Mardi 29 octobre

Il y aura un souper chaud au coût de 10 $ et vous aurez 
jusqu’au 22 octobre pour vous procurer vos billets 
auprès des membres du CA

Le menu vous sera annoncé lors de nos rencontres du 
mardi.  Un léger déguisement serait de mise.

20 RÈGLES POUR LES SÉNIORS

1. Il est temps d’utiliser l’argent que vous 
avez économisé. L’utiliser et en profiter. 
Ne la gardez pas pour ceux qui ne peuvent avoir 
aucune notion des sacrifices que vous avez faits pour 
l’obtenir.  Profitez donc de l’instant présent.

2. Arrêtez de vous inquiéter. Au sujet de la situation 
de vos enfants et petits-enfants.  Vous avez pris soin 
d’eau pendant de nombreuses années, vous leur avez 
donné une éducation, ils sont maintenant responsables 
d’eux-mêmes.

3. Maintenir une vie saine avec un exercice modéré.Bien 
manger, marcher, respecter votre sommeil, puisqu’il 
devient plus difficile de rester en parfaite santé.  Restez 
informé sans excès.

4. Toujours acheter les meilleurs et les plus beaux 
éléments pour vous. Le principal objectif est de 
profiter de la vie.

5. Ne pas insister sur les petites choses. Vous avez déjà 
surmonté bien des choses dans votre vie, aujourd’hui 
l’important, c’est le présent. Ne laissez pas l’avenir 
vous effrayer.

6. Indépendamment de l’âge, toujours gardez l’amour 
vivant. L’amour de tout, de votre famille, de votre 
environnement, de votre pays.

7.  Soyez fiers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ne 
cessez pas vos sorties.  Soignez votre corps, vous vous 
sentirez mieux et plus forts.

8.  Ne perdez pas de vue les tendances de la mode pour 
votre âge, mais gardez votre sens du style. Vous avez 
développé votre propre sens de ce qui semble bon pou 
vous; gardez cette trajectoire et soyez-en fier.  Gardez 
votre personnalité.

9. Lire les journaux, regarder les nouvelles. Écoutez, lisez, 
assurez-vous que vous avez une messagerie active 
et essayez d’utiliser certains de ces réseaux sociaux.  
Vous serez surpris par de nouvelles rencontres.

10. Respectez les jeunes générations et leurs opinions. 
Donnez des conseils, non des critiques et essayez de 
leur rappeler la sagesse d’hier qui s’applique encore 
aujourd‘hui.
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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 

11. Ne jamais utiliser les mots : « de mon temps ».  Votre 
temps c’est maintenant. Vous avez été plus jeune, 
mais vous existez toujours, maintenant amusez-vous 
et profitez de la vie.

12.  Embrassez votre âge d’or. Passez votre temps avec des 
gens positifs, ils vont déteindre sur vous et vos jours 
sembleront beaucoup plus agréables.

13.  Ne pas céder à la tentation de vivre avec vos enfants 
ou petits-enfants. Ils doivent vivre leur vie et vous 
avez besoin de vivre la vôtre.

14.  N’abandonnez pas vos loisirs. Si vous n’en avez pas, 
organisez-vous des loisirs.  Trouvez quelque chose 
que vous aimez et passez du bon temps, amusez-vous.

15. Même si cela ne vous enchante pas toujours, acceptez 
les invitations : Baptêmes, fêtes, anniversaires, 
mariages, conférences.  Allez-y!  La chose importante 
est de quitter la maison de temps en temps.

16. Parler moins et écouter davantage. Ne racontez pas 
d’histoires longues sauf si on vous le demande.  Prenez 
la parole sur un ton courtois et essayez d’être positifs.

17. Si vous avez été offensé par d’autres, pardonnez-leur. 
Quelqu’un a dit : « Garder une dent contre l’autre, c’est 
comme prendre du poison »

18.  Si vous avez une forte conviction, conservez-la. Ne 
perdez pas votre temps à essayer de convaincre les 
autres.  Vivez en étant fidèle à vos croyances et  à vos 
choix.

19.  Rire.  Rire beaucoup.  Rire de tout. Persuadez-vous 
que vous êtes parmi les plus chanceux. Vous avez 
réussi à avoir une vie, une longue vie.

20.  N’ayez aucune attention de ce que les autres disent. 
Soyez fier d’être vous-même, fier de ce que vous 
avez accompli.  Il y a encore beaucoup de bonheur à 
prendre, alors, prenez-le!

Et n’oubliez pas :   « La vie est trop courte pour boire du 
vin bon marché! »

Ce n’est que du bon sens!!!!

Gaétane Leclerc, messagère
VENTE DE LIVRES 

USAGÉS 
DE TOUTES SORTES

(tout l’argent sera remis à 
opération enfant soleil)

Dimanche 6 octobre 2019  
9 h à 12 h

752 des bouleaux 
Ste-Eulalie



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, OCTOBRE 2019

40

DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE, 
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Montréal, le 5 septembre 2019 – Dans les prochains 
jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux 
à s’adonner à leur activité favorite dans les milieux 
boisés. C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire 
rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir 
à tous une saison de chasse sans incident.

Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à 
la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous 
assurer d’agir de la façon la plus responsable, 
sécuritaire et courtoise possible.

À titre de titulaire d’un permis de possession et 
d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à 
votre sécurité, ainsi qu’à celle de votre entourage, 
en adoptant un comportement responsable et 
sécuritaire. Vous devez entreposer vos armes à feu de 
façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation 
entourant le transport des armes à feu, respecter les 
conditions de votre permis, et manipuler vos armes 
à feu de façon prudente. En agissant de manière 
responsable, vous aidez à prévenir des incidents 
malheureux.

Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité 
de mes armes : 

• Pour posséder ou acquérir légalement une arme 
à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens 
doivent être titulaires d’un permis d’armes à feu 
valide.

• Les armes à feu de toutes catégories doivent 
toujours être entreposées selon les règlements 
en vigueur (non-chargée, verrouillée ou rendue 
inopérante, etc.)

• Les armes à feu de toutes catégories doivent  
être transportées selon les critères du permis ou 
de l’autorisation de transport (selon sa durée 
de validité, entre les lieux autorisés et pour des 
raisons autorisées)

• Les armes à feu sans restriction, soit la 
plupart des armes d’épaule qui regroupent 
généralement les carabines et les fusils de chasse, 
doivent être immatriculées auprès du Service 
d’immatriculation des armes à feu du Québec.

• Les armes à feu à autorisation restreinte et 
prohibée doivent être enregistrées auprès du 
Directeur de l’enregistrement.

Pour plus d’information au sujet de la réglementation, 
veuillez consulter la section Programme canadien 

des armes à feu sur le site Internet de la Gendarmerie 
royale du Canada.

Le respect des autres dans l’intérêt de tous

Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de 
partager les territoires de chasse. Tous ont le droit de 
pratiquer cette activité de façon paisible. Le savoir-
vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels 
pour éviter les conflits qui pourraient mener à des 
actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle 
émerge, il est du devoir de chacun de tenter de 
trouver une solution pacifique pour éliminer les 
tensions.

Utilisation des armes et visibilité

Une mauvaise utilisation des armes pendant la 
période de la chasse peut entraîner des blessures 
importantes, voire mortelles. C’est pourquoi la 
décision de tirer doit être réfléchie et suivre une 
identification visuelle satisfaisante de la cible. 
Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la 
suite d’un incident, il est impératif que toute personne 
qui s’aventure dans un milieu boisé pendant la 
période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes.

Pour information supplémentaire, veuillez consulter 
la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté 
du Québec ou communiquer avec le Bureau du 
contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000. 

Responsable Sécuritaire POUR LA VIE !

La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! 
(1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition 
des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un 
membre de leur entourage, un voisin, un collègue de 
travail ou toute autre personne qui peut représenter 
un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette 
ligne confidentielle est destinée principalement à 
l’entourage de personnes possédant ou comptant 
acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu 
fera l’objet d’une analyse.

Bonne saison de chasse !

Sûreté du Québec  
MRC Arthabaska    

819-752-4545 
www.sq.gouv.qc.ca
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
Merci à tous les parents qui ont pris la peine de 
venir assister à notre assemblée générale annuelle 
le 22 août dernier. Félicitations à Isabelle Richard 
et Sandra Goudreau, gagnantes des prix de 
présence, qui se sont mérité chacune une réduction 
de 75 $ sur l’inscription de l’un de leurs enfants. 
Félicitation également Lauriann St-Pierre pour sa 
réélection au poste de vice-présidente au sein de 
notre conseil d’administration ainsi qu’à Élisabeth 
Morin qui conserve son mandat de représentante 
des entraîneuses cette année encore. Pour ceux qui 
n’ont pu être présents, mais qui auraient envie de 
s’impliquer pour nous aider à garder le club en 
vie, le poste de trésorier est toujours vacant et nous 
n’avons jamais trop d’administrateurs!

Malheureusement, les travaux à l’aréna nous ont 
forcés à repousser le début de la saison de quelques 
semaines, mais nous pourrons enfin enfiler nos 
patins le 6 octobre prochain! Le bon côté des choses, 
c’est qu’il n’est pas trop tard pour inscrire vos 
enfants au club. Écrivez-nous au cpadaveluyville@
hotmail.com ou appelez-nous au 819-552-2477 
et nous vous ferons parvenir la documentation 
nécessaire pour procéder à une inscription!

Notre soirée spéciale Halloween sur glace sera de 
retour encore une fois cette année en collaboration 
avec la Ville de Daveluyville! Nous invitons toute la 
population à venir patiner avec nous dans leurs plus 
beaux costumes ce samedi 26 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! 

Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

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

VOLET SPORTS
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REMERCIEMENTS

Merci aux parents, entraineurs, arbitres
pour cette belle saison.

Nos joueurs du lundi 18 h et 18 h 30

Nos joueurs du lundi 19 h
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Nos joueurs du mercredi 18 h

Nos joueurs du mercredi 19 h

Le comité vous dit à l’année prochaine
Christine Gentes, Marie-Sol Naud et Karine Leblanc
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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
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Avant d’aller à l’épicerie, demander à vos enfants 
(les plus jeunes) ce qu’ils désirent et pour les ados, 
invitez-les à vous accompagner, mais vous ferez une 
sélection appropriée. 
Les ados auront choisi eux-mêmes ce qu’ils 
mangeront et cela évitera des petites chicanes inutiles 
en plus vous aurez une paire de bras en surplus 
pour transporter les sacs. Vous pouvez même leur 
demander, à l’aide de l’application sur cellulaire de 
vérifier les spéciaux dans les circulaires. Ça va les 
occuper et ils trouveront cela moins long. 
Quelques consignes sont de mise : 
1. N’allez pas à l’épicerie le ventre vide
2. Achetez des produits frais et le moins transformés 

possible
3. Pensez à votre portefeuille
4. Pensez d’avance à des idées de repas et de 

collations ou même établissez toute la famille 
ensemble vos repas de la semaine.

Après avoir rangé l’épicerie, pourquoi ne pas 
portionner les fruits, les légumes, le fromage et autres 
tout de suite et utilisez seulement des contenants 
réutilisables.  Bien sûr, préparez vos lunchs et vos 
collations la veille. Et surtout, n’oubliez pas le matin 

PETITS TRUCS POUR COLLATIONS ET LUNCHS
venu vos blocs réfrigérants. (1 n’est pas suffisant 
pour préserver l’innocuité alimentaire). Au retour 
de l’école, d’une activité ou du travail, jetez tous 
les restes périssables (viandes et produits laitiers 
surtout) et lavez la boîte ou sac à lunch pour éviter 
la contamination, la contamination croisée ou les 
bactéries nocives qui pourraient se développer. 
D’autres trucs et suggestions suivront dans la 
prochaine édition du Causeur. 
Nancy Joyal TD

VOLET NUTRITION

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
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SEMAINE EXPLORATOIRE DES MÉTIERS EN AGRICULTURE 

SEMAINE 
EXPLORATOIRE DES 

MÉTIERS EN 
AGRICULTURE ET 

EN HORTICULTURE
DU 21 OCTOBRE AU 25 OCTOBRE

SEULEMENT !

OBJECTIF DE LA FORMATION

➢ Explorer différents métiers dans le milieu de l’agriculture et
de l’horticulture afin de valider la réalité des professions
et / ou confirmer un choix professionnel

APERÇU DES ATELIERS EXPLORATOIRES

➢ Visites d’installation + Conditions de travail et tâches +
➢ Témoignages + Conférences + Orientation et bilan

FORMATION GRATUITE *
* Doit satisfaire aux normes d’admissibilité de Services Québec

INFORMATION
Date de la formation:
Du 21 octobre au
25 octobre 2019

Durée :
30 heures (1 semaine)

Horaire :
Lundi au vendredi

Lieu :
École d’agriculture de 
Nicolet

Information et inscription :
Chantal Soulard
819 293-5821, poste 2409

DEP EXPLORÉS :

▪ Production horticole
▪ Horticulture et jardinerie

▪ Réalisation
d’aménagements
paysagers

▪ Production animale

▪ Grandes cultures

▪ Mécanique agricole

CLIENTÈLE
Toute personne  
démontrant de l’intérêt 
pour les métiers ou 
professions dans le 
secteur agricole et 
horticole
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JEUX
Comment appelle-t-on…?
1. Personne qui fabrique des vêtements 

de fourrure

2. Os cassé

3. Bouteilles pour donner à boire aux 
bébés

4. Bord de mer

5. Sert à attacher des feuilles de papier 
ensemble

6. Habitation des fourmis

7. Environ quarante (40)

Quel est le mot mal 
orthographié?
1. L’ambiguïté est un manque de clairté.

2. J’ai acheté un balais à la quincaillerie.

3. Prendre le relais signifie « reprendre le 
flambeaux ».

4. Ma lettre a été tirée au sort parmis tout 
le courrier reçu.

5. Quelle féerie, ce champs de marguerites!

6. Son seul remords est d’avoir tu la 
véritée.

7. Il a monté son coup à l’insue de tous.

Complète la liste de matériel 
scolaire en utilisant la lettre 
donnée
1. C ___________

2.- L ___________

3. T ___________

4. R ___________

5. F ___________

6. E ___________

7. P ___________

8. S ___________

9. M ___________

10. A ___________

HORIZONTAL

1) Endroit du bras où l’on peut le plier.

4)  Se trouve entre le bras et la main et 
sert à bouger la main.

8) Endroit de la jambe où l’on peut la 
plier.

9) Partie du corps qui tient la tête.

11) Partie du corps qui se trouve devant 
entre le thorax et le début des 
jambes.

13) Permet d’entendre.

15) Dans la bouche, elle sert à sentir le 
goût des aliments et à parler.

16) Servent à mordre et à mâcher.

VERTICAL

2) Doigt du pied.

3) Partie dure qui recouvre le bout de 
chaque doigt et de chaque orteil.

4) Chaque doigt en contient 3, sauf le 
pouce qui n’en a que deux.

5) Ouverture qui est dans le bas du 
visage.

6) Poils qui poussent sur la tête.

7) Partie du visage qui est sous les 
yeux, entre le nez et l’oreille.

10) Cinq parties qui terminent la main.

12) Au milieu du visage.

14) Partie située au bout du bras.

Pensée d’octobre 2019

« Aujourd’hui on ne sait plus parler, 
parce qu’on ne sait plus écouter »

Jules Renard

Réponse jeux de septembre 2019
Trouvez les 
antonymes
1. mort
2. nain
3. noir
4. haine
5. mince

Trouvez les 
homonymes
1. coque – coq
2. pinson – pinçon
3. balade – ballade
4. malle – mal
5. roux - roue

Solution des mots mêlés N°26
Le mot-mystère est : septembre

Utilisez cet/cette/
ces/ses
1. Cet –ces – ses
2. Cette – ses
3. ces – ces
4. ces – cet
5. Cet - ses

6. riche
7. peine
8. honte
9. terne
10. perte
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