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Nouveauté! 
 

BMR Maison Maurice Houle offre à sa clientèle depuis février 
2013, une nouvelle gamme de produits « Agrizone » conçus pour 

répondre aux différents besoins des agriculteurs de la région. 
 

À cette gamme de produits s’ajoutent maintenant les produits 
d’érablière pour les producteurs acéricoles. Tuyau 5/16" flexible, 

chalumeau santé 19/64", raccords-multi, tuyau maître ligne, 
adaptateur fin de ligne, canne de sirop, baril en acier inoxydable et 

beaucoup plus. 
 

Consulter le catalogue des produits sur internet www.bmr.co 
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DU
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maireCitoyen, citoyenne,

Je veux vous souhaiter une Bonne Année 
2014 et plus que tout, la santé.

Pour l’année 2014, des travaux de réfection 
des infrastructures (aqueduc, égout sanitaire) 
se feront sur le boulevard Trudel Ouest.  Nous 
projetons également améliorer l’édifice muni-
cipal mais cela est conditionnel à l’aide finan-
cière du programme PIQM, volet 5.1 (Projet 
d’infrastructure à vocation municipale et com-
munautaire).

Nous souhaitons également que la taxe d’ac-
cise soit reconduite en 2014 afin que nous 
puissions procéder à d’importants travaux 
d’asphaltage et de bouclage du réseau d’eau 
dans certains secteurs de la municipalité.

Cette année encore, plusieurs activités sociales 
et familiales seront organisées afin d’animer 
la vie municipale.  Ces activités sont des oc-
casions d’entraide, d’échanges et de partage 
et elles ont souvent des effets bénéfiques du 
point de vue sociétaire.  Lorsque les dates 
seront publiées, je vous invite à les inscrire 
à votre agenda.

Comme à chaque année depuis 5 ans, le « Dé-
jeuner du Maire », avec distribution d’arbres, 
se déroulera au mois de mai.  Le « St-Boniface 
en Fête » quant à lui se tiendra en juin.  Nous 
vous informerons en temps opportun des 
dates exactes de ces événements.

Vous avez certainement remarqué le nouveau 
panneau électronique en bordure de la rue 
Principale, face à l’église et le presbytère.   La 
présence de ce panneau est attribuable à la 
contribution de la Fabrique, de la Caisse Des-
jardins et de la Municipalité afin que soient 
divulguées de façon plus visuelle les informa-
tions paroissiales.

Bon printemps à tous et au plaisir,

Claude Caron, maire

Instauré en 2006, le Program-
me sur la redistribution aux 
municipalités des redevances 
pour l’élimination des matiè-
res résiduelles a octroyé un 
montant de 37,037.00 $ à la 
municipalité de Saint-Boni-
face pour l’année 2013.

L’octroi de cette subvention 
est le résultat de la perfor-
mance dans l’application du 

RÉCUPÉRER C’EST PAYANT

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

plan de gestion des matières 
résiduelles et principalement 
de l’implication de chacun 
des citoyens en 2013, dans ce 
projet bénéfique à notre envi-
ronnement.  Cette subvention 
est appliquée en réduction de 
la taxe sur les ordures ména-
gères et la récupération.  
Comme quoi récupérer c’est 
payant!

À mettre à vos agendas :

Collecte de sang
Héma Québec

Lundi le 24 mars 2014
de 13 h 30 à 20 h.

Dites-le à vos amis  et 
transmettez ce beau geste à vos 

proches, accompagnez-les.

Merci d’en parler.

L’Âge d’Or et le Club Optimiste de 
Saint-Boniface.

IMPORTANT
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« Chaque fois qu’un enfant naît, c’est le monde 
qui recommence. Nos enfants sont le sang de 
notre sève. Parce qu’ils portent en eux la pos-
sibilité du meilleur, ils sont notre espérance.  » 
Doris Lussier
Voilà ce que nous voulons partager avec 
vous qui venez d’accueillir un enfant dans 
votre foyer.
Célébrer un baptême, c’est avant tout dire 
oui à la vie, au bonheur, à un avenir possible. 
Ce n’est pas qu’un simple rite de passage, un 
laisser-passer pour le ciel. C’est une décla-
ration d’amour qui vient du cœur même de 
Dieu et qui dit: Votre enfant est aussi mon 
enfant, mon bien-aimé. En lui, je fais ma 
demeure. En elle, je veux habiter.
Au moyen de signes très simples, empruntés 
à la vie de tous les jours, l’Église nous aide à 
saisir ce que Dieu veut réaliser dans le cœur 
des plus petits:
• le signe de la croix qui montre jusqu’où 

peut aller l’amour
• l’huile qui proclame la dignité de l’enfant 

et la grandeur de sa mission
• l’eau qui redonne vie et ouvre l’avenir
• le feu qui veille dans l’obscurité de notre 

monde.

M. Martial Morand, ministre du baptême 
désigné par notre évêque Mgr Luc Bouchard 
et Mme Julie Roy vous invitent à vivre ce 
grand événement au sein de la communauté 
chrétienne de Saint-Boniface.

Prenez rendez-vous en contactant le presby-
tère: 819 535-3321.

Les informations vous seront alors fournies.

Une rencontre préparatoire est jugée néces-
saire. 

Les parents y sont invités, de même que les 
parrains et marraines.

Au plaisir de vous rencontrer, vous et votre 
enfant.

Célébrer le baptême 
à Saint-bonifaCe

L’équipe du Munici’PARLE
Jean St-Louis, conseiller responsable du Munici’PARLE;
Hélène Sicard, administrateur et correctrice;
André Houle, rédacteur en chef;
Pierrette Giguère, rédactrice;
Jacques Tremblay, représentant aux ventes et photographe;
Marie Grenier, à la réalisation du Munici’PARLE;
Rosaire Blais, infographe.

Pour communiquer avec nous :
municiparle@hotmail.com
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Espérer, c’est respirer 
La Bible nous enseigne que 
l’homme naît du souffle de 
la vie que «Yahvé lui a soufflé 
dans les narines». «Celui 
qui renaît du souffle est 
libre comme le vent», nous 
murmurent les évangiles. 
Le souffle ? Nul ne sait d’où 
il vient ni où il va : il est ce 
qui nous emporte plus loin 
que le présent. Seigneur, 
transforme-moi en être 
mobile, curieux de respirer 
un air toujours différent.

Espérer, c’est marcher 
Marcher est une merveille qui 
dit que nous ne sommes pas 
attachés à un milieu donné, 
que nous cherchons toujours 
notre chemin. Nous n’arrêtons 
pas de changer, éprouvant 
que nous n’advenons à nous-
mêmes qu’en nous dépassant 
toujours.  Seigneur, donne-
moi de repartir à nouveau.

Espérer, c’est être en 
route 
Nous ne sommes pas arrivés 
et nous cherchons encore le 
but. L’homme n’est ni d’ici, 
ni d’ailleurs. Il est entre 

« Ensemble, entrons
dans l’espérance ! »

tel est le thème de notre 
année pastorale. 

deux, il advient sans cesse. 
Nous sommes des migrants.  
Seigneur, apprends-moi à 
aimer cette grande migration 
qu’est la vie.

Espérer, c’est désirer 
C’est-à-dire vivre dans le 
monde comme si nous ne 
pouvions nous résoudre 
à en rester là. Nous ne 
sommes jamais satisfaits 
des demeures établies. Où 
que nous habitions, nous 
regardons plus loin, vers des 
futurs.  Seigneur, cultive en 
moi l’énergie du désir.
 
Espérer, c’est imaginer 
L’homme n’est jamais tout à 
fait là où ses pieds le posent. 
Il est plus grand que ce qu’il 
est. Celui qui espère peut 
traverser des murs. Seigneur, 
éveille en moi l’inimaginable 
de ta Parole.
 
Espérer, c’est être pétri 
d’avenir 
Notre histoire ne cesse de 
nous attendre pour devenir 
ce que nous ne sommes pas. 
L’homme part pour être 

lui-même. Et il ne devient 
qu’à la condition de savoir 
passer. Nul ne se trouve que 
s’il accepte de se perdre. 
Seigneur, fais-moi passer, 
traverser, aller de moi vers 
l’autre.

Espérer, c’est faire 
confiance en l’avenir 
S’en remettre «à la grâce 
de Dieu», c’est-à-dire être 
par ce qui vient, par les 
autres, par les événements. 
Espérer, c’est accepter de se 
laisser faire et de naître en 
toute rencontre. Celui qui 
espère ose s’en remettre à 
l’autre. L’espérance est un 
geste qui nous engage dans 
une partie risquée dont nul 
ne sait l’issue. Seigneur, 
devant toi, avec toi, je dis 
«oui» à l’inconnu de la vie.                                                                                            
Réflexion de Jean-Yves Bazion

L’Espérance ne nous 
apportera pas ce que nous 
espérions mais ce que nous 
n’espérions plus.

Louise Lemay,
agente de pastorale
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D’abord, nous avons embau-
ché M. Jacques Filion pour 
remplacer Mme Rita Guille-
mette à la comptabilité. Le 
dossier de celle-ci est mainte-
nant fermé. Nous apprécions 
beaucoup les excellents ser-
vices de M. Filion. L’harmo-
nie règne en maître dans le 
bureau. 
Pour l’église : un grand mé-
nage du sous-sol a été effec-
tué.  Responsable, Marcel 
Milette secondé par André 
Langlois, Jean-Guy Laroche,  
Roger Lupien et Gérard Char-
tier. Une équipe joviale qui 
prend son travail au sérieux 
et qui  prend plaisir à travail-
ler en groupe. C’est édifiant 
à voir évoluer! Plusieurs 
semaines  se sont écoulées 
avant d’atteindre la fin des 
travaux. Georges Gélinas a 
bien voulu accepter de four-
nir gratuitement la remorque 
nécessaire pour transporter 
toutes ces matières. À l’arri-
vée à la ferme, Georges ainsi 
que Solange, son épouse, se 
sont chargés de mettre à la ré-
cupération ce qui convenait, 
de brûler dans plusieurs cas, 
d’effectuer quelques voyages 
de vieux métal à Shawinigan 
et un voyage de vieilles pein-
tures à St-Étienne-des-Grès. 
Tout est fait pour le mieux  
et dans un grand esprit de 
collaboration et de bénévo-
lat. Bravo et un grand merci 

à chacun!
Depuis, après une décision 
unanime, Marcel Milette a ins-
tallé trois déshumidificateurs 
dans ce sous-sol qui font un 
bon travail. Marcel se charge 
de vider l’eau quelques fois 
par jour. Présentement, nous 
respirons beaucoup mieux en 
ces lieux. Il se peut que le coût 
du chauffage de l’église dimi-
nue, nous l’espérons…Merci à 
la Maison Maurice Houle de 
nous avoir vendu ces trois 
appareils en appliquant un 
rabais substantiel.
Pour l’église et pour le 
presbytère :
Par ailleurs, une équipe 
spécialisée de pompiers en 
charge de couverture de 
risques en assurance est 
venue faire une révision gé-
nérale en ce qui concerne la 
sécurité électrique de l’église 
et du presbytère. Suite à leurs 
recommandations, les mar-
guilliers ont tôt fait de chan-
ger le panneau électrique 
de l’église par Alain Bour-
nival, notre électricien. À la 
demande de l’assemblée de 
Fabrique, ce dernier a rajeuni 
plusieurs connections et exé-
cuté plusieurs autres travaux 
électriques. Nous avons fait 
une révision générale des 
détecteurs de fumée. Renou-
vellement dans certains cas et 
ajout dans d’autres cas sous 

la supervision d’un profes-
sionnel, Jocelyn Trudel des 
Alarmes de la cité de notre 
paroisse. Donc, plus de sécu-
rité un peu partout.
Nous avons malheureuse-
ment subi un cambriolage 
au niveau des fils de cuivre 
du paratonnerre de l’église. 
Alain Bournival est venu ré-
parer le tout en ajoutant des 
tuyaux protecteurs. Merci 
à Alain et à son fils d’avoir 
exécuté plusieurs heures de 
travail à tarif avantageux.
Robinetteries :
Plusieurs travaux compre-
nant des changements de 
robinets maintenant désuets  
ont été effectués par Georges 
Gélinas tantôt au presby-
tère, tantôt à l’église. Merci 
Georges!
Nous avons coupé l’arbre 
qui menaçait de tomber sur 
le garage où loge une auto 
et enlevé une cabane qui ne 
servait plus.
Cet automne, Jean-Guy La-
roche et Marcel Milette ont 
initié l’installation d’un pan-
neau électronique relié à un 
ordinateur du presbytère. Ce 
panneau indiquera les princi-
paux messages d’intérêt pu-
blic. La Municipalité a offert 
gratuitement la machinerie 
et le personnel pour le creu-
sage afin de distribuer les fils 

Voici les principales réalisations
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requis. Le Conseil municipal  
ainsi que la Caisse Desjardins 
de Saint-Boniface sont nos 
deux principaux commandi-
taires. Toute notre reconnais-
sance!
Au printemps, l’ABI de Bécan-
cour a envoyé onze bénévoles 
à la demande de Marie-Paule 
Caron qui y travaille. Ceux-ci 
se sont mêlés à nos bénévoles 
pour parvenir à faire un bon 
ménage intérieur de notre 
église ainsi qu’un désherbage 
d’appoint du Jardin de la Paix. 
Le midi, l’ABI a défrayé le re-
pas pour tous les bénévoles… 
Bientôt, l’ABI va nous envoyer 
en plus un chèque de 3000 $. 
Mille mercis à l’ABI de même 
qu’à Marie-Paule Caron et sa 
sœur Louise qui ont habile-
ment coordonné l’événement.
Nos marguilliers :
Merci à Gérard Chartier qui a 
dû écourter son mandat pen-
dant l’été pour se rendre en 
résidence pour personnes re-
traitées. Heureux séjour Gé-
rard, merci pour tout ce que 
tu as fait pour notre paroisse 
et repose-toi bien, tu l’as bien 
mérité!
Merci à Gilles Guillemette qui 
a terminé son mandat. Il s’est 
toujours occupé entre autre 
chose des cloches de l’église 
et de la technologie (ordi-
nateur, photocopieur etc…). 

Félicitations aussi pour ta 
reconnaissance  dans ton 
cheminement comme diacre!
Deux nouvelles marguillières 
ont accepté de joindre les 
rangs pour 2014. Mme Ni-
cole Gélinas et Mme Monique 
Champagne Laroche. Nous 
sommes très heureux de vous 
accueillir et bonne chance 
dans vos nouvelles fonctions.
Notre ouvroir :
Et que dire de notre ouvroir! 
Cette équipe a remis à l’as-
semblée de Fabrique la co-
quette somme de 13000$ le 
10 décembre 2013. Je crois 
que ce fut une énorme sur-
prise pour tous! Merci à vous 
tous d’y avoir contribué soit 
en donnant ou en achetant!  
Mille félicitations à Marie-
Ange et son équipe pour 
l’excellent travail et pour 
toute la bonne gestion que 
cela exige!
Les  différents comités : 
Merci à chacun des comi-
tés : Comité culturel, liturgie, 
sacristains, ministres de la 
communion, lecteurs, les 2 
chorales etc…pour tous les 
services que vous nous ren-
dez. C’est nécessaire et très 
apprécié.
Nous profitons de l’occasion 
pour souligner tout le béné-
volat consenti dans notre 
paroisse et nous encoura-

geons d’autres personnes à 
faire de même. Tout en ren-
dant service, de belles amitiés 
naissent. Nous avons besoin 
d’un bénévole  ou deux ou 
encore d’un couple pour tra-
vailler un jour ou deux par 
semaine à notre superbe 
Jardin de la Paix. Un comité 
existe déjà pour appuyer ce 
beau travail.
Hommage spécial :
L’assemblée de Fabrique re-
connaît que M. Roger Lupien 
exécute un travail de fond 
très important depuis une 
vingtaine d’années dans le 
calme et avec une grande 
confiance. Il entretient lit-
téralement notre église à 
tous points de vue. Bien sûr 
que des gens vont l’aider 
par intermittence. Mais au 
quotidien, Roger est présent 
avant tout le monde pour ou-
vrir les portes et préparer la 
prochaine cérémonie. Quelle 
disponibilité, quelle ponctua-
lité et quelle sérénité ! Bravo 
Roger et mille fois mercis! 
À compter du 16 février 
2014, les messes et les 
adaces se dérouleront à 
10 h.
Nos meilleurs vœux de san-
té,  bonheur et  sérénité à 
tous pour 2014!

accomplies par vos marguilliers
en 2013
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE

Les réunions publiques du conseil de Saint-Boniface ont lieu à tous les premiers lundis du mois à 19 h à la 
salle du conseil du Centre municipal située au 140 Guimont, Saint-Boniface. Vous y êtes cordialement invités.

LA VIE MUNICIPALE C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE.

Voici un court résumé des résolutions énoncées au cours des mois suivants. Vous pouvez vous procurer 
l’intégral des procès-verbaux et des règlements à l’Hôtel de ville ou www.municipalitesaint-boniface.ca

Les membres du conseil municipal sont :
Claude Caron, maire; Jacques Caron, secrétaire trésorier; Jean St-Louis, siège no 1;

Marie-Paule Caron, siège no 2; Jonathan Pilon, siège no 3; Guy Laperrière, siège no 4, 
Michel Perron, siège no 5; Louis Lemay, siège no 6.

1 OCTOBRE 2013
Rés. 172-13 Le Conseil municipal accepte le 
paiement des comptes pour un montant total 
de 1,096,193.35 $ (Conseil municipal + Loisirs 
municipaux).
Rés. 173-13 Le Conseil municipal adopte le deu-
xième projet de règlement no 337-2013-03 modi-
fiant le règlement de zonage no 337 afin d’ajouter 
l’usage récréation intérieure dans la zone 402.
Rés. 174-13 Le Conseil municipal adopte le pre-
mier projet de règlement no 337-2013-04 modi-
fiant le règlement de zonage no 337 afin d’ajouter 
l’usage habitation unifamilale dans la zone 133 et 
de modifier la marge de recul avant minimale et 
maximale dans la zone 305.
Rés. 175-13 Le Conseil municipal accepte la sou-
mission de la Cie 9136-8308 Québec Inc. (Excava-
tion C.R.) concernant le déneigement des trottoirs 
sur le territoire de la municipalité pour une période 
de cinq (5) ans et le déneigement supplémentaire 
au mètre linéaire de trottoir.
Rés. 176-13 Le Conseil municipal accepte la sou-
mission de la Cie Toitures St-Bo Inc. concernant la 

réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville.
Rés. 177-13 La munici-
palité de Saint-Boniface 
approprie le solde dis-
ponible du règlement 
d’emprunt no 391 fer-
mé, soit 203,338.00 $, 
à la réduction du solde 
de l’emprunt lors de son 
refinancement.
Rés. 178-13 Le Conseil 
municipal autorise le 
maire, monsieur Claude 
Caron et le directeur général, monsieur Jacques 
Caron à signer pour et au nom de la Municipa-
lité l’avenant à l’entente régionale de l’entraide 
mutuelle de protection contre les incendies.
Rés. 179-13 Le Conseil municipal autorise le 
maire, monsieur Claude Caron et le directeur géné-
ral, monsieur Jacques Caron à signer pour et au 
nom de la Municipalité une entente d’entraide et 
de fourniture d’équipement incendie avec la Ville 
de Shawinigan.
Rés. 180-13 Le Conseil municipal accepte l’offre 

Jean St-Louis
Aréna - Le Munici’PARLE
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de services professionnels de la Firme Pluritec 
au montant de 20,800.00 $ + taxes dans le cadre 
d’un projet de mise en place d’un nouveau pont ou 
ponceau sur le chemin du Lac Héroux.
Rés. 181-13 Le Conseil municipal autorise la 
demande de soumissions pour la fourniture de 
pierre concassée pour le chemin du Lac-des-Iles 
et accepte la plus basse des soumissions reçues.
Rés. 182-13 Le Conseil municipal autorise le 
défrichage d’une partie du terrain contiguë au 
terrain de soccer pour un montant de 4,000.00 $.
Rés. 183-13 Le Conseil 
municipal s’engage à 
verser un montant de 
4,000.00 $ à la Fabrique 
de Saint-Boniface pour 
l’achat d’un tableau élec-
tronique de publicité.
Rés. 184-13 Le Conseil 
municipal accepte les 
règlements généraux 
de la Bibliothèque muni-
cipale de Saint-Boniface pour les années 2014 et 
suivantes.
Rés. 185-13 Le Conseil municipal appuie Mauricie 
en Fête pour l’organisation du Festival country, 
édition 2014 et un appui financier viendra avec le 
nouveau budget.
Rés. 186-13 Le Conseil municipal accorde une 
aide financière de 500.00 $ au Chœur Amis-Voix.
Rés. 187-13 Le Conseil municipal accorde une 
aide financière de 200.00 $ au comité de la Fête 
des Aînés et le paiement des billets pour les invités 
d’honneur.
Rés. 188-13 Le Conseil municipal est d’avis d’at-
tendre une demande officielle de la part du Mou-
vement Scout présentée sur le formulaire requis 
à cet effet pour une aide financière concernant le 
ramassage des feuilles.
Rés. 189-13 Le Conseil municipal donne deux 
(2) livres de Saint-Boniface comme articles pro-
motionnels de la municipalité au Centre d’action 
bénévole de Shawinigan.

Rés. 190-13 Le Conseil municipal félicite mon-
sieur Dany Milette ainsi que toute son équipe de 
baseball «Les Royaux de Saint-Étienne» pour le 
championnat 2013 de la Ligue de baseball rural 
de la Mauricie.
Rés. 191-13 Le Conseil municipal adopte le pre-
mier projet de règlement no 337-2013-05 modi-
fiant le règlement de zonage no 337 afin d’ajouter 
l’usage domestique salon de toilettage pour ani-
maux dans la zone 404.

11 NOVEMBRE 2013
Rés. 194-13 Le Conseil municipal nomme les 
conseillers (ère) comme maires suppléants ou 
mairesse suppléante pour une période de quatre 
(4) mois.
Rés. 195-13 Le Conseil municipal accepte le dis-
cours du budget.
Rés. 196-13 Le Conseil municipal accepte la liste 
des contrats de 25,000.00 $ et plus.
Rés. 197-13 Le procès-verbal de la séance régu-
lière du 1er octobre 2013 est adopté tel que rédigé.
Rés. 198-13 Le Conseil municipal accepte le 
paiement des comptes pour un montant total de 
573,685.83 $ (Conseil municipal + Loisirs muni-
cipaux).
Rés. 199-13 Le Conseil 
municipal autorise le 
paiement contribution 
annuelle 2014 pour ad-
hésion FQM (3,432.77 $ 
taxes incluses).
Rés. 200-13 Le Conseil 
municipal accepte le 
dépôt des états finan-
ciers semestriels par la 
secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité, 
madame Julie Désaulniers.
Rés. 201-13  Le Conseil municipal adopte le règle-
ment d’urbanisme no 337-2013-03 modifiant le 
règlement de zonage no 337 afin d’ajouter l’usage 
récréation intérieure dans la zone 402.
Rés. 202-13 Le Conseil municipal adopte le deu-

Jonathan Pilon
Familles et Aînés

Marie-Paule Caron
Loisirs - Culture
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xième projet de règlement no 337-2013-04 modi-
fiant le règlement de zonage no 337 afin d’ajouter 
l’usage habitation unifamilale dans la zone 133 et 
de modifier la marge de recul avant minimale et 
maximale dans la zone 305.
Rés. 203-13  Le Conseil municipal annule les 
procédures entreprises pour le règlement d’ur-
banisme no 337-2013-05 car cet usage n’est pas 
permis au schéma d’aménagement et de dévelop-
pement révisé de la MRC.
Rés. 204-13 Le Conseil 
municipal adopte le 
premier projet de règle-
ment no 337-2013-06 
modifiant le règlement 
de zonage no 337ajou-
tant l’usage commercial 
«C-1 Service de toilettage 
pour animaux».
Rés. 205-13 Le Conseil 
municipal adopte le 
premier projet de règle-
ment no 335-2013-02 
modifiant le règlement 
sur le plan d’urbanisme no 335 afin de modifier 
les limites de l’aire d’affectation industrielle en 
bordure du boulevard Trudel Est.
Rés. 206-13 Le Conseil municipal autorise le direc-
teur général, monsieur Jacques Caron à demander 
de soumissions pour la confection des plans & 
devis ainsi que la surveillance des travaux de réfec-
tion concernant les infrastructures d’une partie du 
boulevard Trudel Ouest.
Rés. 207-13 Le Conseil municipal autorise le 
nettoyage annuel des égouts sur le territoire 
de la municipalité par la Cie Sanimont (environ 
15,000.00 $).
Rés. 208-13 La Municipalité de Saint-Boniface ad-
hère au Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé et partage cette expérience avec d’autres 
municipalités.
Rés. 209-13 Le Conseil municipal mandate mon-
sieur le conseiller Guy Laperrière pour siéger 

à titre de représentant municipal sur le Conseil 
d’administration de l’Office municipal d’Habitation 
de Saint-Boniface (HLM).
Rés. 210-13 Le Conseil municipal mandate mon-
sieur le conseiller Jonathan Pilon à titre de repré-
sentant municipal sur le comité Familles et Aînés 
de la MRC de Maskinongé.
Rés. 211-13 Le Conseil municipal reconduit mon-
sieur le conseiller Louis Lemay à titre de repré-
sentant comme élu municipal et monsieur Jacques 
Tremblay à titre de personne responsable de la 
Bibliothèque municipale pour représenter la muni-
cipalité au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour l’année 
2014.
Rés. 212-13  Le Conseil 
municipal appuie le pro-
jet Maskibois concer-
nant l’implantation d’une 
entreprise d’économie 
sociale et d’intégration à 
l’emploi.
Rés. 213-13 Le Conseil 
mandate la Firme 
d’auditeur externe, Des-
sureault, Lemire, Désaul-
niers, Gélinas et Lanouette pour la vérification des 
documents concernant le programme de la taxe 
d’accise (environ 1,200.00 $) et le Programme 
PIQM 1.5 (environ 1,600.00 $).
Rés. 214-13  Le Conseil municipal autorise les mo-
difications suivantes au règlement d’emprunt no 
438 concernant les travaux de réfection des infras-
tructures de la rue St-Michel et du chemin Bellevue.
Rés. 215-13 Il est résolu qu’un règlement por-
tant le numéro 441 soit et est adopté créant une 
réserve financière pour le réseau d’aqueduc de la 
Municipalité de Saint-Boniface».
Rés. 216-13 Il est résolu qu’un règlement por-
tant le numéro 442 soit et est adopté créant une 
réserve financière pour le réseau d’égout de la 
Municipalité de Saint-Boniface».
Rés. 217-13 La Municipalité de Saint-Boniface cède 

MIchel Perron
Urbanisme - Sécurité civile

Guy Laperrière
OBVRLY - Protection des rives

HLM - Villes et villages 
en santé
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à madame Mylène Normandin et monsieur Martin 
Allard une partie du lot 3 763 216 afin d’y per-
mettre la construction de leur résidence.
Rés. 218-13 Le Conseil municipal autorise la pré-
paration de la liste des immeubles concernant le 
non-paiement des taxes pour une vente qui aura 
lieu au mois d’avril 2014.
Rés. 219-13 Le Conseil municipal embauche deux 
(2) nouveaux pompiers 
volontaires pour le Ser-
vice Incendie de Saint-
Boniface.
Rés. 220-13 Le Conseil 
municipal annule la 
résolution no 185-13 
concernant l’appui à 
Mauricie en Fête pour 
l’organisation du Festival 
Country, édition 2014.
Rés. 221-13 Le Conseil 
municipal accorde une aide financière de 
1,500.00 $ au Tournoi provincial Féminin; 100.00 
$ à la 15e Meute Chauve-Souris; 125.00 $ à la 15e 
Meute Carcajou; 350.00 $ à la Troupe scout et guide 
de Saint-Boniface; 225.00 $ au Club Optimiste de 
Saint-Boniface pour leur soirée dansante; 1,500.00 
$ au Club Optimiste pour la Fête de Noël 2013; 
250.00 $ au Club de Patinage artistique et 360.00 
$ pour les neuf (9) joueurs du hockey récréatif du 
dimanche matin.

25 NOVEMBRE 2013
Rés. 224-13 La Municipalité de Saint-Boniface 
accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Des-
jardins de Saint-Boniface pour son emprunt du 
3 décembre 2013 au montant de 952 500 $.
Rés. 225-13 Il est résolu qu’un emprunt par billets 
au montant de 952 500 $ soit réalisé.

2 décembre 2013
Rés. 230-13 Le Conseil municipal autorise le paie-
ment des dépenses encourues pour les analyses 
d’eau des lacs été 2013 au montant de 762.39 $.
Rés. 231-13 Le Conseil municipal autorise l’ad-

hésion de la municipalité au service spécial de 
transport adapté pour l’année 2014 ainsi que le 
paiement de la quote-part  pour un montant ap-
proximatif de 8,227.00 $.
Rés. 232-13 Le Conseil municipal accepte le bud-
get 2014 de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Boniface (HLM) avec un déficit de 3,526.00 $ 
à être assumé par la municipalité.
Rés. 233-13 Le Conseil municipal adopte le règle-
ment no 337-2013-04 afin d’ajouter l’usage habi-
tation unifamilale et de modifier la marge de recul 
avant minimale et maximale dans la zone 305.
Rés. 234-13 Le Conseil municipal de Saint-Boni-
face décrète des travaux de remplacement de 
conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire ainsi que 
des travaux de voirie sur une partie du boulevard 
Trudel Ouest (dépense de 1,249,395.75 $).
Rés. 235-13 Le Conseil municipal adopte le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Munici-
palité de Saint-Boniface.
Rés. 236-13 La Municipalité de Saint-Boniface de-
mande au Ministère d’annuler dans ses registres 
des soldes résiduaires.
Rés. 237-13 Le Conseil municipal autorise l’achat 
d’un photocopieur numérique Konica Minolta au 
montant de 18, 903.00 $ + taxes ainsi que le service 
d’entretien à la copie.
Rés. 238-13  Le Conseil 
municipal autorise la 
correction de la réso-
lution no 180-13 par 
un nouveau montant de 
«21,620.00 $ + taxes».
Rés. 239-13 Le Conseil 
municipal autorise 
le déplacement d’un 
cabanon du CPE Le Jar-
din du Pipandor sur une 
partie du terrain du parc 
municipal afin de pouvoir débuter les travaux 
d’agrandissement.
Rés. 240-13 le Conseil municipal autorise le tréso-
rier (ou secrétaire-trésorier) à des modifications 

Louis Lemay
Bibliothèque - Voirie

Administration

Claude Caron
Administration - Voirie
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normes comptables (transfert).
Rés. 241-13 Le Conseil municipal mandate ma-
dame la conseillère Marie-Paule Caron et monsieur 
le conseiller Michel Perron pour la négociation 
du renouvellement de la nouvelle convention col-
lective des employés municipaux.
Rés. 242-13 Le Conseil municipal autorise le 
remboursement des taxes scolaires du terrain 
prêté à la municipalité pour l’utilisation du Parc 
des Cyprès.
Rés. 243-13 Le Conseil municipal adopte le ca-
lendrier relativement à la tenue des séances ordi-
naires du Conseil municipal pour 2014.
Rés. 244-13 Le Conseil municipal autorise la 
directrice des Services administratifs, madame 
Maryse Grenier à effectuer le virement des sur-
plus sectoriels de l’aqueduc et l’égout 2013 aux 
réserves financières.
Rés. 245-13 Le Conseil municipal autorise la 
directrice des services administratifs, madame 
Maryse Grenier à procéder à l’affectation au 
fonds des carrières les dépenses concernant le 
projet caméra pour les carrières dans le chemin 
des Laurentides.
Rés. 246-13 Le Conseil municipal autorise la di-
rectrice des Services administratifs, madame Ma-
ryse Grenier à procéder à l’affectation au fonds 
des carrières les frais de fonctionnement annuel 
concernant le projet caméra pour les carrières dans 
le Cchemin des Laurentides.
Rés. 247-13 Le Conseil municipal autorise la di-
rectrice des Services administratifs, madame Ma-
ryse Grenier à procéder à l’affectation au fonds 
des carrières les coûts 2013 pour l’asphaltage du 
chemin des Laurentides.
Rés. 248-13 Le Conseil municipal autorise l’achat 
d’un échangeur d’air et un réseau de conduits 
d’évacuation et d’alimentation dans le vide sani-
taire au montant de 8,500.00 $ + taxes.
Rés. 249-13 Le Conseil municipal mandate mes-
sieurs les conseillers Guy Laperrière et Louis Le-
may pour la négociation du renouvellement des 
contrats de travail des cadres municipaux.

18 décembre 2013 (budget)
Rés. 252-13 Le Conseil municipal adopte les pré-
visions budgétaires de l’exercice financier 2014.
Rés.253-13 Le Conseil municipal adopte le rè-
glement no 448 relatif à l’imposition de la taxe 
foncière, de la compensation pour l’eau, pour le 
service d’égout, les ordures ménagères et autres 
charges.
Rés. 254-13 Le Conseil municipal accepte le pro-
gramme triennal des immobilisations pour les 
années 2013-2014-2015.

18 décembre 2013 (régulière)
Rés. 259-13 Le Conseil municipal accepte le 
paiement des comptes pour un montant total de 
501,569.79 $ (Conseil municipal + Loisirs muni-
cipaux)
Rés. 262-13 Le Conseil municipal adopte le règle-
ment d’urbanisme no 335-2013-02 modifiant les 
limites de l’aire d’affectation industrielle localisée 
en bordure du boulevard Trudel Est.
Rés. 263-13 Le Conseil municipal adopte le deu-
xième projet de règlement no 337-2013-06 afin 
d’ajouter l’usage commercial «C-1 Service de toi-
lettage pour animaux».
Rés. 264-13 Le Conseil municipal adopte le projet 
de règlement no 337-2013-07 concernant l’épan-
dage de boues et de résidus de pâtes et papiers.
Rés. 265-13 Le Conseil municipal renouvelle les 
mandats de messieurs Martial Lapolice, René Géli-
nas et Luc Daneault comme membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour un terme de deux 
(2) ans.
Rés. 266-13 Le Conseil municipal autorise l’ad-
hésion de la municipalité au projet concernant la 
conversion de l’éclairage public à la technologie 
Dell et signifie également son intérêt à ce projet.
Rés. 267-13 Le Conseil municipal autorise l’achat 
d’un module d’unité d’évaluation en ligne (portail) 
de PG Solutions au montant de 1,650.00 $ + taxes 
ainsi que l’entretien et le soutien annuel pour une 
période de trente-six (36) mois au montant de 
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Rés. 260-13 Le Conseil municipal accepte la 
dérogation mineure demandée par madame 
Stéphanie Tremblay et monsieur Yann Martin 
visant à réduire la marge de recul latérale droite 
minimum du bâtiment principal à 1.31 mètres 
au lieu de 2 mètres.

1,985.00 $ + taxes.
Rés. 268-13 Le Conseil municipal autorise l’achat 
d’une caméra thermique de la Cie l’Arsenal au 
montant d’environ 9,600.00 $ + taxes.
Rés. 269-13 Le Conseil municipal établit la nou-
velle tarification pour la location des locaux à 
compter du 1er janvier 2014.
Rés. 270-13 Le Conseil municipal accorde un 
montant de 100.00 $ à l’École de danse Francine 
& Serge Lamothe en échange de services.
Rés. 271-13 Le Conseil municipal mandate la 
Firme d’avocats Heenan Blaikie pour la négo-
ciation de la convention collective des employés 
municipaux.

13 janvier 2014
Rés. 02-14 La municipalité de Saint-Boniface de-
mande au Ministère des Transports de n’exiger 
aucun dépôt de garantie pour tous les travaux 
dont les coûts estimés de remise en état des élé-
ments de l’emprise n’excèdent pas 10,000.00 $.
Rés. 03-14 Le Conseil municipal autorise la direc-
trice des Loisirs, madame Céline Lemay à deman-
der pour et au nom de la municipalité des sub-
ventions concernant certaines activités et travaux 
reliés aux secteurs communautaire, culturel et de 
loisir pour l’année 2014.
Rés. 04-14 Le Conseil municipal adopte le règle-
ment d’urbanisme no 337-2013-06 modifiant les 
limites de la zone 404 afin d’ajouter l’usage com-
mercial «C-1 Service de toilettage pour animaux».
Rés. 05-14  Le Conseil municipal modifie le rè-
glement sur le bien-être général de la population 
(nuisances) no 432.

Rés. 06-14 La Municipalité de Saint-Boniface 
adopte des règlements sur l’enlèvement et la 
disposition des matières résiduelles.
Rés. 07-14 La Municipalité de Saint-Boniface auto-
rise un surveillant présent à circuler à bord d’un 
véhicule lors d’une opération de déneigement d’un 
chemin public.
Rés. 08-14 Le Conseil municipal à la demande du 
Conseil d’administration de la Coop Santé suspend 
le bail de location ainsi que les frais inhérents 
aux locaux de la Coop pour l’instant et se réserve 
le droit d’ajuster l’aide financière selon les besoins.
Rés. 09-14 Le Conseil municipal appuie la de-
mande de monsieur Daniel Lampron d’utiliser 
le lot no 3 763 150 pour le passage d’une ligne 
électrique afin d’alimenter son nouveau bâtiment 
agricole.
Rés. 10-14 Le Conseil municipal autorise messieurs 
Jacques Tremblay et Mathieu Caron à gérer les 
dépenses courantes de la Bibliothèque municipale.
Rés. 11-14 Le Conseil municipal mandate la 
Firme de Consultants Mésar d’aller vers un appel 
d’offre afin de réaliser les modifications au plan 
du système d’assainissement des eaux usées.
Rés. 12-14 Le Conseil municipal autorise les orga-
nismes de Saint-Boniface seulement à faire des 
photocopies gratuitement à l’Hôtel de Ville.
Rés. 13-14 Le Conseil municipal accorde une aide 
financière au montant de 400.00 $ pour l’année 
2014 pour les aider à continuer leur travail face 
aux personnes défavorisées de Saint-Boniface.

Les dérogations mineures
Rés. 261-13 Le Conseil municipal accepte la 
dérogation mineure demandée par madame 
Stéphanie Tremblay et monsieur Yann Martin 
visant à réduire la marge de recul latérale droite 
minimum du bâtiment principal à 1.27 mètres 
au lieu de 2 mètres.
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Ouf! Les froidures de 
janvier sont passées
Et oui janvier n’est plus, et 
avec un soleil de plus en plus 
radieux, quoi de mieux de 
sortir et prendre un peu d’air 
printanier.

Venez faire un tour et vous 
amuser tout en profitant des 
nombreuses activités que 
nous préparons pour vous à 
chaque semaine :

• Mercredi 13 h à 16 h : 
Quilles virtuelles

Contacter Brigitte Biron 
819 535-1755

• Dernier mardi du mois 
de 9 h à 15 h 30 : Jeux du 
mois

Contacter Carmelle 
Basque 819 535-9478

• Jeudi de 13 h à 21 h : 
Journée des membres

Jeux, tirage contribution 
volontaire (moitié/moitié), 
collation d’après-midi, 
souper chaud préparé maison 
suivi d’un mini-bingo pour se 
terminer avec une partie de 
pétanque.
• Premier jeudi mois et après 

le mini-bingo, il y a danse 
de ligne pour tous.
Contacter Léon Aubry 
819 535-2914

• Des voyages d’une journée 
ou de 2 jours sont organisés 
tout au cours de la saison, 
tels que spectacle au 
théâtre d’été, visites au 
Casino, cabane à sucre, 
jardin de Lavande avec 
séjour au Manoir du Lac 
Williams, etc…  Les détails 
de ces voyages seront 
annoncés sous peu.

Contacter Yves Carbonneau 
819 731-0158
Comme vous le constatez 
cette deuxième partie de la 
saison 2013-2014 s’annonce 
encore très occupée pour 
les membres de l’Âge d’Or 
de Saint-Boniface. Toute 
personne (50 ans et plus) 
désireuse de se  joindre à 
nous, nous vous invitons 
à venir nous rencontrer à 
chaque jeudi de 13 h à 21 h. 
Un des membres du conseil 
d’administration se fera 
plaisir de vous faire connaître 
toutes nos activités et même 
vous inviter à y participer 
pendant votre visite.
Pour connaître nos activités 
de la semaine, le menu du 
prochain jeudi, des photos 
souvenirs, consulter notre 
page Facebook : 

https://fr-ca.facebook.com/agedor.stboniface
Yves Carbonneau, vice-président.

Âge d’Or de Saint-Boniface
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Le 24 novembre dernier était 
présenté à l’église de  Saint-
Boniface un concert des Petits 
Chanteurs de la Maîtrise du 
Cap.  Cet évènement se voulait  
un concert de Noël et aussi un 
clin d’œil au 50e anniversaire 
de fondation de cette chorale.  
Sous la direction dynamique 
de madame Claire Bisaillon 
le chœur a offert une perfor-
mance qui a été très appré-
ciée des personnes présentes.  
Monsieur Philippe Bournival 
organiste au sanctuaire de 
Notre-Dame-du-Cap, accom-
pagnait la chorale au piano.
Le programme offert avait de 
quoi plaire à tous les genres 
de musique.  Signalons entre 
autres des pièces de musique 
sacrée telles que : le Cantate 
Domino de Michel-Richard 
Delalande, le If Ye Love de 
Thomas Tallis ou encore 
l’Ave Verum de Camille Saint-
Saëns.  Quant aux amateurs 

Concert de Noël
à Saint-Boniface

de musique de 
films, ils ont 
été bien servis 
avec les pièces 
Nella Fantasia 
d’Ennio Mor-
ricone tirée du 
film The Mission 
ainsi que Believe 
qui elle provenait du film 
Boréal Express.  Des chants 
de Noël tels que Dans une 
Étable Obscure de Praetorius, 
Sainte Nuit, Angels Carol, 24 
décembre au soir et Christmas 
Day ont souligné l’approche 
de Noël.  Il faut aussi mention-
ner l’hymne Go Tell it to the 
Mountain et surtout Amazing 
Grace.  Toutes ces pièces ainsi 
que les autres qui ont été pré-
sentées ont été fort goûtées 
de la part du public.  Il est à 
noter que les jeunes filles qui 
ont chanté en solo en étaient 
à leur première présentation 
devant un public et se sont 

tirées fort bien d’affaire.  Les 
applaudissements nourris 
ainsi que les commentaires 
recueillis après le concert 
font état de la vive apprécia-
tion des amateurs de chorale 
présents.
Il est aussi à souligner que la 
Maîtrise du Cap a participé en 
juillet dernier à un festival de 
chorales à Washington où elle 
a présenté un concert.  Leur 
performance a tellement été 
appréciée que les petits Chan-
teurs ont été invités à présen-
ter des pièces lors du concert 
de clôture de ce festival.
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La Villa Mille Soleils
« Où le bien-être n’a pas d’âge. »

Sylvie Lefebvre et Gaétan Bouchard, propriétaires

819 535-3522     819 375-9756
189, rue Principale, Saint-Boniface

www.villamillesoleils.ca

Résidence pour personnes 
retraitées autonomes et 
en perte d’autonomie

Maintenant 43 chambres pour vous accueillir.

• Ambiance familiale et personnel 
chaleureux

• Système d’appel d’urgence dans 
chaque chambre

• Nombreuses activités ( Bingo, 
exercices, tournois de poches, 
parties de cartes, soirées musicales, 
etc. )

«Établissement récipiendaire de 4 Roses d’or pour la qualité de ses services.»

Nous sommes à deux pas 
de tous les services :

• Pharmacie • Église • Épicerie
• Caisse populaire
• Jardin de la Paix
• Clinique médicale
• Local de l’Âge d’or • Coiffeuse
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Le 27 octobre dernier, l’implication, le travail bénévole et la générosité de deux Bonifaciens 
émérites furent soulignés lors de la fête des Aînés : Mme Lise Grenier et M. Jean-Claude 
Grenier. 
À Jean-Claude, nous disons : Étant donné que plusieurs personnes savent maintenant que 
tu cuisines de délicieuses crêpes au sirop d’érable, fais de plus amples provisions de sirop 
car il pourrait y avoir de la visite inattendue…ce printemps.
 À Lise, nous disons de ne pas remiser ses pinceaux car ses toiles sont de plus en plus belles 
et de plus en plus appréciées.
Bravo et merci à vous deux!

La Fête des Aînés 2013

1191, 3e Avenue
Grand-Mère (Québec) G9T 2W1
Tél. : 819 533-3044
Téléc. : 819 533-6001
integrairinc@qc.aira.com

Réjean Bédard
président

RBQ : 2965-7012-86INC.
RÉFRIGÉRATION-CLIMATISATION-CHAUFFAGE
CONTRÔLES
BALANCEMENT D’AIR ET D’EAU
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En ce début de nouvelle 
année, me vient à l’esprit la 
scène rapportée par Marc 
dans son Évangile (Mc 4,35-
40). Jésus et ses disciples 
sont dans une barque sur 
le lac de Galilée.  « Alors se 
lève une violente rafale de 
vent : les vagues se jettent 
sur la barque au point que 
déjà l’eau monte, mais lui, 
allongé sur le coussin à l’ar-
rière, il dort. »
La situation de l’Église chez 
nous, nous inquiète. Les prê-
tres sont moins nombreux et 
plus âgés. Dans plusieurs 
paroisses, il devient impos-
sible de célébrer la messe 
chaque dimanche. Des fidè-

Passons sur l’autre rive
les se désintéressent, quit-
tent ou vont ailleurs. Les 
finances s’en ressentent. 
« L’eau monte » et nous 
sommes inquiets. Quel ave-
nir pour notre communauté 
paroissiale ?
Dans l’Évangile « Jésus, 
réveillé par ses disciples » 
calme la tempête et leur 
reproche leur manque de 
confiance en lui. « Pour-
quoi vous mettre dans un 
tel état ? Vous n’avez donc 
pas la foi ? »
Jésus est avec nous, ici à 
Saint-Boniface, dans notre 
barque. Faisons-lui confian-
ce. Avec lui, à l’aide de nos 
mains, nos pieds et surtout 

de nos cœurs, nous « passe-
rons sur l’autre rive ».
Bon voyage à tous ceux et 
celles qui veulent bien en 
faire partie.

Germain Nobert, prêtre, 
compagnon de voyage.
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PERSONNES DÉCÉDÉES EN2013
Janvier

Nicole Gélinas
née en 1944

Raymonde Lapointe
née en 1936

Annette Descôteaux
née en 1932

Février
Gilles Lefebvre

né en 1957
Paul Déziel
né en 1941

Lucia Lachance
née en 1913

Pierre Dugré
né en 1945

Thérèse Champagne
née en 1923

Andrée Philibert
née en 1945

Mariette Croisetière
née en 1947

Roland Pronovost
né en 1937

Mars
Armand Aucoin

né en 1928
Richard Bellerive

né en 1937
René Bellemare

né en 1960
Denise Jourdain

née en 1940

Avril
Carole Trudel

née en 1963
Pierrette Béland

née en 1942

Mai
Gaston Guillemette

né en 1936
Jean-Claude Racine

né en 1938

Juin
Estelle Giguère

née en 1924
Marie-Jeanne de Carufel

née en 1925

Juillet
Laurent Deschêsnes

né en 1921
Jean Bergeron

né en 1941
André Milette

né en 1941

Août
Léonette Lesieur

née en 1927
Hervé Clermont

né en 1935

Septembre
Marie-Jeanne Gélinas

née en 1915
Paul Gélinas

né en 1939
Normand Lefebvre

né en 1947

Octobre
Jeannine Auger

née en 1952
André Lampron

né en 1955
Gilles Lebel
né en 1943

Léo-Paul Matteau
né en 1928

Ghislaine Blais
née en 1941

Novembre
Ludger Harvey

né en 1936
Wilfrid Brochu

né en 1934
Roland Berthelette

né en 1930
Jeanne-d ‘Arc Caron

née en 1923

Décembre
France Therrien

née en 1966
Armand Rivard

né en 1938
Marguerite Juneau

née en 1913
Anita Matteau

née en 1928
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Changement d’huile à 39, 95 $
avec huile jusqu’à 4 litres, filtre en sus, lubrification complète.

BASTARACHE
AUTO FREINS 

& FILS
1440, Trudel Est, Saint-Boniface

Luc Bastarache, propriétaire

819 535-9815

- ANTIROUILLE
- FREINS
- SUSPENSION

- SILENCIEUX
- AIR CLIMATISÉ
- INJECTION
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CLINIQUE DE DENTUROLOGIE
CONFIEZ-NOUS VOTRE SOURIRE!  MILLER
822, rue Saint-Paul
Shawinigan

Maintenant deux denturologistes
afin de mieux vous servir.

Des prothèses dentaires stables
Un sourire éclatant
Un service de qualité...
Voilà ce qui fait notre succès!

819 537-7169
Spécialisé en 
prothèses sur implants 
depuis 20 ans

Marc-André Miller D.D. René Miller D.D.

Vous êtes édenté depuis longtemps et 
malgré un récent changement de vos pro-
thèses, vous éprouvez de plus en plus de 
douleurs à la gencive lorsque vous mas-
tiquez. Votre prothèse du bas bouge et 
blesse, la nourriture se loge en dessous. 
Vous vous rabattez donc sur des aliments 
faciles à mastiquer et souvent trop cuits, 
au détriment de votre alimentation et de 
votre santé physique générale 

Vous êtes le candidat idéal pour 
une prothèse sur implants!

Les implants dentaires sont des ancra-
ges en titane qui lorsque insérés dans la 
structure osseuse de la mâchoire per-
mettent à une prothèse dentaire de s’y 
rattacher à l’aide de fixations posées à 
l’intérieur de la prothèse ce qui empê-

PROTHÈSE DENTAIRE SUR IMPLANTS
che la prothèse de bouger. Le nombre 
d’implants peut varier entre 2, 3, 4 ou 5 
implants. Plus il y a d’implants, plus la 
prothèse est stable et peut même être 
fixe selon les désirs du patient. La pose 
d’implants est une intervention mineure 
accessible à tout âge. Elle est pratiquée 
en clinique sous légère sédation et selon 
un protocole chirurgical rigoureux, vous 
pouvez même parfois porter votre pro-
thèse tout de suite après la pose des 
implants. Une consultation chez votre 
denturologiste pour évaluer la condition 
de votre mâchoire permettra de vous pro-
poser un plan de traitement adapté à vos 
besoins et à votre budget.

Retrouvez une mastication efficace et 
confortable avec les implants dentaires.
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Toute l’équipe de

Santé dentaire et implantologie

Dre Gabrielle Casaubon

pour ses

services :
•	Dentisterie 

familiale

•	Soin des gencives

•	Prothèses et ponts

•	Implantologie

•	Dentisterie 
sportive 
-protecteur buccal

•	Chirurgie

•	Blanchiment et 
esthétique

•	Pose de bijou 
dentaire, etc.

est heureuse de vous accueillir dans ses locaux du
363, rue Principale à Saint-Boniface

819 535-1133
Bienvenue aux nouveaux patients!
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•	Le monoxyde de carbone 
(CO) est produit lorsqu’un 
véhicule ou un appareil brûle 
un combustible comme la ga-
zoline, l’huile, le gaz, le kéro-
sène, le propane et le bois. 

•	Le CO est inodore, incolore, 
sans saveur et non irritant. 

•	Il cause des centaines d’in-
toxications annuellement au 
Québec dont une quinzaine 
sont mortelles. 

•	Le CO est présent dans la plu-
part des domiciles. 

•	Seul un avertisseur de CO 
peut détecter sa présence. Un 
avertisseur de fumée ne pro-
tège donc pas contre le CO. 

Les sources de CO
•	Les garages souterrains ou 

attenants à la maison
•	Les fournaises à l’huile, les 

poêles au bois et le chauffage 
au gaz

•	Les appareils de chauffage 
d’appoint au gaz, au kéro-

Le monoxyde de carbone
sène et au pétrole 

•	Les appareils fonctionnant 
au propane ou au gaz comme 
une cuisinière, un réfrigéra-
teur, une sécheuse et un bar-
becue 

•	Les outils à moteur à com-
bustion comme les ton-
deuses, les souffleuses, les 
scies et les polisseuses. 

Les intoxications

Les intoxications surviennent 
lorsque l’appareil ou le véhi-
cule fonctionne mal ou lorsqu’il 
est utilisé dans un espace fer-
mé ou mal ventilé. Les bébés, 
les jeunes enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées 
et les personnes atteintes de 
maladies respiratoires ou car-
diaques sont plus sensibles aux 
effets du CO.

Les symptômes :
•	 faible exposition : mal de tête 

frontal, nausées et fatigue 
•	exposition moyenne : mal de 

tête frontal persistant avec 
sensation de battements, 
nausées, vertiges ou étour-
dissements, somnolence, 
vomissements, pouls rapide, 
baisse de réflexes et du juge-
ment 

•	exposition très importante : 
faiblesse, évanouissement, 
convulsions, coma et décès. 

Prévenir les intoxications
L’entretien de l’appareil de 
chauffage :
•	S’assurer du bon état du 

système de chauffage en le 
faisant inspecter par un en-
trepreneur professionnel au 
moins une fois par année ou 
lors d’une modification ou du 
remplacement du système.

•	Lors d’une modification 
au système de chauffage, 
s’assurer que la dimension 
intérieure de la cheminée et 
du conduit de raccordement 
est compatible avec le nouvel 
appareil de chauffage. 

POUR DE PLUS AMPLES IN-
FORMATIONS COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE SERVICE D’IN-
CENDIE 819 535-3811 # 3140 
OU
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
DU MINISTÈRE DE LA SÉCU-
RITÉ PUBLIQUE 
www.securitepublique.gouv.qc.ca
Steve Gervais, TPI
Service incendie St-Boniface

Louise Bourassa
Infirmière

Soins des pieds
l Membre de l’O.I.I.Q.
l Membre de A.I.I.S.P.Q.

Service à domicile

110, Fleur de lys
Saint-Boniface (Québec) 819 535-9832
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585, rue Principale, Saint-Boniface  819 535-5188

BOTTES et VÊTEMENTS
DE TRAVAIL ET DE SÉCURITÉ

GRANDE 
VARIÉTÉ DE 

REMORQUES POUR TOUS 
LES BESOINS
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
DE SAINT-BONIFACE

155, rue Langevin, Saint-Boniface  819 535-3330 

Votre bibliothèque 
vous attend
Les bénévoles de la bibliothèque ont repris 
le service après un congé fort mérité.  Tou-
tefois, il s’est produit quelques changements 
lors de la période d’automne.  En voici trois 
importants :
Chaque abonné a droit à une carte d’abonne-
ment et pour emprunter des documents, il 
doit utiliser sa carte d’abonné.  Aucun docu-
ment ne sera prêté à la personne utilisant une 
carte d’abonné appartenant à un autre usager.  
Cependant, un usager pourra emprunter des 
documents pour une personne âgée, malade 
où toute autre situation jugée opportune.

Horaire de la bibliothèque
AM PM Soirée

Mardi 12 h 30 à s 15 heures
Mercredi 18 h 30 à 21 heures
Jeudi 15 h 30 à 18 heures
Vendredi 18 h 30 à 21 heures
Samedi 9 h 30 à 12 heures

Coordonnées de la bibliothèque
La Bibliothèque municipale est située au 155, rue Langevin à Saint-Boniface.
Numéro de téléphone : 819 535-3330
Page Facebook : www.facebook.com/bibliosaintboniface

Les documents perdus ou endommagés se-
ront facturés à l’abonné fautif.  Le coût de rem-
placement d’un document correspond au coût 
du document perdu ou abîmé plus les frais 
de préparation du document.  Ces coûts sont 
déterminés par le Centre régional des services 
aux bibliothèques publiques (CRSBP).

Les usagers ne doivent pas replacer les docu-
ments consultés sur les rayons, mais plutôt 
les déposer aux endroits prévus à cet effet.

Jacques Tremblay, coordonnateur

Nouvelles acquisitions
Ford Richard  ....................  Canada
Tremblay Larry  ...............  L’orangeraie
Chalandon Sorj  ................  Le quatrième mur
Daigle Johanne  ................  La graphologie 1
Norberg-Hodge Helena   Manger local
Lozeau Jean-Sébastien  .  Réveillez-moi…
Piat Colette  ........................  Les filles du roi
Fisher Marc  .......................  La coiffeuse de Dieu
Larochelle Samuel  .........  À cause des garçons

Gunn Carla  .................  Amphibien
Flasar Milena Michiko   Je l’appelais cravate
Smith Roger  ...............  Le sable était brûlant
Bergeron Alain M.  ...  Billy Stuart T. 1
Julien Susanne  ..........  Lori-Lune T. 1
Bérubé Jade  ...............  Nikki Pop t. 1
Peronny Nathalie .....  Bella Sara T. 1
Lévesque Michel J.  ..  Arielle Queen T. 1
Louis Sylvie  ................  Le journal d’Alice T. 6

Et une trentaine d’autres.
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Native de Grand-Mère, j’y ai 
vécu mon enfance et ma vie 
d’adulte.
Peintre autodidacte, l’acryli-
que est le médium que je pré-
fère.
Mon inspiration trouve 
sa source dans les vieilles 
photos de famille et dans des 
souvenirs de beaux person-
nages élégants que l’on trouve 
à la messe du dimanche.

EXPOSITION DE PEINTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DU 16 JANVIER AU 29 MARS 2014

Michelle-Andrée Caron

Mais ce sont surtout les 
enfants dans ce qu’ils ont de 
plus touchant qui m’animent.

Mon cœur d’enfant s’entre-
mêle sur mes toiles pour 
créer une biographie colo-
rée et imagée. Chaque toile 
a sa propre histoire. Pein-

dre pour moi est plus qu’un 
loisir, c’est une passion.
Cette passion m’amène 
depuis plusieurs années à 
m’impliquer de plus en plus 
dans le milieu des arts de 
ma région comme vice- pré-
sidente de l’Association des 
artistes peintres de la Mau-
ricie.  Je participe à de nom-
breux symposiums et expo-
sitions à travers la province.

Je donne des cours de pein-
ture et des ateliers sur diffé-
rents sujets comme la com-
position et la perspective. 

Pendant un atelier sur la composition.
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Activité Date
L’Heure du conte Le 1er février, 1er mars, 5 avril et 3 mai 

de 10 h à 10 h 30 pour les moins de 2 ans 
à 10 h 30 pour les plus de 2 ans 

Activités de bricolage Le 8 février, 8 mars, 12 avril et 10 mai 
de 10 h à midi

Génies en herbe Le 15 février de 10 h 30 à midi pour les 
élèves de 5e et 6e années

Activité René Frigon Fleurs annuelles et potager ( pour les 
amants du jardinage) de 10 h à midi

Réservez pour chaque activité

UNE BIBLIOTHÈQUE ANIMÉEUNE BIBLIOTHÈQUE ANIMÉEUNE BIBLIOTHÈQUE ANIMÉE
A l’avant : 
Marianne Arseneault, 
Moïra Payen, 
Audréanne Gélinas,  
Florence et Élodie 
Hakier.  Deuxième 
rangée : 
France Gélinas 
coordonnatrice 
adjointe à l’animation 
et Amélie Langlois 
animatrice de l’atelier 
de marionnettes.

Les activités d’animation ont fort bien débuté 
à la Bibliothèque municipale.  Le samedi 25 
janvier un atelier de marionnettes a eu lieu.  
Les jeunes participantes ont d’abord confec-
tionné leur marionnette ensuite, elles ont 
préparé leur pièce qu’elles ont présentée  

derrière le castelet de marionnettes devant 
un public qui a fort goûté cette belle initia-
tive.  Bravo les filles! Félicitations à mesdames 
Amélie Langlois l’animatrice de l’atelier et 
France Gélinas qui apporte un soutien indé-
fectible aux activités d’animation.

Veuillez prendre note que notre service d’ani-
mation est à la tâche afin de produire d’autres 
activités.  Vous en serez informés aussitôt ces 
activités en marche.

Pour tout renseignement, contactez France 
Gélinas, coordonnatrice adjointe à l’animation 
au numéro : 819 535-3980

Jacques Tremblay, coordonnateur de la Bibliothèque municipale
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(Marie-Josée Campagna est 
une amie d’Hélène Sicard 
et André Houle. Ils ont 
tenu à faire connaître cette 
incroyable histoire aux 
lecteurs du MUNICI’PARLE)
Marie-Josée Campagna a 
appliqué la méthode Gerson
Pour Marie-Josée Campagna, 
c’était peut-être le choix le plus 
important de sa vie. Atteinte 
d’un cancer, elle a refusé la 
chimiothérapie et opté pour 
une thérapie alternative, basée 
sur la nourriture: la méthode 
Gerson. Aujourd’hui, elle ne 
regrette rien.
En mai 2010, Marie-Josée 
apprend qu’elle est atteinte 
d’un cancer du sein. Mais pas 
n’importe lequel: un triple 
négatif grade 3. C’est le plus 
mortel, et il s’était répandu 

Elle guérit son cancer avec des 

dans les ganglions.  Elle est 
alors âgée de 43 ans et est 
maman de 4 enfants. Les 
médecins lui proposent le 
traitement habituel. Elle dit 
oui à la chirurgie, mais non à 
la chimiothérapie. «C’était une 
chimiothérapie très agressive. 
Je me suis renseignée, et j’ai 
vu que ça n’augmentait les 
chances de guérison que 
de 10%. Ma plus petite fille 
avait 6 ans, elle n’aurait pas 
pu approcher de moi, j’allais 
perdre mes cheveux en 10 
jours, et j’avais une chance sur 
trois de mourir», se souvient-
elle.
Mais il fallait bien faire 
quelque chose. Elle découvre 
la méthode mise au point par le 
docteur allemand Max Gerson 
après-guerre. Elle consiste en 

une cure de fruits et légumes 
bio. «L’idée est de ramener 
le PH du corps au-dessus 
de 7. C’est scientifiquement 
impossible que les cellules 
cancéreuses se développent 
dans ces conditions», explique 
Marie-Josée Campagna. «Le 
plus dur, ça a été de faire ce 
choix. Je me disais que si je 
m’écartais de la voie classique 
et que je mourrais, on m’en 
aurait voulu. J’ai perdu 20 
livres le temps de prendre ma 
décision».
D’autant que cette méthode 
est interdite en Amérique du 
Nord. La Société canadienne 
du cancer a refusé de nous 
donner son point de vue sur 
cette cure.
Débuts difficiles
Marie-Josée Campagna se 
rend à Tijuana, au Mexique, 
dans la clinique Baja nutri 
care, dépendante de l’Institut 
Gerson. Elle commence sa 
thérapie le 26 août 2010. Le 
séjour lui coûte 10 000 $ pour 
deux semaines. «Mais dès 
que je suis arrivée, j’ai su que 
j’allais vivre».
Son corps a du mal à accepter 
cette discipline alimentaire. 
«Après trois jours à ne manger 
que des fruits et des légumes, 
je me suis mise à trembler. Je 
me sentais faible. C’est une 

Marie-Josée
Campagna
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Marie-Josée Campagna et Armand Ohayon
cure, et non une diète. La 
période de purge est difficile, 
un peu comme la période de 
sevrage des drogués. Mais 
c’est comme si mon corps 
avait fini par se régulariser 
tout seul».
L’énergie remonte, et de retour 
chez elle, Marie-Josée continue 
d’appliquer la méthode. Elle 
ingurgite chaque jour une 
douzaine de jus de fruits 
et légumes, accompagnée 
de gélules naturelles. Rien 
d’autre, à l’exception de gruau 
bio le matin et – suprême 
gourmandise – deux cuillérées 
à soupe d’huile de lin. «En un 
an, j’ai avalé 6000 portions de  
jus», sourit-elle. Sa vie sociale 
change: plus de restaurant, les 
amis doivent venir à la maison 
ou s’adapter à sa cure très 
stricte pour pouvoir l’inviter. 
Elle a droit à deux petits 
écarts dans l’année, pour son 
anniversaire et à Noël. «Mais 
j’ai été très soutenue. Mon 
conjoint m’a encouragé, les 
enfants préparaient des jus».
Le pire? Arrêter le fromage. 
«J’adorais ça. Mon premier 
repas ‘’normal’’, ça a été une 
raclette. Mes enfants étaient 
crampés, parce qu’à chaque 
bouchée je ne pouvais pas 
m’empêcher de faire ‘’hmmm’’ 
tellement je trouvais ça bon». 

Mais aujourd’hui, le fromage 
ne passe plus. «Je trouve que 
ça goûte le beurre», déplore-
t-elle.
«Les gens ont le choix»
Marie-Josée Campagna 
maintient cette discipline 
alimentaire pendant 18 mois. 
Il faut dire qu’elle en ressent 
les bienfaits. L’énergie est là. 
Elle ne tombe jamais malade, 
même pas un rhume ou une 
gastro. «Je n’avais même pas 
de SPM, mon conjoint était 
content!», rit cette ostéopathe, 
qui n’a même pas eu besoin 
d’arrêter de travailler. Elle 
contrôle son PH tous les mois, 
et ses efforts finissent par être 
récompensés. «En novembre 
2012, j’ai refait des tests avec 
mon chirurgien. Il n’y avait 
plus de trace de cancer». Il 
faudra attendre 2015 avant 
d’être certain que la maladie 
est vaincue, mais une chose est 
sûre: Marie-Josée Campagna 
est aujourd’hui rayonnante de 
santé.
Elle souhaite désormais 
partager son expérience. Elle 
sera l’un des personnages 
du film documentaire de la 
journaliste indépendante 
Sarah Mabrouk, The Food Cure 
(http://www.thefoodcurefilm.
com). «Je ne remets pas en 
cause les autres traitements, 

jus de fruits et légumes bio
et je ne veux surtout pas 
culpabiliser ceux qui ont fait 
d’autres choix. Mais dans 
un cas comme le mien, où la 
chimiothérapie n’aide pas 
vraiment, j’aimerais juste que 
les gens sachent qu’ils ont un 
choix».

111.111.111 x 111.111.111 = 
12.345.678.987.654.321 
Lorsque vous croisez une 
statue équestre dans un 
parc : 
- si le cheval a ses 2 jambes 
avant en l’air, le person-
nage représenté est mort au 
combat. 
-Si une jambe est en l’air, le 
personnage est mort des 
suites de blessures reçues 
au combat. 
-Si les 4 jambes sont au sol, 
le personnage est mort de 
causes naturelles.  
Au passage, le cheval a des 
jambes, et non des pattes.
Qu’est-ce qui se produit le 
plus au mois de décembre, 
que dans n’importe quel 
autre mois ? La conception.
Qu’ont en commun les gilets 
pare-balles, les escaliers de 
secours, les essuie-glace, les 
imprimantes laser ?  Tous ont 
été inventés par des femmes.

Saviez-vous que...
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Parents :Véronique AudetPhilippe Lemay Grands-parents : Hélène SamsonRobert AudetGaétane CossetteFrançois Lemay

Parents :Marie-Ève Bédard  Jérôme Baril Grands-parents : Manon Meagher Serge Bédard
Louise BeaubienPaul Baril

Parents :Mélanie GuindonStéphane LépineGrands-parents : Françoise GuindonGaétan GuindonNicole FilionClaude Lépine

Parents :Annick Lebel Louis Castonguay Grands-parents : Monique Lefebvre Denis LebelGuylaine TrudelNormand Castonguay

Parents :Marie-Eve LandryFrancis Bellemare Grands-parents : Johanne Bisson Yvan LandryChristiane BoucherMarcel Bellemare

  Maïka Baril  Jérô
me Lemay

Léa Castonguay

 Camille 
Arvisais

 Victo
r Bellemare

 Éthan 
Lépine

Parents :
Geneviève LampronPatrick ArvisaisGrands-parents : Lucie St-Onge

Diane LampronJean-Paul Arvisais

noS bébéS 2013
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Parents
Catherine FortierJunior RobertGrands-parents : Micheline PhilibertSerge FortierFrancine FrappierFernand Robert

 Marc-Antoine Blais
  Jade

 Robert

noS bébéS 2013

Parents :
Marie-Khristine CloutierPierre-David Lavertu Grands-parents : Doris Mc ColloughDenis Cloutier

Suzanne MailhotRéal Lavertu

Laurie-Jade Lavertu

Parents :
Geneviève Vincent Louis-Philippe BlaisGrands-parents : Hélène Guimond Réal Vincent

Parents :Manon VincentAlexandre LampronGrands-parents : Francine LalibertéMichel VincentEstelle St-PierreYves Lampron

Victo
ria 

Lampron

Parents :Marie-Claude MélançonMarino BelliniGrands-parents : Georgette MiletteRichard MélançonLaurette BelliniGiacomo Bellini

  E
nzo B

ellini

Parents :
Christine Ubartas Sébastien Filion Grands-parents : Claudine Gravel Victor Ubartas

Hélène Duplin Jocelyn Filion

  M
aélie 

Filion



32

Parents :Geneviève GingrasSébastien Baril   Grands-parents : Lucie BrièreMichel GingrasClaire LafontaineRonald Baril 

Gabriel Menjivar  Nolan Baril

Parents :Marie-Geneviève MartelLuis-Roberto Menjivar Jr.Grands-parents : Diane BlouinDolores QuezadaLuis-Roberto Menjivar

Parents :
Stéphanie BrochuMackson NepveuGrands-parents : Réjeanne CyrFrançois BrochuSuzanne LafondDenis Nepveu

Parents :Marie  LangloisMaxime Veillette Grands-parents : Diane BuissonMichel LangloisHélène HoudePierre Veillette

  C
amil Ve

illett
e

Parents :
Nancy Mailloux Pierre-Luc BouchardGrands-parents : Annette Dufour Gaétan MaillouxMichelle LemireRaynald Bouchard

Parents :
Claudiane Ayotte

Yannick Lemieux 
Grands-parents : Sylvie et 

Yvon Ayotte
Nicole Lemieux

noS bébéS 2013

 M
aïka-Rose Nepveu

Charles
-Antoine 

Bouchard

Annabe
lle L

emieux
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 Delphine Grenier

Parents :
Audrey CorriveauDaniel GrenierGrands-parents : Claudette etGilles CorriveauFrancoise PaquinAndré Grenier

Parents :
Marie SamsonChristian Flageol Grands-parents : Diane DesaulniersRobert SamsonFrancine AllardYvan Flageol

Parents :
Julie BournivalSimon Arvisais Grands-parents : Louise Leblanc René Bournival Diane Lampron Jean-Paul Arvisais

Parents :
Marilyn BranchaudGuillaume Béland Grands-parents : Louise LacoursièreJean BranchaudMicheline TrudelMario Béland 

noS bébéS 2013

  E
douard Arvisais

  A
ngéline Béland

Na
omé Flageo

l

Du 3 au 6 mars 
inclusivement, lors de la  

SEMAINE DE RELâCHE 
plusieurs activités seront organisées avec l’Aréna, 

la municipalité,  les associations et avec l’excellente 
collaboration des bénévoles.  Les activités sont pour les 

jeunes de maternelle à la 4e année. Pour le patinage 
libre , les adultes y sont aussi invités.
Vous pouvez venir en tout temps nous voir.

Merci à vous tous pour votre appui et 
votre participation.
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info@danielmatteau.com

Vous avez des projets au printemps? 

Nous sommes en mesure de les réaliser.

TRAVAIL DE QUALITÉ - PRIX COMPÉTITIFS

RBQ : 5614-9214-01
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Le jardinage est loin de nos pensées par ces 
temps froids me direz-vous? Vous avez rai-
son! Toutefois, comme la prochaine édition 
du  Munici’PARLE ne sera publiée qu’en juin, 
je tenais à vous parler du jardin bien avant. 
Jardiner, c’est une activité accessible aux per-
sonnes de tout âge et qui agrémente la vie! 
Vous souhaitez avoir un petit lopin de terre 
juste à vous pour y faire pousser légumes et 
fines herbes? Continuez cette lecture…
Nouveautés pour la saison 2014 :
•	Agrandissement de la superficie du jardin 
•	Un bloc sanitaire (toilettes) accessible juste 

en face du jardin
•	Une remise pour le rangement d’outils 
•	Eau d’arrosage fournie en tout temps
•	Pesticides et engrais chimiques ne seront pas 

acceptés pour que le jardin soit écologique 
•	Compostage des déchets verts provenant du 

jardin
À tous les ans, Saint-Boniface accueille de nou-
veaux résidents qui choisissent de s’y établir. 
Je trouve donc important d’expliquer où est 
situé le jardin communautaire. Au beau milieu 
d’une panoplie de services diversifiés dans le 
cœur du village sur la rue Langevin se trouve 
comme voisin immédiat la Bibliothèque mu-
nicipale, de l’autre côté de la rue l’aréna, les 
terrains de soccer, volleyball et planche à rou-
lettes.  Juste en face, il y a le parc de jeu aqua-
tique et modules pour enfants. Au cours de 
la saison estivale, de tout nouveaux  modules  
seront installés pour adultes! Vous aurez le 
loisir de vous entraîner en plein air! Et pour-
quoi ne pas prendre un repas dans l’aire de 
pique-nique où des tables sont disponibles 
juste en face du jardin? Faites une pierre deux 
coups : cette activité vous fera faire une sortie 
côté santé et une sortie côté social!

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
DE SAINT-BONIFACE

Les personnes intéressées par une parcelle du 
jardin communautaire pourront réserver 
leur emplacement dès maintenant en com-
muniquant avec Céline Lemay au 819 535-
3811 poste 3102 ou par courriel à l’adresse : 
clemay@ville.saint-boniface.ca d’ici le 24 avril 
2014. Vous serez ainsi assuré d’un coin bien à 
vous et de notre côté cela nous permettra de 
s’assurer de pouvoir répondre à la demande 
et d’effectuer tous les préparatifs. Notre objec-
tif c’est d’être prêts à l’arrivée du temps des 
semences! 
Nous communiquerons avec chacun de vous 
en mai pour vous transmettre les informa-
tions d’usage et répondre à vos questions sur 
le déroulement des activités liées au jardin.
Le jardinage est accessible aux personnes de 
tout âge et une agréable façon de se détendre 
et manger sainement! Personnellement, 
j’aime jardiner car c’est valorisant. Faites-en 
l’expérience! 
Au plaisir de vous y retrouver!

Louis Lemay, conseiller municipal et 
«apprenti-jardinier»
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CASSE-CROÛTE H&P
160, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface  819 535-2969

Propriétaires :
Marc-André Garceau
Carole St-Germain
Robert St-Germain

L’été s’en vient...

Nous vous attendons à la mi-mars

Carole, Marc-André et Robert
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Bonjour à tous, 
Au nom du Club Optimiste 
de St-Boniface, je désire 
remercier la municipalité 
de St-Boniface, ainsi que nos 
nombreux collaborateurs, 
commanditaires et surtout 
merci à tous les bénévoles qui 
ont fait, encore cette année, 
une réussite de la Fête de 
Noël. Encore cette année le 
Père Noël fut au rendez-vous  
à la salle communautaire de 
St-Boniface le 8 décembre 
dernier. Pas moins de 205 
enfants étaient inscrits pour 
venir le rencontrer et recevoir 
gratuitement un cadeau. 
Merci de votre participation! 
Je profite également de 
l’occasion pour vous inviter 
à nos prochaines soirées 
cinéma pour  les enfants de 

8 à 13 ans qui auront lieu 
les vendredis 31 janvier, 28 
février et 14 mars.
De plus, vérifiez vos feuillets 
municipaux, nos affichages 
dans les commerces ou 
encore via l’école Ste-Marie 
pour les autres activités 
jeunesse. À noter, le 10 mai 
prochain aura lieu notre 
campagne de financement 
du printemps avec une 
nouveauté cette année, un 
BB Bazar. Restez à l’affût les 
informations sont à venir très 
bientôt. 
Chaque année le Club 
Optimiste accueille de 
n o u v e a u x  m e m b r e s 
qui aiment les défis et 
sociabiliser. Nos membres 
s o n t  d y n a m i q u e s , 
motivés, toujours prêts 
à s’amuser et à mettre à 
profit leurs compétences 
pour la collectivité et plus 
particulièrement pour la 
jeune génération. Si vous 
faites partie de cette catégorie 
de personne, je vous invite 

à vous joindre à nous. 
Nos prochaines réunions 
sont prévues les jeudis 30 
janvier, 27 février et 13 mars 
prochain à 19h au local 5 
du Centre municipal de St-
Boniface. De plus, nous avons 
des réunions-déjeuners un 
dimanche par mois. 
N’hésitez pas à commu-
niquer avec moi pour 
plus d’informations: au 
819 535-6343 ou par courriel 
wilnic2@hotmail.com ou via 
le courriel du Club Optimiste : 
cluboptimistest-bo@hotmail.com
Un merci particulier à tous 
nos membres pour leur 
dévouement. Merci à vous 
population de Saint-Boniface 
pour votre participation à nos 
activités. Et merci à tous nos 
bénévoles de tous les âges 
pour chaque moment donné 
pour nos jeunes et pour 
la communauté de Saint-
Boniface.
 Julie Boucher, présidente 
Club Optimiste Saint-Boniface

FLEURISTE
Michelle Doucet Lesage

PROPRIÉTAIRE
65, Trudel Est, Saint-Boniface

G0X 2L0

Tél. : 819 535-6440
Téléc. : 819 535-9708
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Le Jardin du Pipandor s’agrandit

Mardi, 4 février dernier, à 
l’occasion d’une tournée des 
membres du gouvernement 
dans la Mauricie, Mme la mi-
nistre Nicole Léger, accompa-
gnée du député M. Luc Trudel, 
a procédé au lancement  et au 
dévoilement d’un important 
chantier visant l’agrandisse-
ment du CPE Le Jardin du Pi-
pandor. Le nombre de places 
disponibles passera de 47 à 
78, nécessitant un investisse-
ment de quelque 666 053 $ 
dont 514 000 $ provenant du 
gouvernement. Six nouveaux 
emplois dont quatre à plein 

temps seront ainsi créés. 
Outre l’apport financier du 
gouvernement, le milieu, 
via la caisse Desjardins, la 
municipalité de Saint-Boni-
face, le CLD de Maskinongé, 
le Pacte rural et les activités 
de financement des employés 
ont contribué grandement à 
la réussite de ce projet. C’est 
l’entrepreneur André Magny 
qui se chargera des travaux.

La rencontre qui avait lieu 
dans les locaux du CPE était 
rehaussée par la présence 
de plusieurs personnali-
tés dont M. le maire Claude 
Caron, M. le président du 
Conseil d’administration du 
Pipandor, M. Claude Frigon, 
la directrice générale, Mme 
Josette Allard Gignac et plu-
sieurs éducatrices et admi-
nistrateures.
Bravo à toutes celles et tous 
ceux qui ont piloté ce dossier 
qui répondra aux besoins des 
jeunes familles de chez nous!

AH
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Format 1 page
5,4 po de largeur x 7, 3 po de hauteur

75 $
Format 1/2 page

5,4 po de largeur x 3,5 po de hauteur
50 $

Format 1/3 page
5,4 po de largeur x 2,3 po de hauteur

35 $
Format 1/4 page

5,4 po de largeur x 1,7 po de hauteur
30 $

Format carte d’affaires
3,5 po de largeur x 2 po de hauteur

25 $
Dos du MuniciPARLE ( 1 page ) : 150 $

Avant dernière page : 125 $ 
Page 2 ( pleine page ) : 125 $

Bas de la page 3 ( 1/4 de page ) : 40 $

FORMATS ET TARIFS

Inauguration du tableau 
d’affichage à l’église

Depuis l’entrée en fonction de 
Luc Trudel à titre de député en 
septembre 2012, les subventions 
suivantes nous ont été accordées 
dans le cadre du Programme 
d’Aide à l’Amélioration du Réseau 
Routier Municipal (PAARRM).
 04-12-2012: 35 000 $ sur 3 ans 
pour l’amélioration des chemins 
du Lac-Héroux et du Lac-des-Îles

28-06-2013 : 120 000 $ sur 3 ans 
pour l’amélioration des chemins 
du Lac-Héroux et du Lac-des-Îles, 
notamment pour la réfection du 
pont du chemin du Lac-Héroux.
31-10-2013 : 25 000 $ pour 
l’ajout d’éléments de sécurité 
dans la rue des Loisirs (butoirs, 
glissières, etc.) et pour la réfection 
des chemins du Lac-Héroux et du 
Lac-des-Îles.

Subventions du député de Saint-Maurice

Luc Trudel

Saviez-vous que...
Comme les empreintes digitales, l’empreinte de 
la langue est différente chez chaque personne.
À l’origine, le Coca-Cola était vert.
Les Hommes peuvent lire une plus petite écri-
ture imprimée que les Femmes, par contre les 

Femmes entendent mieux.
Les plus jeunes parents au monde avaient 8 et 
9 ans et vivaient en Chine en 1910. 
Le plus jeune Pape était âgé de 11 ans.
Si on épelle tous les nombres en anglais (one, 
two, three, four, ...) jusqu’où faut-il aller pour 
trouver la lettre A ?  1000 (one thousand)
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AFFILIÉE À : 
181, rue Principale, bureau 101 
Saint-Boniface-de-Shawinigan (Québec) 
G0X 2L0 

Téléphone : 819 535-3775
 1 800 567-9350 

Télécopieur : 819 535-5646

Heures d’ouverture:

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h

Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 14 h

Livraison de prescription gratuite 6 jours/7

Pharmacie 
Cadrin, Duval et associés S.E.N.C.
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Juste le fait d’en parler 
nous donne parfois mal 
au cœur…et une fois que le 
virus entre dans notre mai-
son, on a l’impression qu’il 
n’oublie personne…
La gastro-entérite est due 
à un virus qui cause une 
inflammation de la paroi 
de l’estomac et de l’intes-
tin et qui donne comme 
principaux symptômes les 
nausées, vomissements, 
diarrhées et fièvre.  En 
général, les symptômes 
apparaissent 24 à 48 heu-
res après la contamination, 
mais cela peut aller jusqu’à 
7 jours après la contamina-
tion.  Les vomissements du-
rent environ 24 heures et la 
diarrhée peut durer jusqu’à 
une semaine après le début 
de l’infection.  Une person-
ne qui a la gastro-entérite 
est contagieuse jusqu’à 48 
heures après la disparition 
de ses symptômes, incluant 
la diarrhée.
La pierre angulaire du trai-
tement est l’hydratation, 
car les vomissements et 

diarrhées causent une per-
te de liquide et de sels, mi-
néraux et sucres essentiels 
au bon fonctionnement de 
l’organisme.  L’idéal est de 
se réhydrater avec une so-
lution commerciale comme 
par exemple le Pedialyte®.  
On conseille de prendre 
une gorgée à toutes le 10 
minutes pendant la période 
de vomissements, et d’en-
suite augmenter l’apport 
graduellement.  Les jus 
sucrés, Seven-up dégazé 
ou bouillons de poulet 
sont à proscrire.  Les médi-
caments contre la diarrhée 
comme l’Imodium® sont 
aussi déconseillés car ils 
empêchent le microbe de 
s’éliminer.
Une fois que les vomisse-
ments sont passés, l’ali-
mentation normale doit 
être reprise graduellement 
selon la tolérance, mais le 
plus rapidement possible 
pour reprendre des forces.  
Par contre, tant qu’il y a des 
diarrhées, il faut éviter les 
produits laitiers.

Pour prévenir la gastro-en-
térite, le lavage des mains 
fréquent est primordial.  Il 
est conseillé de désinfecter 
tous les objets utilisés par 
la personne infectée et de 
ne pas partager les serviet-
tes.
Il faut consulter un méde-
cin si la personne fait une 
forte fièvre, a du sang dans 
les selles, souffre d’une 
grande déshydratation ou 
encore s’il s’agit d’une bébé 
en bas de 3 mois.
Marise Descôteaux, phar-
macienne-chef

Gastro-entérite…
tiens-toi loin!!!

Marise Descôteaux



42

Spécialiste en coloration

Renouvellement régulier des 
techniques

Pose de rallonge

Dépositaire des produits 
Morocan Oil

Tél. : 819 535-3434  Annie Doucet
 Christine Laroche
 Roxane Fafard
362, rue Christ-Roi, Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

Autos-Camions
Voiture de remplacement
Travail garanti
Estimation gratuite
Accidents
Réclamation d’assurance

45, Christ-Roi, Saint-Boniface (QC) G0X 2L0

Téléphone : 819 535-3749
Télécopie : 819 535-1413
Messagerie : beaudet_steve@hotmail.com

Steve Beaudet
propriétaire
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Heures d’ouverture
 AM PM Soir

Lundi 10 h à 12 h 18 h 30 à 20 h 30
Mardi 10 h à 12 h 13 h à 15 h

Mercredi 13 h à 15 h 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 13 h à 15 h

Vendredi 13 h à 15 h 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 12 h

Le Centre sera fermé en cas d’intempérie

Des ateliers de formation ont débuté le 20 janvier 
pour 4 semaines et d’autres ateliers sont prévus , 

débutant dans la semaine du 23 février.
Nous vous rappelons que pour y participer, il faut compléter un questionnaire au local du CACI 
pour évaluer votre niveau et procéder au classement. Vous n’avez qu’à vous présenter au local 
où une personne bénévole pourra vous accompagner dans l’exercice. Bienvenue !
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Qu’entendez-vous par sécurité lorsque vous
pensez à votre portefeuille de placement? 
� Des garanties qui protègent vos

placements?
� Une constance des revenus?
� Des possibilités de gains futurs? 

Communiquez avec nous dès aujourd’hui
et découvrez comment des options comme
les Fonds de placement garanti du Groupe
Investors procurent une bonne mesure
de sécurité. 

MCMarque de commerce de Société financière IGM Inc., utilisée sous licence par ses filiales. 
Les Fonds de placement garanti du Groupe Investors sont des polices de fonds distincts
émises par La Great-West, compagnie d'assurance-vie.

MPF1104  (01/2011)

C’est le temps…
de parler de sécurité.

Services d’Assurance I.G. Inc.
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SoUper poUr la

 
à Saint-bonifaCe

Samedi 15 février 2014 à 17 h
Souper suivi d’une soirée dansante et musicale

Dans une jolie salle champêtre
SALADE CÉSAR - FONDUE CHINOISE (VIANDE + LÉGUMES)

DESSERT - 1 LIQUEUR - 1 CAFÉ
Apportez votre vin et votre poêlon (si possible)

20 $ par personne (taxes incluses)
VENEZ VOUS AMUSER ET PASSER UNE BONNE SOIRÉE

Sur réservation uniquement :
Brigitte et Jean-François au 819 535-7047

Camping Saint-BonifaCe
1850, boul. Trudel Est, Saint-Boniface G0X 2L0

Saint-V alentin
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Stéphane Diamond
DIRECTEUR GÉNÉRAL

1745, boul. Trudel Est, C.P. 100
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

Téléphone : 819 535-3325
Télécopieur : 819 535-002

Cette rencontre aura lieu le 
29 mars 2014 à 16 h 30.
Nous aurons comme invités :
Victor Dufresne (2 ans), 
Thomas Ferland ( 13 ans) 
et Isaac Doré (5 ans). 
Cette activité sera sous 
la présidence d’honneur 
de Marie-Michèle et 
Andréanne Bernier.
Il y aura des cadeaux pour les 
enfants ainsi que des tirages 
pour les adultes.
Bienvenue à tous! N’oubliez 
pas de réserver vos billets tôt 
car les places sont limitées.
Jean Bernier, président

Opération Enfant Soleil
Les Portes

Milette
vous donnent
rendez-vous...

au Centre
municipal pour notre souper

Spaghetti
15e édition

au profit d’Opération Enfant Soleil

Enfants
de 8 ans et moins

7$
Adultes
13$

L’an dernier, le souper spaghetti a ramassé l’impressionnant 
total de 21 000 $. Est-ce que cette année, pour le 15e anniversaire 
de l’événement, la générosité de nos concitoyens fera exploser 
l’impressionnant montant de l’an dernier?
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1775, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
(Québec) G0X 2L0

(Autoroute 55, sortie 211)

819 535-3944   Sans frais : 1 877 333-3944
Téléc. : 819 535-3945

i n f o @ e s c a l i e r s h o u l e . c o m
w w w. e s c a l i e r s h o u l e . c o m

RBQ : 8004-9323-38

À quelques reprises durant l`année, la muni-
cipalité vous envoie par la poste, de l’infor-
mation concernant entre autres, les balises 
de signalisation pour le déneigement,  
l`installation d’abris temporaires et le sta-
tionnement de véhicules. Mais savez-vous à 
quel endroit se termine votre terrain?
Savez-vous ce qu’est « une emprise de rue »? 
Par définition l’emprise de rue c’est un « lot 
ou terrain destiné à l’aménagement des rues, 
trottoirs, accotements et fossés » et Elle de-
vrait en tout temps être libre, pour que 
la municipalité puisse si nécessaire y exécuter 
des travaux. 
Contrairement à ce que certaines personnes 
peuvent penser, votre terrain ne débute pas 
là où l’asphaltage se termine. Dans les faits, 
la distance de celui-ci peut être très courte, 
par exemple sur la rue Principale ou beau-

Le saviez-vous ?

coup plus grande dans les rues adjacentes 
ou dans les nouveaux quartiers résidentiels. 
Alors, avant de stationner, d’installer quoi que 
ce soit en bordure de la rue, assurez-vous de 
bien  connaître les limites de votre propriété. 
Dans le doute, communiquez avec la muni-
cipalité. Le personnel sur place se fera une 
plaisir de répondre à vos questions.

Michel Perron
Conseiller municipal et membre du comité 

consultatif d’urbanisme
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Dans un coin reculé de la 
mer, au large du Labrador, 
vivait une colonie de petits 
poissons gris, si infimes qu’en 
comparaison, nos poissons 
rouges bien connus avaient 
l’air de mastodontes. Cette 
espèce n’avait pas encore 
été répertoriée par les 
biologistes, couleur, gabarit 
et éloignement justifiant 
probablement l’absence de 
leur découverte. 

L’un d’eux, Oméga, c’était son 
nom, un frêle vertébré d’un 
taille de quelques millimètres 
digne d’une alevinière, se 
révélait remarquablement 
futé et soucieux de sortir de 
son isolement. Le silence et la 
noirceur des lieux l’invitaient 
à découvrir de nouveaux 
territoires qu’il devinait pleins 
de révélations. Il décida donc 
de s’engager, à rebours du 
courant, dans le grand fleuve 
St-Laurent. Après quelques 
semaines, une rivière lui 
parut digne d’intérêt et il alla 
vers cet affluent. Au-delà de 
quelques kilomètres, ce cours 
d’eau s’élargissait et formait 
un grand lac paisible bordé 
d’une myriade de baies et 
de rochers escarpés. Oméga 
commençait à apprécier 
les lieux lorsqu’il sentit 
subitement la puissance 
d’une succion dont il ne put 
s’affranchir. C’était la conduite 
d’eau qui menait à l’aqueduc 

L’ODYSSÉE D’OMÉGA 

municipal de St-Ephrem-
le-Divin, un petit village 
harmonieux, propre, et bien 
organisé, comme celui de St-
Boniface, en Mauricie. 

Aspiré violemment par 
le débit d’eau et luttant 
p é n i b l e m e n t  c o n t re 
l’outillage de l’usine de 
filtration, Oméga termina 
sa course dans la tuyauterie 
d’une maison de la rue 
Principale. À ce moment-
là, dans la cuisine, le petit 
Jérôme ouvrit le robinet de 
l’évier et fut tout estomaqué 
de voir arriver un incroyable 
minuscule poisson dans 
son verre d’eau. Sa mère le 
transvida dans un bocal plus 
grand, et dès lors Jérôme 
lui porta une attention 
soutenue en lui servant 
régulièrement des mouches 
séchées savamment moulues 
pour les rendre digestibles 
et appétissantes pour un 
poisson. 

Lors de la rénovation de la 
cuisine, le bocal fut transporté 
dans la bibliothèque. Cette 
pièce de la maison servait 
de salle d’études aux deux 
frères de Jérôme. L’un d’eux 
préparait son baccalauréat 
en sciences, tandis que 
l’autre étudiait l’histoire et 
la philosophie. L’occasion 
était bonne pour Oméga de 
s’instruire sur les réalités 
du monde humain. Grâce 
au verre épais du bocal qui 
lui servait de lentille de 
grossissement, Oméga put 
lire (un don du Ciel ) les 
encyclopédies et les livres 
savants que manipulaient les 
deux étudiants. En quelques 
semaines, il acquit des 
connaissances innombrables 
qu’il confia à sa mémoire de 
poisson qui valait bien celle 
des éléphants. 

Revenu à la cuisine, après les 
travaux d’embellissement 
de celle-ci, il prit conscience 
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du danger qui le guettait. 
En effet, le petit Jérôme se 
désolait de voir son poisson 
conserver sa dimension 
chétive et des pensées 
d’abandon commençaient 
à l’envahir. Pour éviter un 
drame toujours possible, 
Oméga décida de quitter son 
récipient. Une nuit, il sauta 
courageusement dans l’évier 
d’à côté et se mit à nager dans 
l’égout, parmi les immondices 
et les saletés de tout genre. 
Il franchit ensuite le champ 
d’épuration et sa course le 
conduisit au lac où il trouva 
la sécurité et une ambiance 
plus hygiénique. Il se secoua 
vigoureusement pour se 
débarrasser de sa souillure 
et après quelques heures de 
pause, il se laissa dériver dans 
le courant de la rivière, puis 
dans celui du grand fleuve. Il 
atteignit finalement l’océan 
qu’il connaissait bien et alla 
rejoindre les siens qui le 
reçurent à ouïes ouvertes, le 
percevant plus tard comme 

le Marco Polo de la famille. 
Notre héros leur raconta 
son voyage et entreprit de 
leur communiquer toutes 
les connaissances qu’il avait 
amassées. 

Son récit prit l’allure d’une 
série d’entretiens qui 
laissèrent ses interlocuteurs 
éberlués. Il leur parla des 
péripéties d’Alexandre 
le Grand et de celles de 
Guillaume II, du Big Bang 
initial et des observations 
de Darwin, des leçons de 
Socrate, du Sermon sur la 
montagne, du Quiétisme de la 
Renaissance et du Socialisme 
des temps modernes. 

Tant de savoir eut l’effet d’une 
commotion chez cette gent 
aquatique désormais pleine 
d’érudition de laquelle surgit 
une réflexion profonde sur 
la conjoncture universelle. 
À travers la disparité des 
événements et des êtres, ces 
poissons virent l’assemblage 
de réalités tel un jeu de casse-

tête où chaque morceau fait 
sa jonction avec les autres, 
en bien ou en mal. L’Univers 
se révélait un immense 
tableau où chaque élément 
prenait son importance. On 
peut comprendre la nouvelle 
attitude enthousiaste que 
les congénères d’Oméga 
adoptèrent ensuite dans leur 
vie quotidienne naguère si 
peu déridante. Dorénavant, 
chaque petit poisson vaqua 
à ses occupations, satisfait 
de prendre part à l’ordre 
immuable des choses. 

Les Humains devraient 
également ne pas minimiser 
leur participation à cette 
harmonie générale et s’en 
réjouir largement. L’Ennui qui 
les attriste parfois ne devrait 
pas ternir la beauté d’un 
système éternel dans lequel 
ils ont un rôle magnifique 
à jouer. Ainsi soit-il à tout 
jamais. 

Yvon Lewis 

Tél. : 819 535-3220

Garage D. Carbonneau
Mécanique générale
Freins - Silencieux

440, boul. Trudel est
Saint-Boniface   Prop. : Denis Carbonneau
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Émondage Expert AM
senc

Émondage Expert AM
senc

SERVICES : l ABATTAGE l ÉMONDAGE
 l TAILLAGE DE HAIES & ARBUSTES
 l DÉBOISEMENT l ESSOUCHAGE
 l HAUBANAGE l DÉNEIGEMENT DE TOITURE

Estimation gratuite

Alexandre Milette et Andréanne Marchand
URGENCE 7 JOURS l 819 269-8987 l 819 655-0504

Services 4 saisons Assurance responsabilité

Voyage de groupe :

Occupation quadruple
tarif à partir de

Chicago
6 jours et 5 nuits

du 06 au 11 mai 2014
Circuit en autocar accompagné par Lina Marchand.  

Plusieurs visites incluses au programme dont 
le Musée Henry Ford, la Bourse de Chicago, 

ascension de la Tour Willis, tour de ville avec un 
guide local francophone, 

croisière au coucher 
du soleil et plus encore.

Lina Marchand
conseillère en voyages

679$
/pers

stanbuy@vascostanbuy.com
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Tél. : 819 535-2252

MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES

873, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface (Québec)
Réal Boisvert

YVON BELLERIVE INC.
POULETS EN GROS

Louis Bellerive, propriétaire

1360, Trudel Est
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

Tél. : 819 535-3934
Téléc. : 819 535-1873

Bonjour 
gens de Saint-Boniface!

Pour une 31e année, 
il y aura une ligue de 

BALLE 
DONNÉE 
pour les hommes 

de 40 ans à 70 ans.
La saison commencera 

dès le début mai et 
les parties se joueront 

le mercredi, jeudi et 
vendredi.

Pour plus d’informations, 
communiquer avec 

Yves Bolduc 
(président) 

819 537-0543 
ou

Benjamin Brousseau 
(exécutif) 

819 535-9460

POSTE VACANT
Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler 
un poste vacant au comité consultatif d’urbanisme. Si vous 
êtes intéressé, communiquez avec la Municipalité au 
819 535-3811 et laissez vos coordonnées.

EN MAI,
comme les années 

précédentes, il y aura le 

DÉJEUNER 
DU MAIRE
suivi de la remise 

des petits arbres et c’est 

gratuit 
pour tous.

Date à retenir 

Saint-Boniface 
en Fête 

le 21 et 22 juin  
au site des loisirs et à l’aréna.
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Carrosserie St-Boniface
819 535-1939

450, boulevard Trudel Ouest, Saint-Boniface  G0X 2L0

*Estimation gratuite*
Services offerts :
- Peinture
- Débosselage
- Assurance (accident)
- Rouille
- Jet de sable
- Pare-brise
- Polissage
- Réparation accessoires

Véhicules :
- Auto
- MIni-van
- Camion léger
- Camion lourd
- Bateau
- Machinerie diverse
- Remorque

La satisfaction de nos clients nous tient à coeur!!
Avant Après

car.stboniface@bellnet.ca www.carstboniface.com
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à la ligue de                   amicale de Saint-Boniface.
Les joutes se jouent au golf le Domaine

INSCRIVEZ-VOUS

Tous les amateurs 
de golf désireux 
de faire partie de 
cette ligue sont 

invités à assister à 
une réunion qui se 

tiendra le 
mardi 25 mars 2014 

à 19 h au golf Le 
Domaine. Toutes 
les informations 

concernant le bon 
fonctionnement 

du jeu vous seront 
alors dévoilées. 

Vous pourrez 
vous inscrire lors 

de cette soirée 
d’information

ou
en téléphonant

au golf

Le Domaine 

819 535-3925
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Votre confiance est
gage de notre réussite

GARAGE MÉCANOPRO INC
Paul St-Onge / René Charette, propriétaires

Gérard Savard, mécanicien

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• AMÉRICAINES* IMPORTÉES
• INJECTION ÉLECTRONIQUE

210, boul. Trudel Ouest  819 535-6704
Saint-Boniface
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Afin de standardiser tout le processus de 
cueillette des matières résiduelles, le Conseil 
municipal avec l’adoption du règlement 
no 446 sur l’enlèvement et la disposition 
des matières résiduelles, à la séance 
publique du 18 décembre 2013 a décrété 
L’OBLIGATION DU BAC ROULANT 
POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES 
à compter du 1er MAI 2014.

Les ordures ménagères devront être placées 
exclusivement dans les bacs autorisés par la 
municipalité, sur tout son territoire, à savoir 
des bacs roulants d’une capacité de 240 litres 
ou 360 litres.

Le nombre de bacs roulants dédiés à la collec-
te des matières résiduelles (ordures) requis 
par immeuble est de : 

1- Un, lorsque le nombre d’unités d’occupa-
tion est de un.

2- Deux, lorsque le nombre d’unités d’occu-
pation est supérieur à un, mais inférieur 
à cinq.

3- Trois, lorsque le nombre d’unités d’occu-
pation est égal ou supérieur à cinq, mais 
inférieur à huit.

Un relevé sera effectué par l’entrepreneur lors 
de la cueillette des ordures ménagères afin 
de déterminer le nombre de propriété qui ne 
possèdent pas de bacs à vidanges.  Cette liste 
permettra à la municipalité d’acquérir le nom-
bre suffisant de bacs nécessaires à chacune 

AVIS IMPORTANT
BAC POUR LES ORDURES 

MÉNAGÈRES OBLIGATOIRE
des propriétés et à l’inclure dans le compte de 
taxes de ces mêmes propriétés.  L’acquisition 
et la distribution à domicile sera faite pour 
chacune des propriétés, au coût de 68 $ par 
bac et selon le nombre requis par propriété.

RAPPEL LE BAC À VIDANGES 
EST OBLIGATOIRE À COMPTER 

DU 1er MAI 2014.

IMPORTANT
Concernant la cueillette 
des ordures ménagères 

et la récupération
La cueillette se fait à 3 et 4 

camions, c’est variable.  Donc il 
est de votre responsabilité de 

placer votre bac à la rue toujours 
avant 7 heures le matin.  Inutile 

de mettre votre bac à la rue 
après 7 heures, vous êtes en 

retard et le camion circule une 
seule fois dans chaque rue.  
Le camion ne s’arrêtera pas 

et ne reviendra pas.
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MÉCANICIEN

DE GRANDE EXPÉRIENCE

MISE
AU POINT

COMPLÈTE

1925, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
819 655-0333
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DE GRANDE EXPÉRIENCE
Marc St-Cyr, propriétaire

Marie-Christine, administratrice
Patrice, mécanicien Nouveau mécanicien 

d’expérience

Nous honorons les
garanties des moteurs Briggs & Straton

Dépositaire de produits Husqvarna

2734, Charbonneau, Trois-Rivières 819 841-0343

GRAND SPÉCIAL
FIN DE SAISON
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700, RUE PRINCIPALE
SAINT-BONIFACE 819 535-2376

VENTE ACHAT ÉCHANGE

Remplacement de pare-brise

Jean-Paul Arvisais, prop.
Josée Arvisais
Patrick Arvisais

LA PLACE DU V.R. EN MAURICIE

AUTOS et CAMIONS
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Le thermomètre est passé en dessous de zéro 
et notre peau tire la sonnette d’alarme! La sai-
son hivernale a tendance à agresser la peau. 
Le froid, le vent, les changements fréquents 
de température et le chauffage impactent sur 
la santé de notre peau. Il est temps de prépa-
rer un plan d’attaque pour affronter l’hiver en 
beauté! L’hydratation est la stratégie à adop-
ter en privilégiant des produits hydratants, 
spécifiquement adaptés aux rigueurs de cette 
saison!
Absolument indispensable à la vie, l’eau est 
partout et joue un rôle clef dans le maintien 
d’une bonne santé. Une bonne hydratation est 
nécessaire au bon fonctionnement de l’orga-
nisme. Le corps humain en contient près de 
70% et sa concentration varie d’un organe à 
l’autre et est un composant essentiel de chaque 
cellule. Il est donc primordial de renforcer l’hy-
dratation cutanée en cette période de l’année!
Quelle différence entre peau sèche et peau 
déshydratée?
La peau sèche est un état le plus souvent per-
manent. Elle manque de corps gras et génère 
généralement peu de sébum. Très inconforta-
ble, cette peau tiraille. Elle nécessite beaucoup 
de soins riches, nourrissants et protecteurs. 
Visuellement, le teint est terne, mat, avec une 
tendance aux rougeurs. Des fines squames ou 
de petites craquelures sont parfois présentes. 
Le grain de peau est serré et il n’y a quasiment 
jamais de comédons. Au toucher : rugueuse, ra-
pidement irritable, cette peau est fine, manque 
de souplesse et d’élasticité. La peau déshydra-
tée manque temporairement d’eau selon l’en-
vironnement extérieur, la fatigue et le stress. 
Elle a perdu son équilibre hydrique. La partie 
superficielle de l’épiderme ne joue plus son 
rôle de barrière. La déshydratation concerne 
tous les types de peau même les peaux grasses. 
Il est important de lui apporter de l’eau et des 
éléments qui permettent de la fixer.
Bien dans sa tête, bien dans son corps! Parti-

cipant à cet équilibre, l’hydratation est le soin 
le plus important pour avoir une belle peau : 
le choix d’un produit ne doit pas se faire à la 
légère, le type de la peau doit être absolument 
respecté. L’application d’une crème se fait 
méthodiquement à l’aide de massages pour 
hydrater son corps et son visage. L’hygiène ali-
mentaire est aussi un facteur fondamental du 
taux d’hydratation de la peau.
L’eau est source de beauté, son caractère 
incontournable sur la beauté est présent au 
quotidien! Nourrir sa peau de soins hydratants 
constitue le premier réflexe beauté! 
Fraîcheur, légèreté, source d’hydratation, vec-
teur d’actifs au cœur de la peau ou ingrédient 
actif hydratant à part entière, l’eau se révèle 
un allié universel de la beauté!!!
Venez me rencontrer, il me fera un grand plaisir 
de bien vous conseiller selon vos besoins.
Josée Thibault esthéticienne
Esthétique Oasis

Au cœur de l’hydratation
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Qui sont-ils ?
Luc fut d’abord un enseignant en français 
au secondaire. Après cinq ans d’exercice de 
cette profession et suite aux changements et 
bouleversements de ce milieu, bien que péda-
gogue et éducateur dans l’âme, il réoriente 
sa carrière, retourne aux études et trouve un 
emploi en ressources humaines au gouver-
nement fédéral.  En 2009, il acheta un terrain 
sur la rue Guimont et y construisit sa maison.
En 2012, Amélie, éducatrice en adaptation et 
réadaptation sociale avec des adultes présen-
tant une déficience intellectuelle, fut charmée 
par Luc et aussi par la beauté de ce coin de 
pays. Elle devint une Bonifacienne « à temps 
complet ». 
La patinoire extérieure revit
Luc aime patiner et jouer au hockey à l’exté-
rieur. En partant de chez lui, il passait devant 
la patinoire qui était presque toujours déserte 
et filait à Shawinigan ou Saint-Étienne pour 
jouer au hockey dehors. « Le hockey, quand 
on le pratique dans le seul but de s’amuser, 
est le plus beau sport du monde », dit-il. Son 
fils jouait au hockey dans les arénas avec les 
avantages d’être sur une glace intérieure mais 
aussi avec les inconvénients comme les coûts 
inhérents, le temps de jeu limité, les dépla-
cements pour les tournois et la vie familiale 
écourtée.   
L’an passé, il entreprit de convaincre les res-
ponsables municipaux de lui faire confiance 
et de l’aider à redonner vie à la patinoire 
extérieure. Elle était dans un état de déla-
brement  avancé si on la comparait aux pati-
noires avoisinantes. Ce ne fut pas facile.  La 
première interrogation : Quelles étaient les 
véritables intentions de ce monsieur qu’on 
ne connaissait alors que très peu? Était-ce 
possible que ses seules véritables intentions 
soient d’amener les jeunes à s’amuser saine-

Amélie Langlois et Luc Arsenault
Des bénévoles engagés et efficaces

Par André Houle avec la collaboration d’Amélie et Luc

ment en profitant du grand air et des bienfaits 
de l’exercice physique?
Un autre défi fut de convaincre son fils d’ac-
compagner son père sur une glace extérieure 
en lui promettant d’avoir plus de temps de 
jeu, pas de présence sur le banc des joueurs 
et autant de plaisir. 
2013-14, ça va mieux
Ses talents de pédagogue, de rassembleur et 
d’amateur de hockey ont rapidement conquis 
le respect et l’estime des jeunes. Les belles 
soirées d’hiver, même par temps froid, plus 
de 25 jeunes se rassemblent et  jouent au 
hockey pour s’amuser.  Les employés de la 
municipalité font l’entretien de la patinoire 
et l’arrosage est de meilleure qualité.  Le mar-
di soir, on fait place aux filles (bien qu’elles 
peuvent accompagner les gars les autres 
jours) et le samedi matin est réservé aux 
moins de 10 ans. (Horaire annexé)
Luc est bénévole. Or il est en droit d’avoir des 
exigences par son seul statut de bénévole. 
Voici quelques améliorations espérées pour 
le futur :
 La Municipalité embauche des surveillants. 

Luc aimerait que ces surveillants intera-
gissent davantage avec les jeunes
 La patinoire est petite. Elle aurait avantage 

à être agrandie.

Amélie et Luc
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 Les bandes pourraient subir une cure de 
rajeunissement…
 Un abreuvoir dans le vestiaire éviterait 

d’avoir à enlever les patins et passer à 
l’extérieur pour aller boire.
 Merci pour les nouveaux buts.
 Merci pour le grillage métallique (côté 

nord).
Les demandes d’amélioration des infrastruc-
tures sont d’abord un investissement dans 
l’avenir de nos jeunes.
Le vélo
Amélie et Luc sont aussi des adeptes du vélo. 
Ils disent : «Dans tout ce que nous entre-
prenons, nous le faisons en respectant nos 
valeurs sans compromis. »  Outre le fait de 
faire aimer le vélo par leurs concitoyens, leur 
objectif principal est de développer le vélo 
comme moyen de transport à Saint-Boni-
face pour les déplacements courts. C’est leur 
contribution pour un monde plus vert. Ils se 
sont dits : « Pour la patinoire ça a marché, 
pour le vélo, ce sera la même chose. »
Le 1er mai dernier, dans le stationnement de 
l’église, pas moins de 35 personnes se sont 
présentées pour la randonnée d’ouverture. 
C’était très hétéroclite comme équipements : 
des gros vélos, des girafes avec jeunes enfants 
à bord, des gens en jeans etc. Amélie et Luc 
ont encore en mémoire l’arrivée d’un homme 
prénommé André,  venant du Lac-des-Îles 
avec son vélo qu’il utilisait habituellement. Il 
a adoré rouler avec le club et a pris la décision 
de  modifier son équipement afin d’améliorer 
ses performances lors des sorties de groupe. Il 
a été un membre actif et ce, tout l’été durant! 
Chaque mercredi soir, à 18 h une vingtaine 
de cyclistes se rassemblent dans le station-
nement de l’église et partent en direction des 
villages avoisinants. Lorsque la noirceur ap-
paraît, ils reviennent au lieu de départ après 
avoir parcouru entre 25 km et 60 km selon 
leur groupe d’appartenance. Leur récom-
pense ultime : déguster une bonne pomme 
sociale (commandite de BMR et L’INTERMAR-
CHÉ GERVAIS) ensemble tout en apprenant à 

se connaître et en se racontant les dernières 
anecdotes de la randonnée.
Amélie et Luc reprendront l’expérience en 
2014. Ils invitent tous leurs concitoyens à 
les accompagner. Ils disent : « faire du vélo, 
c’est agréable mais faire du vélo en groupe, 
c’est encore bien mieux » !
Le pique-nique familial
En prenant une petite marche de santé dans 
son quartier, Amélie remarqua le parc situé 
face à la bibliothèque et voisin du CPE qui 
lui semblait triste parce qu’il était trop peu 
fréquenté par des familles avec de petits 
enfants qui courent partout! Une idée lui 
vint aussitôt en tête, celle d’organiser un 
pique-nique familial qui respecterait les 
trois objectifs suivants : respect de l’envi-
ronnement, mise en valeur des producteurs 
alimentaires locaux et développement 
d’un sentiment d’appartenance entre les 
citoyens.
L’événement eut lieu le 24 août dernier. 
Plusieurs personnes dont plusieurs jeunes 
familles y ont participé. Tous les restes du 
pique-nique furent compostés et aucune 
poubelle n’était présente sur le site. Cela 
permettait de responsabiliser les gens face 
à leur propre production de déchets.
Les élus et employés municipaux présents 
en grand nombre furent très satisfaits du 
déroulement du pique-nique et acceptèrent 
même de majorer substantiellement le bud-
get de l’événement pour l’an prochain. Je 
termine en vous refilant l’invitation d’Amélie 
pour 2014.
« Le pique-nique familial champêtre, à la 
fin du mois d’août 2014, se veut un rassem-
blement populaire fait dans la simplicité. 
Organisé en plein air, au parc des Synergies 
(en face de la bibliothèque), les arts de la 
scène, le blé d’inde à volonté, les jardiniers 
et producteur locaux, les activités récréa-
tives pour tous les âges et surtout les sou-
rires s’y rencontrent. Le tout se faisant en 
harmonie avec l’environnement. Venez fes-
toyer avec nous! » 
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La patinoire de Saint-Boni-
face offre, pour un deuxième 
hiver, une programmation 
festive et variée, ouverte à 
tous les amoureux de l’hiver. 
En plus des nouveaux buts 
reçus en fin de saison, un 
grillage métallique a été ins-
tallé derrière le filet du côté 
nord, pour une meilleure 
sécurité.

Lundi 15 h à 16 h 30
Hockey pour les élèves du 
primaire de 4e à 6e année 

Mardi 19 h 30 à 21 h
La soirée des dames; hockey 
pour les femmes seulement

Mercredi  20 h
Soirée des hommes, ouverte 
aux plombiers, policiers, tri-
coteux…

Jeudi 19 h
La soirée des vétérans, 
ouverte à tous, venez faire la 
passe à vos aïeux

HORAIRE DE L’HIVER 2014
de la patinoire extérieure de Saint-Boniface

Vendredi 19 h
La soirée des ados, plein de 
surprises vous attendent!

Samedi 10 h à 11 h
Hockey pour les jeunes de 10 
ans et moins, gars et filles

Surveillez notre page facebook pour connaître l’état de la glace 
et le début des activités!
http://www.facebook.com/PatinoireDeStBoniface
Nos joues rouges, notre nez qui coule et nos orteils gelés 
témoignent de notre passion pour le hockey!

Amélie Langlois et Luc Arsenault

Dimanche soir 19 h
La soirée des mordus.  Pour 
faire partie de l’équipe, il faut 
savoir jouer  avec passion. 
Ouvert à tous. 

Les Équipements
Marcel Gélinas inc.
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TOURNOI HOCKEY 
ADULTE

Aréna Saint-Boniface
9-10-11 MAI 2014

CALIBRE : PARTICIPATION ET INTERMÉDIAIRE
COÛT : 385.00 $ PAR ÉQUIPE

INFORMATIONS :
1. DEUX PÉRIODES DE 12 MINUTES NON CHRONO. 

UNE PÉRIODE DE 12 MINUTES CHRONOMÉTRÉE. 
DEUX PARTIES ASSURÉES

2. 2500 $ de bourses avec 16 équipes minimum
3. PARTICIPATIONS: AUCUN JOUEUR DE 

MIDGET AAA, JUNIOR AAA, JUNIOR MAJEUR, 
SENIOR ET SEMI-PRO ETC…

4. INTERMÉDIAIRE : 3 joueurs seulement ayant 
évolué dans le senior, jr AAA, jr AA, semi-pro 
cette année ( 1 seul parti compte )

5. LES PREMIERS ARRIVÉS ET PAYÉS SERONT LES 
1ERS INSCRITS.

6. UNE FEUILLES D’INSCRIPTION VOUS SERA 
FOURNIE POUR LES RÈGLEMENTS ET POUR 
VOTRE LISTE DE JOUEURS APRÈS NOUS AVOIR 
CONTACTÉS.

JONATHAN SAMSON : 819 531-6116
MATHIEU BOISVERT : 819 698-0626

M I CHE L I N

A LI G N E M E NT
H O U D E  E N R .

1800 BOUL. TRUDEL EST
ST-BONIFACE (QUÉBEC) G0X 2L0
819 535-3326
T.P.S. : R102027372
T.V.Q. : 10-0171-4101

SPÉCIALITÉS :
Alignement de roues

par ordinateur
Balancement de roues

Freins
Silencieux

ANTIROUILLE ÀL’HUILE NEUVE
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Licence RBQ : 5656-1392-01

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - RÉNOVATION
www.constructionmvj.com

175, Évangéline Mathieu Lapolice
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0 Bur. : 819 535-2930
mathieulapolice@constructionmvj.com  819 535-9420

(2012)(2012)

Projets en tête... Travaux à réaliser?...
Construction neuve ou rénovation?...
Savez-vous que nous pouvons concrétiser vos 

projets, petits ou gros, en une réalisation 
adaptée à vos besoins et exécutée d’une façon 

professionnelle dans les moindres détails?
Nous sommes à votre écoute et une simple 
visite vous en convaincra. Donnez-nous la 

chance de donner vie à vos projets et soyez 
assurés d’un service de qualité.
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ASSOCIATION DE SOCCER 
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SAISON 2014
U5-U6 (NÉ EN 2008-09)........................................  90$

 

U7-U8  (NÉ EN 2006-07)........................................ 110$
 

 U9-U10 (NÉ EN 2004-05)..................................... 135$
 

U11-U12 (NÉ EN 2002-03).................................. 145$
 

U13-U14 (NÉ EN 2000-01).................................. 155$
 

U15-U16 (NÉ EN 1998-99).................................. 165$
 

U17-U18 (NÉ EN 1996- 97 )................................ 175$

Senior (1995 et -)................................................. 185$
 

RABAIS DE 15 $ PAR ENFANT ADDITIONNEL D'UNE MÊME FAMILLE

PÉRIODE
D'INSCRIPTION

HÔTEL DE VILLE
SAINT-BONIFACE

VENDREDI 21 FÉVRIER 2014
18 h À 21 h

SALLE COMMUNAUTAIRE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
 SAMEDI 22  FÉVRIER 2014

8 h 30 À 12 h 

EclairsEclairs
A.S.S.E.D.G.

La présence des joueurs des groupes U9 à senior est obligatoire pour la prise de photo du passeport.

Un chèque  au montant de l'inscription, incluant, s'il y a lieu, l'achat de bas, de short et/ou surcharge
municipale, à l'ordre de l'ASSEDG (pour la surcharge, voir détail sur le site internet).
(Aucun argent comptant accepté)

Requis lors de l'inscription:

Remboursement possible avant le 10 mai: le coût de l'inscription  moins 40 $  
Les chèques d'inscription seront encaissés dans la semaine du 11 mars 2014 
(En cas de chèque sans provision, l'inscription sera annulée en plus des frais de caisse 25 $ )

Une surcharge de 25 $ pour les joueurs provenant des municipalités autres que Saint-Étienne-des-Grès, 
Saint-Boniface, Saint-Élie. (détail sur le site internet)

Politiques administratives:

Ces 2 journées serviront à créer les
équipes, il est donc important de les
 respecter. S'il manque des joueurs 

dans certaines catégories, nous 
annoncerons sur le site internet,

à la fin février, une date 
supplémentaire pour les compléter. 

www.eclairs.ca

erUn chèque de dépôt pour le chandail de match de 50 $ daté du 1  septembre 2014, à l'ordre de l'ASSEDG. 
(Aucun argent comptant accepté)

INCLUS UNE PRATIQUE, UNE PARTIE PAR SEMAINE ET UN FESTIVAL. CE GROUPE  FERA
PARTIE DE LA LIGUE TIMBITS QUI REGROUPERA DIFFÉRENTES ÉQUIPES DE LA RÉGION .

Le chandail de pratique être obligatoire et disponible au coût de 5 $.

INCLUS UNE PRATIQUE PAR SEMAINE ET UN FESTIVAL. CE GROUPE SERA PRIS  EN CHARGE 
PAR  UN DIRECTEUR TECHNIQUE  ET DES MONITEURS FORMÉS

assedg@hotmail.com

INCLUS UNE PRATIQUE, UNE PARTIE PAR SEMAINE ET UN TOURNOI. CES GROUPES
FERONT PARTIE DE LA LIGUE MAURICIENNE DE SOCCER.

 
Le port du short et bas aux couleurs des Éclairs est obligatoire pour les catégories

U9 à senior et offerts au coût de  20 $ (short) et 5 $ (bas).
Le chandail de pratique est gratuit à l'achat du short et bas.

 IMPORTANT
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L’aréna de Saint-Boniface tiendra 
son marché aux puces sur deux 

jours à l’intérieur de l’aréna. Pour 
informations et réservations  

contactez :  

Structures gonflables  

restaurant et  

ambiance EXTRA ! 

14-15 juin 2014    

8 h à 17 h  
Marché aux Marché aux Marché aux Marché aux 

pucespucespucespuces    

Location de tables  
Seulement 10$/table pour 
les deux jours 

Natacha Pilotte au 819-535-1416 
arenastbo@hotmail.com  

 

  

180, rue Langevin 

819 535-3647
Estimation gratuite, service 24 heures

Télécopieur : 819 535-1278
190, boul. Trudel Est

Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0



67

Nom: ___________________________   Prénom: _______________________________

Adresse: _______________________________________ Tél. : ____________________

Date de naissance : ____-____-_______  No Assurance-maladie : _________________

Catégories Année de 
naissance Coût

Pré-novice 2009-2010 40 $

Novice 2007-2008 75 $

Atome 2005-2006 125 $

Moustique 2003-2004 130 $

Pee-Wee 2001-2002 140 $

Bantam 1999-2000 150 $

Midget 1996-97-98 175 $

19 ans et + 1995  et 
moins 150 $

BASEBALL MINEUR
ST-ETIENNE DES GRÈS
INSCRIPTION 2014  

À ToUS(TES) LES JoUEURS (EUSES) 
ET INSTRUCTEURS, C’EST LE TEMPS 
DE S’INSCRIRE EN PRÉvISIoN D’UNE 

NoUvELLE SAISoN DE BASEBALL.
Réduction de 20$ pour chaque 

enfant supplémentaire

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU :
au bâtiment Léo Carbonneau à SAINT-ÉTIENNE

Jeudi 27  février  de 19 h à 21 h
Samedi 1er mars  de 13 h à 16 h

et à l’Hôtel-de-ville, au bureau des loisirs à SAINT-BONIFACE
Samedi 1er mars  de 10 h à midi

POUR INFORMATION
 MARCEL BoURNIvAL : 819-535-1409 FAIRE voTRE  CHÈQUE AU NoM DE :

 CELLULAIRE :  819-696-2536 BASEBALL MINEUR DE ST-ETIENNE

Vous ne pouvez être présent la journée 
de l’inscription ?

Alors remplissez ce formulaire et retournez-le à 
l’adresse suivante, incluant votre paiement par 

chèque, avant le 18 mars 2014 au nom de :

BASEBALL MINEUR SAINT-ETIENNE

Baseball Mineur Saint-Étienne
811 rue Principale
Saint-Etienne des grès, QC 
G0X 2P0
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Ne manquez pas le Shawi-Danse 30e anniversaire 
le 3 mai 2014 au Centre municipal de Saint-Boniface 
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Soirée accord Bières-Mets

Le 23 novembre dernier à 
18 h 30 avait lieu la 3e édi-
tion d’une soirée de dégus-
tation au profit du Club de 
patinage artistique. Sous 
la présidence de Natacha 
Pilotte et dirigés par Mme 
Vicky Lavigne les gourmets 
en plus d’apprécier la saveur 
des heureux mélanges ont 
pu assister à un encan et un 
tirage au profit des jeunes 
patineuses et patineurs de 
Saint-Boniface. 

La soirée animée par Sylvain 
Bouchard, maître sommelier 
en bière, fut appréciée par les 
275 convives venus déguster 
les différentes bières savou-
reusement mariées aux sau-
cisses épicées préparées par 
Salaison Alain et aux froma-
ges. Le goûter s’est clôturé 
par un fin chocolat.

Merci à tous les 
participants.

Le député Luc Trudel; Sylvain Bouchard, maître 
sommelier; Marie Grenier et Natacha Pilotte, 
présidente du CPA. 

Sur la photo, les membres du Conseil Guy Laperrière, 
Marie-Paule Caron et Jean Saint-Louis tirent sur leur 
député Luc Trudel, à savoir qui aura la plus grande 
part du gâteau budgétaire accordée à leur Municipalité.

au profit du 

CPA

Natacha
Pilotte

Vicky
Lavigne
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1420, Trudel Est, Saint-Boniface
Tél. : 819 535-1845
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GRAND CHOIX DE 

MATÉRIEL D’ARTISTE

NOUVEAUX PRODUITS
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Dojo
Bujinkan St-Boniface
Budo taijutsu - Ninjutsu

Tous les mardis soir de 19 h 30 à 21 h
140, rue Guimont, local 1
Premier cours d’essai gratuit!

Marc Lévesque 819 698-6441

40 ans d’expérience
Richard Bellerive, prop.

Exper ts en élastomère et en bardeaux d’asphalte
340, St-Michel, Saint-Boniface,
(Québec) G0X 2L0

RÉSIDENTIEL
ET

COMMERCIAL

819 535-2289
Licence R.B.Q. : 8000-8782-95

Avez-vous déjà pensé que 
le vélo pouvait contribuer à 
améliorer votre qualité de vie?  
Pour vos courts déplacements 
ou pour vous rendre au travail, 
pensez à utiliser votre vélo, 
vous traverserez votre quartier 
sans bruit, sans odeur et votre 
sourire deviendra contagieux 
pour vos voisins et collègues. 
Puis peu à peu, vous aurez le 
goût d’aller plus loin, vous sen-
tirez le parfum de la liberté.  
En roulant vers l’inconnu avec 
confiance, les grosses côtes 
deviendront des petites bosses, 
les frontières s’effaceront, les 
carrefours délivreront leurs 
promesses, le chemin dérou-
lera ses paysages sous vos 
yeux, vous verrez la route d’un 
autre oeil, et une fois sur votre 

air d’aller, votre vie entière pourrait prendre 
un tournant.  
On vous attend au printemps prochain,  
http://www.facebook.com/ClubDeVeloDeStBoniface 

vIANDE PoUR CoNGÉLATEUR
SPÉCIALITÉ : JAMBON FUMÉ

SERVICE DE DÉBITAGE - BOEUF ET VIANDE SAUVAGE
Approvisionnement pour restauration et institutions

Ouvert au public sur rendez-vous

480, rue PRINCIPALE, SAINT-BONIFACE

819 535-9623
Extérieur : 1 888 535-9623

Un message du club de vélo de Saint-Boniface 
Luc Arseneault
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54, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface   819 535-2947

Un tout

Le même
NOUVEAU DÉCOR

EXCELLENT SERVICE

Venez nous voir !

ALIMENTATION

LEMOYNE et ANGERS
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denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Réparation en 1 heure
Disponible le soir

Examen gratuit
220 chemin Saint-Onge
Saint-Boniface

Bur.-Rés.: 535-3732
1640, 6e Rue
Trois-Rivières (près du Centre Les Rivières)

Bur.: 373-0616

Sur rendez-vous
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Également…
Course de

1 km
5 km(marche/course)

10 km
Le 4 mai 2014

Départ de l’Aréna
Inscription sur le site internet :

http://www.defi-des-demoisailes.com 

Hockey Mineur
La saison 2013-2014 tire a sa fin pour le Hockey mineur de Saint-Boniface. Mais notre organisation 
a été choisie par Hockey Mauricie afin de présenter les championnats régionaux de cette année.
Donc du 18 au 31 mars, la compétition se déroulera a Saint-Boniface. Le championnat régional 
est le dernier événement de la saison afin de couronner un champion de la Mauricie pour  nous 
représenter lors des championnats provinciaux qui auront lieu dans la région du Richelieu.  
Pendant 2 semaines, nous accueillerons les équipes des catégories Novice à Junior de toutes 
les classes, du AA jusqu’à la classe C.  Du très bon hockey à venir à l’Aréna de St-Boniface. Nous 
vous attendons en grand nombre

Festival MAHG
La dixième édition du Festival MAHG s’est déroulée les 1 et 2 février 2014. Nous avons reçu 22 
équipes MAHG où chacune des équipes jouait 2 parties.  De beaux sourires, des yeux pétillants 
dans les visages de tous ces jeunes de 4-5 ou 6 ans!  Le comité organisateur tient à remercier 
ces généreux commanditaires qui nous supportent d’année en année.

Tournoi Féminin
Le tournoi féminin a connu un grand succès encore cette année grâce aux généreux 
commanditaires qui travaillent avec nous et nous supportent d’année en année. Nous avons 
présenté 70 parties de hockey féminin des catégories Pee Wee à Junior.   Des équipes des 4 
coins du Québec étaient à Saint-Boniface pour ce tournoi qui a eu lieu les 22-23-24 novembre 
ainsi que les 29-30 novembre et 1 décembre.  Notre 10e édition fut un succès.  Merci a tous 
nos bénévoles impliqués!

Tournoi de hockey familial 
aux profits des Demois’Ailes

Les 2-3-4 mai 2014
À l’Aréna Saint-Boniface

Pour informations et inscriptions :
http://www.defi-des-demoisailes.com/evenements/tournoi-de-hockey

12 places disponibles
3 parties assurées
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Dimanche dernier, 2 février, avait lieu le 

4e gala de Musique 
populaire, folklorique et 

country
organisé par le groupe formé de Marie-Ange, 
Normand et Éric Mongrain. Ils étaient entou-
rés de plusieurs dévoués bénévoles.
Il faut noter le bon travail de plusieurs mu-
siciens bénévoles et aussi de plusieurs per-
sonnes qui ont participé à l’organisation 
générale de la journée. Des remerciements 
spéciaux s’adressent aux accompagnateurs 
Gaston Nolet, François Lord et Jonathan 

Grand gala de musique country

Marie-Ange et 
Normand Mongrain

Éric Mongrain

Rivard ainsi qu’aux préposés au bar qui ont 
remis généreusement leurs pourboires à 
l’organisation. 
La population de Saint-Boniface et des envi-
rons s’est déplacée en grand nombre puisque 
185 personnes ont payé leur droit d’entrée 
de 5 $.
Un impressionnant montant de 1 839,10 $ fut 
remis à la Fabrique de Saint-Boniface. Bravo 
pour cette grande générosité!

AH
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Lenca
Canada Inc

Tél. : 819 535-1567

Téléc. : 819 535-1567

sur place :
Station service
Relais routier
Dépanneur

Relais routier

55, Chemin Bellevue, Saint-Boniface
(Québec) Canada G0X 2L0

Restaurant
Propane
Diesel

819 535-5000
95, Principale, Saint-Boniface (Québec)
Déjeuners servis en tout temps

Ouvert 7 jours
De 6 h à 21 h

Marché Réjean Gervais Inc. 819 535-3322  Ouvert 7 jours
93, Principale, Saint-Boniface (Québec)  De 7 h 30 à 21 h
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Bonjour, l’association des 
aidants naturels du bassin de 
Maskinongé « Mains Tendres » 
invite la population à participer 
aux activités suivantes :

Vie Active : Les ateliers de vie 
active, vous permettent de faire 
de l’exercice dans un cadre sé-
curitaire tout en respectant vos 
limites personnelles. L’activité 
est animée par Madame Suzan-
ne Hogue. Rendez-vous tous les 
mardis à partir du premier avril 
2014 à 9 heures 45 au 2831 
Henri-Paul-Milot à Saint-Paulin.  
Inscription en tout temps au 819 
268-2147 demandez Suzanne

Mercredi 26 février 2014         
Souper/Conférence

Thème :  Les peurs qui 
m’empêchent d’avancer                                                                                                                                        
Invitée :  Madame Annie 
Lamarche
Lieu : Les Portes de la Mauricie 
à Yamachiche
Heure : 17 h (souper à vos 
frais), 19 h (conférence)  

 Jeudi 13 mars 2014
Jeudi/Causerie         

Thème : Dynamique familiale
Invité : Monsieur Dominique 
Bouchard, travailleur social
Lieu : 2501, rue Laflèche, Saint-
Paulin
Heure : 13 h 30 à 16 h

Jeudi 20 mars 2014
Cabane à sucre

Adresse : Cabane à sucre à La 
R’Voyure, 220, chemin Duples-
sis à Saint-Barnabé
Heure : Rassemblement à 
l’église de Saint-Barnabé à 
10 h 30 et à la cabane à sucre 
à 11 h
Coût : 18 $  membre                                  
28 $  non membre

Mercredi 26 mars 2014         
Souper/Conférence

Le but de cette conférence est 
d’outiller les gens afin qu’ils 
puissent accompagner et 
assister le mieux possible leurs 
proches dans la relation avec 
leurs médecins, en connaissant 
des stratégies  utiles.
Thème : Communica-
tion patient/médecin                                                                                                                                          
Invité :  Monsieur David Long-
pré, professeur spécialisé en 
communication humaine
Lieu : Les Portes de la Mauricie 
à Yamachiche
Heure : 17 h (souper à vos 
frais), 19 h (conférence)

Jeudi 10 avril 2014
Les serres Dupuis

Venez préparer vos boîtes à 
fleurs pour la nouvelle saison 
d’été
Adresse : 992, chemin des 
Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton
Heure : 13 h 30 à 16 h
Coût : 12 $ membre                                     
22 $ non membre
Jeudi/Causerie
La plupart du temps, les person-
nes atteintes de dépression ont 
la réputation d’être des person-
nes fortes qui passent à travers 

tout. ̈ Ça n’est pas un mal de « pa-
resseux ». Cette maladie, tempo-
rairement incapacitante, génère 
souvent des sentiments de honte 
ou de culpabilité. Voici l’occasion 
d’apprivoiser les différents visa-
ges de cette maladie, que vous en 
soyez atteint personnellement 
ou non.    
Thème : La dépression sans 
reproche       
Invitée : Madame Francine 
Lamy, psychologue et auteure
Lieu : 2501, rue Laflèche, Saint-
Paulin
Heure : 13 h 30 à 16 h

Mercredi 30 avril 2014     
Souper/Conférence

Thème : Accompagner 
l’autre et s’accompagner                                                                                                                                    
Invitée : Dre Renée Pelletier
Lieu : Les Portes de la Mauricie 
à Yamachiche  
Heure : 17 h (souper à vos frais), 
19 h (conférence gratuite)    

Mercredi 28 mai 2014 
Souper/Spectacle

Mme Carole Miville humoriste 
présente, Blandine dame âgée 
de 85 ans qui vient de rentrer 
son mari au CHLSD. Durant 
ce spectacle, les participants 
seront sensibilisés…
Vous le serez dans le prochain 
bulletin, mai, juin, juillet, août 

2014
Thème : Aider un parent mala-
de sans le devenir soi-même
Heure : 17 h souper à vos frais, 
19 h spectacle gratuit
Lieu : Restaurant Les Portes 
de la Mauricie, 4, Sainte-Anne 
Yamachiche
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Unité mobile disponible pour réceptions, fêtes, anniversaires et autres.

550, rue Christ-Roi, Saint-Boniface
Tél. : 819 535-5722  -  Téléc. : 819 535-3098

robert.q.castor@hotmail.com
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Sur le chemin du lac Héroux, à  environ 6 km de notre 
village, le camp scout HÉRITAGE CARCAJOU offre 

au public ses plus beaux atours en hiver. Une multitude 
de sentiers sillonnent la forêt le long des lacs Brûlé, de la 

Souche, de l’Aqueduc et de la rivière Petite Machiche.
Une nouvelle aire de stationnement a été aménagée pour servir un nombre toujours grandissant de 
raquetteurs. Il est important pour les nouveaux venus de se munir d’une carte des lieux qui illustre 
précisément les sentiers et les distances à parcourir. Il est ainsi facile de calculer le temps nécessaire 
alloué à votre randonnée. Les multiples panneaux d’indication complètent à merveille l’exécution de 
notre exercice.
Si vous êtes en famille et voulez profiter pleinement de votre promenade en forêt, apportez votre lunch 
que vous pourrez manger dans le chalet à la chaleur du poêle à bois. Profitez de ce moment de détente 
pour partager l’expérience que vous venez de vivre avec vos proches en écrivant dans le livre mis à 
votre disposition dans le chalet.

HÉRITAGE CARCAJOUHÉRITAGE CARCAJOU

Saviez-vous que...
Si vous tentez de retenir un éternuement, 
vous pourriez causer la rupture d’une veine 
au cerveau ou dans votre nuque et en mourir.
Les rats se multiplient si rapidement qu’en 18 
mois, un couple de rats peut avoir plus d’un 
million de descendants.

 35% des gens qui utilisent les annonces per-
sonnelles des journaux, pour trouver compa-
gnon ou compagne, sont déjà  mariés.
 À travers le monde, 23% des problèmes de 
photocopieurs sont causés par des gens qui 
s’assoient sur l’appareil pour prendre une 
photo de leur derrière.
La plupart des «rouges à lèvres» contiennent 
des écailles de poisson.   
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COMPTE D’ÉPARGNE 
À INTÉRÊT ÉLEVÉ

Dans ce compte, vous déposez à votre rythme 
et vous épargnez rapidement grâce à un taux 
d’intérêt élevé versé sur chaque dollar épar-
gné.  De plus, les virements entre comptes 
Desjardins et les virements interinstitutions 
sont permis en tout temps.
Offert exclusivement en ligne

•	 Aucuns frais d’adhésion, de transfert, de 
transaction ou autres

•	 Taux avantageux
•	 Intérêt calculé dès le premier dollar
•	 Aucun montant minimal requis
•	 Accès à vos fonds facilement
•	 Virement de fonds à partir de tout compte 

Desjardins et à partir de tout compte d’une 
autre institution financière dont vous êtes 
le titulaire

•	 Capital et intérêt garantis à 100 %

SIMPLE ET PAYANT
RENDEMENT ET CAPITAL GARANTIS À 100 %

Voici deux moyens simples d’épargne en ligne et en toute sécurité pour votre capital.  L’avantage 
est double :  vous faites vos transactions en ligne et de façon autonome, ce qui nous permet 
de vous offrir un meilleur taux.

ÉPARGNE À TERME

N’ATTENDEZ PLUS !
Rendez-vous sans tarder dans AccèsD Internet ou mobile pour ouvrir un compte d’épargne 
à intérêt élevé sans frais ou vous procurer une Épargne à terme parfaitement adaptée à vos 
besoins.  Tout se fait en ligne, de façon autonome, et à taux avantageux.
Le seul risque que vous courez, c’est d’en avoir un peu plus pour votre argent.
Nos conseillers peuvent vous accompagner; composez le 1 800 CAISSSES  

Ce placement vous offre, pour plus de sou-
plesse, diverses options de taux d’intérêt, 
de terme et de fréquence de versements des 
intérêts.

Offert exclusivement en ligne

•	 Taux avantageux, fixe ou progressif selon 
le terme et garanti pour toute la durée du 
terme

•	 Termes offerts :  de 3 à 5 ans 
•	 Choix de la fréquence du versement des 

intérêts
•	 Capital et intérêt garantis à 100 %


