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Les installations sanitaires de l’Hôtel de ville,
localisées à proximité du local du club de
l’Âge d’or et du gymnase subiront des transformations majeures. Les travaux s’avèrent
incontournables étant donné la désuétude de
ces installations qui n’ont subi aucun changement depuis la construction du collège en
1955. Ces toilettes servent au club de l’Âge
d’or, aux nombreux utilisateurs du gymnase
pour des cours et événements de tous genres,
de même qu’aux employés municipaux.
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près un hiver qui n’enDU
finit plus de s’étirer, le printemps semble vouloir prendre sa place car depuis quelques jours, nous
avons droit à des températures plus douces
et clémentes. Le soleil, c’est bon pour le moral
et les sourires sont plus éclatants.

Dans un même ordre d’idées un bloc sanitaire sera aménagé sur le terrain de jeux du
Parc des synergies. Ce parc gagne de plus en
plus en popularité en période estivale et des
toilettes seront certainement appréciées.

Dans les semaines à venir, le boulevard
Trudel Ouest fera l’objet de travaux de
réfection des conduites d’aqueduc, d’égoûts
pluviaux et sanitaires. Nous nous excusons
auprès des nombreux usagers qui doivent
emprunter cette voie de circulation, pour les
inconvénients que cette situation pourrait
leur occasionner.

Je vous souhaite un très bel été et profitez
au maximum de cette saison toujours trop
courte.
Claude Caron, maire

La médaile de bronze du Lieutenant-gouverneur du Québec
Nos
félicitations!
Sammy Leclerc, fils d’Annie
Rivard et Jean Leclerc de
Saint-Boniface, s’est vu
remettre la médaille de
bronze des mains mêmes
de M. le Lieutenantgouverneur Pierre
Duchesne.
Sammy est étudiant à
l’école Val-Mauricie de
Shawinigan en secondaire V.
Il doit cette reconnaissance
à son implication scolaire.
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DE LA BELLE MUSIQUE À L’ÉTÉ À
NOTRE ÉGLISE PAROISSIALE
Nous sommes à compléter la programmation de l’été 2014 de Messe et offrande musicale.
Voici donc l’état de la situation en date d’aujourd’hui.
Dimanche 15 juin
Chœur Amis-Voix
Dimanche 22 juin
Chœur Amis-Voix et chorale de l’Au Revoir
Dimanche 29 juin
Valérie Milot, harpe et Antoine Bareil, violon
Dimanche 6 juillet
Louise Matte, chant et Claude Boisvert, piano
Dimanche 13 juillet
Les Pauvres de Saint-François, chœur de musique sacrée
Dimanche 20 juillet
Lise Chartier, chant1
Dimanche 27 juillet
Sébastien Deshaies, guitare et Denis Doucet, clarinette
Dimanche 3 août
Sébastien Lépine, violoncelle
Dimanche 10 août
Judith Hébert, chant
Dimanche 17 août
Ludovik Hinse Lesage, saxophone et Lisa-Sunyang Trottier, violon
Dimanche 24 août
Catherine Paquet, piano et Vicky Vachon, violon
Dimanche 31 août
Claudie-Anne Lampron, chant, Magali Lampron, violon
et Olivier Lampron, piano
Dimanche 7 septembre
Marisol Lafrenière, claviers
Veuillez prendre note
Nous vous demandons d’arriver une quinzaine de minutes à l’avance. Des pièces musicales seront interprétées. Les messes et Adaces sont célébrées à 10 heures. Nous comptons sur votre
encouragement.
Jacques Tremblay pour le comité culturel de l’église de Saint-Boniface

ALIGNEMENT
HOUDE ENR.
1800 BOUL. TRUDEL EST
SainT-BONIFACE (QUÉBEC) G0X 2L0
819 535-3326

SPÉCIALITÉS :
Alignement de roues
par ordinateur
Balancement de roues
Freins
Silencieux
ANTIROUILLE ÀL’HUILE NEUVE

MICHELIN

T.P.S. : R102027372
T.V.Q. : 10-0171-4101
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Cheminement à la vie chrétienne pour
les familles de notre communauté...
comme l’amour. Elle se vit
et se découvre de multiples
manières, au quotidien.

Oser vivre sa foi en famille…
une heureuse mission!

Une autre année pastorale
bien remplie qui se termine.
Mission accomplie ! Tout au
long des rencontres la Parole
de Dieu a été racontée, écoutée et partagée. Nous nous
sommes évangélisés les uns
les autres. De plus, plusieurs
familles ont répondu à l’invitation à venir célébrer leur
cheminement de foi à travers
les sacrements du Pardon
de l’Eucharistie (première
communion) ou de la Confirmation. En effet, la foi, c’est

Je veux profiter de ce
moment pour remercier chaleureusement les parents, les
accompagnatrices et accompagnateurs pour leur grande
implication, leur ouverture
de cœur et leur témoignage
de foi. Je tiens à leur rendre
hommage pour leur généreuse contribution et laissez-moi vous les présenter :
Mesdames Guylaine Lemay,
Chantale Gélinas, Lise Peticlerc, Noëlla Boisvert et
messieurs Mathieu Ouellet,
Joseph Michaud, Alain Gélinas, Marcel Milette et notre
pasteur Germain Nobert.
Je tiens aussi à remercier
la communauté chrétienne

YVON BELLERIVE INC.
POULETS EN GROS

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

pour son soutien qui nous
est inestimable.
Dans l’exhortation, le pape
François écrit que « nous
sommes tous appelés à offrir
aux autres le témoignage de
l’amour du Seigneur qui, bien
au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et
donne sens à notre vie. Ton
cœur sait que la vie n’est pas
la même sans lui, alors ce que
tu as découvert, ce qui t’aide
à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois
communiquer aux autres…
La mission est un stimulant
constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et
pour continuer à grandir.»
Alors, on se donne rendezvous en septembre pour la
rencontre d’information
pour les nouvelles familles.
Pour les autres familles qui
sont déjà en cheminement,
les catéchèses débuteront
dans la semaine du 6 octobre
prochain. Nous vous téléphonerons pour vous indiquer la
date, le lieu et l’heure de la
rencontre.

En union de prières et de
cœur les uns avec les autres,

Tél. : 819 535-3934
Téléc. : 819 535-1873
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Louise Lemay, agente de pastorale, 819 221-2706

T
MUNICIPALI

É DE SAIN

T-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.

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.

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

3 FÉVRIER 2014

Rés. 19-14 Le Conseil municipal approuve la
liste des comptes payés et à payer et autorise
leur paiement au montant de 273,362.24 $.
Rés. 20-14 Le Conseil municipal accorde
une subvention au montant de 5,000.00 $
par mois à la Corporation de développement
communautaire (aréna). Cette subvention
est rétroactive au 1er janvier 2014.
Rés. 21-14 Le Conseil municipal mandate
madame Georgette Mélancon à titre de
signataire pour le compte de la Bibliothèque
municipale à la Caisse Desjardins de SaintBoniface.
Rés. 22-14 Le Conseil municipal adopte le
règlement d’urbanisme no 337-2013-07
modifiant le règlement de zonage no 337 afin
d’abroger l’article 29.8 concernant l’épandage
de boues et de résidus de pâtes et papiers.
Rés. 23-14 Le Conseil municipal mandate la
firme de consultants Mésar pour la mise à
jour des réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux pour un montant de 7,000.00 $ + taxes
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et mandate également Environnement MCM
Inc. pour les tests de débit qui seront réalisés
sur trois (3) périodes d’une semaine chacune
soit à l’hiver, au printemps et à l’été pour un
montant de 12,430.00 $ + taxes pour valider
les débits retenus à ce jour étant donné que
la municipalité a fait de nombreuses améliorations sur ces réseaux d’égout au cours des
dernières années.
Rés. 24-14 Le Conseil municipal établit qu’il
entend se conformer au traitement préconisé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire concernant le choix de la méthode
comptable concernant les paiements de
transfert.
Rés. 25-14 Le Conseil municipal demande
une modification des positions du Lac
Héroux et du Lac des Six situés sur le territoire de la municipalité afin d’incorporer
les coordonnées géographiques appropriées
dans le règlement sur les restrictions.
Rés. 26-14 La Municipalité de Saint-Boniface

le directeur des Services techniques, monsieur Michel Mongrain à demander pour et
au nom de la municipalité au moins deux (2)
soumissions pour le nettoyage et la réhabilitation des puits sur le territoire de la
municipalité.
Rés. 36-14 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la Cie Génécité Inc. au montant de 55,188.00 $ taxes incluses pour la
fourniture de services professionnels d’ingénierie et la surveillance des travaux concernant la réfection des infrastructures d’une
partie du boulevard Trudel Ouest.

mandate la firme Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l.,
avocats, pour qu’elle entreprenne tous les
recours judiciaires appropriés contre le
propriétaire occupant du 2335 chemin du
Lac-des-Iles pour faire respecter la réglementation de zonage en vigueur.
Rés. 27-14 Le Conseil municipal accepte la
réfection du pont du chemin du Lac-Héroux
pour un montant de 102,000.00 $ dont 50%
seront pris à même le budget des chemins de
villégiature ainsi qu’une partie dans l’entretien régulier du chemin du Lac-Héroux.
Rés. 28-14 Le Conseil municipal accorde une
aide financière de 500.00 $ à l’organisation
du festival MAHG, 3,622.50 $ à la commission du Hockey Mineur de Saint-Boniface soit
52.50 $/joueur dans le cadre de l’entente.
Rés. 29-14 Le Conseil municipal vend au prix
de 10.00 $ à monsieur René Baril, madame
Fatma Ahmed et à monsieur Antonin Milette
des parties d’immeubles qui ne sont plus
utiles ni utilisées aux fins de rue. Le Conseil
municipal retire la vocation de chemin public
de ces parcelles de terrain vendu.
Rés. 30-14 Le Conseil municipal autorise
Hydro-Québec à installer dix (10) nouvelles lampes de rues sur les rues Thomas et
Coriane.

3 MARS 2014

Rés. 41-14 le Conseil municipal approuve la
liste des comptes payés et à payer et autorise
leur paiement au montant de 462,573.46 $.
Rés. 42-14 Le Conseil municipal autorise la
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand à transmettre annuellement au coordonnateur
de la MRC de Maskinongé les statistiques
du technicien en prévention des incendies
concernant les travaux effectués pour la
municipalité à cet effet.
Rés. 44-14 Le Conseil municipal approuve
les dépenses pour les travaux exécutés sur
les chemins du Lac-des-Iles et du Lac-Héroux
pour un montant subventionné de 48,000.00 $.
Rés. 45-14 Le Conseil municipal approuve
les dépenses pour les travaux exécutés sur
la rue des Loisirs, les chemins du Lac-desIles, du Lac-des-Six et du Lac-Héroux (dossier
no 00020943-1) pour un montant subventionné de 25,000.00 $.
Rés. 46-14 Le Conseil municipal modifie
la résolution no 09-14 adoptée à la séance
régulière du 13 janvier 2014 relativement
à l’appui de la municipalité concernant la
demande de monsieur Daniel Lampron à la
CPTAQ en remplaçant «de ce lot» par «du lot
no 3 763 616 appartenant déjà à Monsieur
Lampron».

17 FÉVRIER 2014

Rés. 33-14 Le Conseil municipal autorise
l’achat et l’installation d’une grue hydraulique pour le camion outil de la Cie MagnétoLaval Inc. au montant de 23,305.43 $ taxes
incluses.
Rés. 34-14 Le Conseil municipal autorise
le directeur des Services techniques, monsieur Michel Mongrain à demander pour et
au nom de la municipalité des soumissions
pour le lignage des rues sur le territoire de
la municipalité pour un montant n’excédant
pas 13,000.00 $.
Rés. 35-14 Le Conseil municipal autorise
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Rés. 47-14 Il est résolu qu’un règlement portant le numéro 450, décrétant une réorganisation administrative au niveau du personnel
cadre de la Municipalité de Saint-Boniface
soit et est adopté.
Rés. 48-14 Le Conseil municipal autorise la
demande de soumissions publiques pour
les travaux de réfection du pont du chemin
du Lac-Héroux.
Rés. 49-14 Le Conseil municipal accepte
la soumission de R.J. Lévesque & Fils Ltée
au montant de 80,689.46 $ taxes incluses
concernant le nettoyage des puits sur le territoire de la municipalité.
Rés. 50-14 Le Conseil municipal autorise
le directeur du Service incendie, monsieur Daniel Isabelle à organiser un camp
«Urgence 911» pour les jeunes de 12 à 17
ans.
Rés. 51-14 Le Conseil municipal accorde une
aide financière de : 200.00 $ à la 15e Meute
Carcajou soit les Scouts de Saint-Boniface,
150.00 $ au Club Optimiste de Saint-Boniface,
250.00 $ à Opération Enfant Soleil. Le Club
Optimiste et Opération Enfant Soleil auront
la location du gymnase gratuitement pour
leur événement.
Rés. 52-14 Le Conseil municipal autorise le
directeur général, monsieur Jacques Caron à
signer pour et au nom de la municipalité le
document de transfert des dossiers concernant la négociation de la convention collective des employés municipaux.

7 AVRIL 2014

Rés. 56-14 Le Conseil municipal approuve la
liste des comptes payés et à payer et autorise
leur paiement au montant de 585,118.38 $.
Rés. 57-14 Il est résolu de demander au
Gouvernement du Québec de procéder dès
maintenant à la signature d’une entente
sur la base de la proposition du 7 juin 2013
concernant l’échéance de partenariat fiscal et
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financier 2007-2013 entre le Gouvernement
du Québec et les municipalités.
Rés. 62-14 Le Conseil municipal nomme
monsieur Stéphane Vincent comme nouveau
membre du comité consultatif d’Urbanisme
pour un terme de deux (2) ans, soit jusqu’au
1er janvier 2016.
Rés. 63-14 Le Conseil municipal appuie la
demande de monsieur Jean‑Nicolas Lavoie
à la CPTAQ concernant l’aliénation, le lotissement et l’acquisition d’une partie des lots
boisés nos 3 763 725, 3 763 726 et 3 763 727
appartenant actuellement à monsieur René
Corriveau pour des fins de sylviculture.
Rés. 64-14 Le Conseil municipal accorde son
appui à la demande d’aide financière des
citoyens d’une section du boulevard Trudel
Ouest pour l’installation de la câblodistribution dans leur secteur.
Rés. 65-14 La Municipalité de Saint-Boniface accepte l’offre qui lui est faite de la
Caisse Desjardins de Saint-Boniface pour son
emprunt par billet en date du 15 avril 2014
au montant de 1 172 300 $.
Rés. 66-14 Il est résolu qu’un emprunt par
billet au montant de 1 172 300 $ prévu aux
règlements d’emprunt numéros 297, 298,
348, 391 et 392 soit réalisé.
Rés. 67-14 Le Conseil municipal demande
au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire une
extension jusqu’au 7 juillet 2014 pour le
dépôt du rapport financier 2013 de la municipalité.
Rés. 68-14 Le Conseil municipal approuve
les contrats de travail du directeur général,
de la secrétaire-trésorière, du directeur des
Services techniques ainsi que du directeur
adjoint aux incendies signés conjointement
avec le Maire suite à la réalisation du mandat
de négociation accordé aux conseillers messieurs Louis Lemay et Guy Laperrière via la

résolution numéro 249-13.
Rés. 69-14 Le Conseil municipal mandate
madame Maryse Grenier, secrétaire‑trésorière, à représenter la municipalité lors de la
vente pour non-paiement des taxes à la MRC
de Maskinongé qui aura lieu le 10 avril 2014.
Rés. 70-14 Le Conseil municipal délègue à la
secrétaire-trésorière le pouvoir de placer à
court terme les deniers de la municipalité en
accord avec les dispositions prévues à l’article 203 sur les types de placements pouvant
être effectués par une municipalité.
Rés. 71-14 Le Conseil de la municipalité de
Saint-Boniface adopte le règlement portant
le numéro 451 concernant la constitution
d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques.
Rés. 72-14 Le Conseil municipal confirme le
transfert du mandat de la firme de Consultants Mésar inc. pour la réalisation de la
demande de subvention pour la phase 2 du
projet d’assainissement des eaux usées du
FIMR vers le programme PRIMEAU.
Rés. 73-14 Le Conseil municipal accepte la
soumission de Construction MVJ inc au montant de 36,498.82 $ taxes incluses concernant
la construction d’un bloc sanitaire dans le
Parc des synergies. Cette soumission étant
la plus basse conforme.
Rés. 74-14 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la firme GéniCité au montant
de 2 950 $ plus taxes pour la portion administrative de la surveillance ainsi que 68 $/h
plus taxes pour la surveillance sur le terrain
concernant la fourniture des services professionnels pour la surveillance des travaux de
réfection du pont du chemin du Lac-Héroux.
Rés. 75-14 Le Conseil municipal accepte la
soumission de Bétonnière La Tuque inc.
au montant de 75 081.03 $ taxes incluses
concernant les travaux de réfection du pont
du chemin du Lac-Héroux.

Rés. 76-14 La Municipalité de Saint-Boniface
confie à la MRC de Maskinongé, le mandat
de procéder, en son nom et avec les autres
municipalités intéressées, à un appel d’offres regroupé pour la conclusion de contrats
d’une durée de cinq (5) ans, pour les appels
9‑1-1 et la répartition principale et secondaire des services incendie.
Rés. 77-14 Le Conseil municipal autorise
l’achat d’un camion pour la voirie au montant net des taxes récupérées de 15 349.18 $.
Rés. 78-14 Le Conseil municipal confirme
avoir pris connaissance de l’étendue de la
couverture d’assurance de la municipalité
fournie par la MMQ pour un montant de
55 465 $ et être en accord avec celle-ci.
Rés. 79-14 Le Conseil municipal autorise
le règlement hors cour du dossier 410-22001845-135 de la Cour du Québec du district
de Saint-Maurice concernant le déneigement
des trottoirs, par le versement d’une somme
de 32 500 $ au demandeur, dans le cadre d’un
litige contractuel, pour le capital, les intérêts
et frais.
Rés. 80-14 Le Conseil municipal accorde une
aide financière de 2,500.00 $ à la Société
Saint-Jean-Baptiste pour l’organisation de
la Fête nationale, 52.50 $/patineur (se) inscrit (e) pour la saison 2013-2014 au club de
Patinage artistique de Saint-Boniface, soit un
montant de 1,417.50 $, 500.00 $ au club de
Patinage artistique de Saint-Boniface.

5 MAI 2014
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Rés. 84-14 Le Conseil municipal modifie la
résolution no 188-13 adoptée à la séance
régulière du 1er octobre 2013 en remplaçant
les mots «aide financière» par «rétribution».
Rés. 85-14 Le Conseil municipal modifie
la résolution no 221-13 adoptée à la
séance régulière du 11 novembre 2013
en remplaçant celle-ci par : « 350.00 $ à la
Troupe Scout et Guide de Saint-Boniface à

titre de rétribution pour les services rendus
dans le cadre du projet de ramassage des
feuilles effectué sur deux (2) journées, soit
le 27 octobre et le 10 novembre 2013 dans le
village de Saint‑Boniface ».
Rés. 86-14 Le Conseil municipal approuve
la liste des comptes payés et à payer et
autorise leur paiement au montant de
302,328.53 $.
Rés. 87-14 Le Conseil municipal accepte la
démission de monsieur David Beaudoin à
titre de pompier volontaire pour le Service
des incendies de Saint-Boniface à cause d’un
manque de disponibilité.
Rés. 88-14 Le Conseil municipal accepte, tel
que requis en vertu du Code municipal du
Québec, le dépôt sous la cote temporaire
EFS\LT\2014\05 des états financiers
semestriels par la secrétaire-trésorière de la
municipalité, madame Maryse Grenier.
Rés. 89-14 Le Conseil municipal accepte
la demande de monsieur Jonathan Béland
pour l’achat d’une parcelle de terrain sur la
rue Ste-Cécile en échange d’une contrepartie.

Rés. 90-14 La Municipalité de Saint‑Boniface
se porte caution en faveur de la Corporation
de développement communautaire de SaintBoniface Inc. (aréna) d’un montant de
450,000 $ pour douze (12) ans.
Rés. 91-14 Le Conseil municipal accorde
une subvention au club de l’Âge d’or de
Saint-Boniface (5 588 $) pour la phase 1 de
son projet réalisée en 2013 et une avance
de subvention (60 000 $) correspondant à
une partie de sa contribution à la phase 2 du
projet devant être réalisée en 2014.
Rés. 92-14 Le Conseil municipal accepte de
défrayer le coût du déneigement (500 $)
concernant le stationnement aménagé par
le mouvement Scout sur le chemin du LacHéroux, celui-ci étant destiné au grand public
désirant profiter des sentiers de raquettes du
parc récréo-touristique Héritage Carcajou.
Rés. 93-14 Le Conseil municipal accorde
une aide financière de : 2,120.00 $ au
mouvement Scout.

Les dérogations mineures

Rés. 43-14 Le Conseil municipal refuse la
recommandation du comité consultatif
d’Urbanisme concernant la demande de
dérogation mineure de madame Madeleine
Caron.
Rés. 58-14 Le Conseil municipal, tel que
recommandé par le comité consultatif
d’Urbanisme, accepte la dérogation mineure
demandée par madame Chantal Perron &
monsieur Steve Boucher afin de régulariser
une situation existante concernant une
remise au 247, Ste-Marie.
Rés. 59-14 Le Conseil municipal, tel que
recommandé par le comité consultatif
d’Urbanisme, accepte la dérogation mineure
demandée par monsieur Philippe Dugré afin

de permettre la construction d’une maison
unifamiliale sur le boul. Trudel Ouest.
Rés. 60-14 Le Conseil municipal, tel que
recommandé par le comité consultatif
d’Urbanisme, accepte la dérogation mineure
demandée par monsieur Michel Charette
afin de permettre la construction d’un
agrandissement du garage détaché au 40,
rue Charette.
Rés. 61-14 Le Conseil municipal, tel que
recommandé par le comité consultatif
d’Urbanisme, accepte la dérogation mineure
demandée par madame Véronique Caya
et madame Dominique Thiffeault pour
l’implantation des galeries au 185, rue
Giguère.
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offre d’emploi

L’Office municipal d’habitation de Saint-Boniface recherche

CONCIERGE

(temps partiel 15 à 20 heures/mois)
Description de tâches :
- entretien du terrain
- déneigement des entrées
- entretien intérieur et extérieur des aires communes
- entretien des équipements
- divers travaux manuels
- toutes autres tâches connexes

Faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 27 juin 2014 à
l’adresse suivante :

omh Saint-Boniface
150, rue Guillemette, c.p. 2013
Saint-Boniface, (qc) g0x 2l0

819 535-2938

Ouvroir de Saint-Boniface au profit de l’église
Jours et heures
d’ouverture :

Mercredi de 13 h à 17 h
Jeudi de 18 h à 20 h

Bienvenue!

Vous pouvez venir déposer des vêtements, de la vaisselle, des
jouets et divers articles en bon état dans le cabanon au presbytère ou directement au local durant les heures d’ouverture.
L’ouvroir fonctionne avec la générosité des personnes.

Vous pouvez aussi venir pour faire l’achat de toutes sortes
d’objets à petits prix.
Marie-Ange Mongrain pour l’équipe de l’Ouvroir
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Début des activités aquatiques
Les plaisanciers invités à la prudence

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec sont de retour sur les plans d’eau
pour assurer la sécurité des plaisanciers et
vacanciers qui seront de plus en plus nombreux à pratiquer des activités aquatiques
pendant la saison estivale 2014.

En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens
sont invités à être prévoyants, vigilants et
attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau ou
qu’ils se trouvent aux abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont
invités à suivre les consignes de sécurité
suivantes :

de taille adéquate en tout temps.
• Avoir un moyen de télécommunication à
bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).
• Prévoir son itinéraire et consulter la météo
avant de partir.
• Avoir avec soi une carte des plans d’eau.
• Informer quelqu’un du votre plan de route
(itinéraire, détails sur l’embarcation et personnes à bord, etc.)
• Apporter le nécessaire pour prévenir la
déshydratation, les coups de chaleur et
l’hypothermie.
• Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.

Pour de plus amples informations concernant votre type d’embarcation, les règles de
sécurité nautique et l’équipement obligatoire
nécessaire à bord, consultez le guide de sécurité nautique au :
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm
De plus, vous pouvez communiquer avec un patrouilleur nautique de votre poste de police local.
• Avoir l’équipement obligatoire à bord de
votre embarcation et en vérifier l’état avant
votre départ.
• Porter un gilet de sauvetage en bon état et

MÉCANIQUE ST-BO
(anciennement Bernard Auto Électrique)

210, boul. Trudel Est, Saint-Boniface (Québec) g0x 2l0
Tél. :

819 535-3222

Nouveaux propriétaires Mécanique St-Bo
Patrick Richard et Marie-Ève Gélinas

12

DÉPART À LA RETRAITE
MADAME

Lorraine Gauthier

Madame Gauthier (par principe) une figure
bien connue et une voix bien reconnue à l’Hôtel
de Ville de Saint-Boniface a quitté ses fonctions
le 16 avril dernier pour vivre une retraite bien
méritée en compagnie de ses parents, et de son
frère Yves toujours présents au foyer familial.
Lorraine (par amitié) a fait ses débuts dans
l’administration municipale en septembre
1998, une époque bien lointaine, mais où le
travail se faisait beaucoup avec la dactylo, la
calculatrice et le téléphone. Non, non et non
pas d’ordinateur, pas de fax et encore moins de
courriel ou de paiement interac.

Beaucoup de comptes de taxes sont alors payés
en argent sonnant et pour les plus vieux et premiers arrivés pour se délivrer de cette dette,
une liasse de dollars ramassée au cours de l’année témoignait de l’esprit du temps, de régler
ses comptes dès qu’ils arrivent. Le crédit et
l’endettement ne sont pas dans les mœurs.
Lorraine qui travaille à la réception et à l’encaissement connaît bien son monde, à côtoyer
les contribuables année après année. Elle
adore discuter avec eux.
Le refrain des citoyens n’est pas toujours le
même selon les années surtout quand il y a
des hausses de taxes importantes, le travail
est alors différent et Lorraine s’entretient de
beaucoup de sujets autres que les taxes.
Au cours des années, son travail est modifié
mais il demeure en fonction de toujours répondre au questionnement des citoyens.
Au nom du Conseil municipal, des employés
municipaux, des amis et des citoyens ainsi
qu’en mon nom personnel, je tiens à la remercier et à la féliciter pour toutes ces bonnes
années au service de la Municipalité de SaintBoniface et à ces citoyens. Tu vas nous manquer.
Jacques Caron, directeur général

Et le temps passe...

Comme le titre le dit bien, la
vie se déroule et tout à coup
les souvenirs sont de plus en
plus nombreux, remontent
à la surface, ne demandent
qu’à reprendre vie. On voudrait les conserver en lieu
sûr. C’est ainsi qu’André
Houle a commencé à écrire
des récits, des anecdotes,
des histoires parfois drôles,
parfois plus émotives. Il a
raconté, à sa manière, un peu
de l’histoire de son village,
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des gens qui l’habitent, des
traditions qui l’ont marqué,
des amis qui l’ont côtoyé.

C’est le 1er mars dernier que
se fit le lancement à SaintBoniface. Toutes nos félicitations à André pour son
premier livre qui s’est écoulé
très rapidement comme des
petits pains chauds! Un
exemplaire se trouve à la
bibliothèque municipale.
Hélène S. au nom de l’équipe
du Munici’PARLE

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
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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

cgocable.ca

www.carstboniface.com
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denturologiste

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires
Réparation en 1 heure
Disponible le soir

Sur rendez-vous
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
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Adieu Roger Lupien!
Par André Houle avec la collaboration d’Évelyne P. et René Lupien

Le 11 avril 2014, Roger nous
a quittés pour un monde
meilleur. Tous les gens aimaient Roger Lupien et il
aimait tout le monde. Qui de
nous au cours des dernières
années n’a pas reçu un service, une aide ou un bon mot
d’encouragement de ce cher
Roger?
Comme l’a si bien dit Ovide
Bourassa aux funérailles : « Il
nous manquera, c’est certain.
Tâchons d’être de bonnes
personnes comme lui. Il est
déjà au paradis, c’est certain.
Dans l’avenir, on pourra davantage compter sur lui car
dorénavant il est en poste
de pouvoir auprès de JésusChrist. »

La famille
Roger est né le 12 mai 1933.
Le 11 août 1956, il épousait
Marie-Jeanne Bourassa et
trois enfants, tous des garçons sont nés de ce mariage.
Roger était fier à juste titre de
ses fils et aussi de ses bellesfilles. Mais il y avait tellement
de place dans son cœur qu’il

pouvait se permettre d’avoir
une place très spéciale, pour
ses trois petits-enfants : David. Mathieu et Marie-Ève.
Voici ce qu’Évelyne disait
de Roger à ses funérailles :
« Dès que je suis entrée dans
la famille, il m’a accueillie
comme si j’étais sa fille. Je
l’aimais énormément. Quand
il venait à la maison, il repartait toujours avec une bonne
dose de bécots. Si Lise se
trouvait à la maison, c’était
en double. Papi avait un
cœur et une âme remplis de
millions de gestes d’amour et
d’altruisme ».
Sa vie durant, il a travaillé
chez Multigrade comme opérateur de tour. Il est arrivé
à Saint-Boniface en 1957 et
n’est jamais reparti.
Un bénévole de tous les
jours
Nous savons tous que Roger
passait beaucoup de temps
à l’église pour y accomplir
différentes tâches. Il était à
la fois sacristain, marguillier,
préposé au dépôt des quêtes,
aide au comité de liturgie et
aux Adaces, réparateur de
tout ce se brisait à l’église et
concierge à l’entretien et au
grand ménage. Pour le remplacer, en dépit des ses 80
ans bien sonnés, il faudra
plusieurs bras … Des personnes ont rapporté ce petit
fait anecdotique qui illustre
bien son sens de l’humour :
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Un jour Roger était grimpé
sur un échafaudage pour
changer une lumière au-dessus de la statue de Saint-Boniface. Tout en s’accrochant
au cou de la statue pour se
maintenir en équilibre, il
dit : « Tiens-moé bien parce
que si je tombe, tu vas tomber toi aussi avec moé. »

Le scoutisme
En 1963, à la demande expresse de M. l’abbé Édouard
Bond, Roger fonde une première troupe scoute à SaintBoniface. Il fut un modèle,
une inspiration et un ami
attentionné pour plusieurs
ados de chez nous en quête
de se trouver un objectif de
vie. Voici l’hommage qu’il
a reçu : « Le clan de l’Ours
Bleu est honoré de reconnaître le scoutmestre Roger
Lupien comme étant un
grand Sachem parmi les
Grands Sachems. Le clan de
l’Ours Bleu reconnaît qu’il
(Roger) a guidé notre jeunesse et est un exemple qui
a changé pour le mieux la vie
d’un grand nombre de jeunes
de notre municipalité. »
Enfin, tous sont unanimes
à dire que le souvenir qu’ils
conserveront de Roger Lupien, c’est celui d’un homme
affable bon, généreux et dévoué.

Adieu Roger! Avec le frère
André, ton « chum », prends
soin de nous!

Votre courtier Proprio Direct à
Saint-Boniface
30 ans d’éxpérience à votre service

819 535-6925

POURQUOI PAS LES DEUX!
Offrez-vous le meilleur des deux mondes!

En vendant votre propriété avec un courtier Proprio Direct, vous profitez
du meilleur des deux mondes grâce à notre programme exclusif Complici-T qui vous permet de rejoindre un plus grand nombre d’acheteurs
et d’économiser sur la commission tout en profitant des services de
votre courtier du début jusqu’à la fin de la transaction.

Service complet du début à la fin

• Plan de mise en marché personnalisé
• Estimation de la valeur marchande de
la propriété
• Vitrine sur le web - plus de 15 sites
incluant MLS
• Coordination des appels et des visites
• Assistance chez le notaire

• Conseils judicieux, négociation optimale
et dépôt de la promesse d’achat
• Contact rapide et efficace avec les
meilleurs spécialistes (inspecteur en
bâtiment, arpenteur-géomètre...)
• Financemednt hypothécaire
avantageux
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Pour un environnement en santé :
Mon installation septique, j’y vois.

La Municipalité a confié
à la Régie de gestion des
matières résiduelles de
la Mauricie le mandat de
vidanger les fosses septiques sur son territoire,
selon la fréquence établie
dans le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées de la
Loi sur la qualité de l’environnement du ministère
du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs.
Pour la saison 2014, suite
au processus d’appel d’offres publiques effectué
par la Régie, ce contrat a
été octroyé à l’entreprise
Vacuum St-Gabriel, le
plus bas soumissionnaire
conforme.
Comme le prévoit ce pro-

• les couvercles soient
déterrés et dégagés.

gramme, vous recevrez
une lettre de la Régie,
environ deux semaines à
l’avance, vous informant
du jour prévu de la vidange
de votre fosse septique.
Le jour indiqué pour la
vidange, il est de votre responsabilité de vous assurer que :

• votre adresse soit visible
du chemin principal,
• votre fosse septique soit
accessible,

Pour plus de détails,
référez-vous au
dépliant accompagnant la lettre de rendezvous sur lequel figurent
les consignes à suivre
ainsi que les cas où des
frais supplémentaires sont
applicables. Ce dépliant
est également disponible
sur le site Internet www.
rgmrm.com .

Aussi, nous vous rappelons que votre présence
n’est pas requise lors de la
vidange de votre installation septique.
Soyons responsables pour
bénéficier de services
conformes visant à préserver l’environnement.

Mécanique
générale
Pneus - Freins
Silencieux
Injection
440, boul. Trudel est, Saint-Boniface G0X 2L0
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819 535-3220

Les Trouvailles de Véronique
Les Trouvailles de Véronique, c’est une boutique
mobile offrant une collection de vêtements réguliers
et adaptés aux personnes
aînées. Une boutique spécialisée qui se déplace chez
vous pour vous présenter
des vêtements faciles d’entretien, abordables, confortables et élégants, dans une
ambiance des plus chaleureuses.
J’opère cette entreprise afin
de mettre à profit toutes
mes expériences de travail
comme
coordonnatrice,
directrice générale en résidence et gérante de boutique de vêtements. Je suis
reconnue pour mon savoirêtre auprès d’une clientèle
aînée, autonome ou en déficit cognitif ou physique.
Je possède aussi une formation de principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires, ce qui me permet
de vous aider lors des essayages.

Pour vivre une expérience de magasinage des plus agréables,
vous pouvez me joindre :
Courriel :

lestrouvaillesdeveronique@outlook.com
Téléphone : 819 944-5438

Tél. : 819 535-2252

MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES
Réal Boisvert
873, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface (Québec)

INC.
RÉFRIGÉRATION-CLIMATISATION-CHAUFFAGE
CONTRÔLES
BALANCEMENT D’AIR ET D’EAU
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Réjean Bédard
président
RBQ : 2965-7012-86

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

Heures d’ouverture actuelles

A.M.
Lundi

10 h à 12 h

Mardi

10 h à 12 h

P.M

18 h 30 à 20 h 30
13 h à 15 h

Mercredi

13 h à 15 h

Jeudi

13 h à 15 h

Vendredi

13 h à 15 h

Samedi

Soir

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

10 h à 12 h

L’horaire d’été débutera le 23 juin.
Heures d’ouverture du 23 juin au 29 août
Les lundis de 13 h à 15 h
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30
Les vendredis de 18 h 30 à 20 h 30
Fermeture du 21 juillet au 11 août pour les vacances des bénévoles.
Bon été !

Fraises et framboises
Tartes
Vente en kiosque
et autocueillette

819.535-3180
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Elle recouvre sa mobilité grâce à
l’alimentation végétarienne crue
Marielle Poirier, native de
Victoriaville, est en démarche spirituelle depuis 30
ans. Elle a exercé son métier
d’infirmière à Montréal.
«Comme je veux élever ma
famille dans un endroit plus
sain, mon intuition me guide
jusqu’ici; un coin de paradis
entouré de jolies montagnes et de gens de cœur qui
prennent soin de l’environnement. » Depuis 20 ans,
Marielle habite le chemin StOnge à Saint-Boniface. Elle
est maman de deux grands
enfants : Amilie et Alexandre. Un autre jeune homme,
Maxime, polyhandicapé fait
aussi partie de la famille depuis 14 ans.
Marielle a accompagné sa
mère hémiplégique pendant
12 ans jusqu’à la fin de sa vie
terrestre. « À chaque journée
libre, je partais « popoter »
et papoter avec elle. Quel
cadeau je me suis fait! Cette
grande intimité m’a aidée
à faire grandir l’amour en
moi. »
Des problèmes articulatoires apparaissent
Il y a vingt ans, Marielle
commence à ressentir des
douleurs articulatoires qui
augmentent au fil des jours,
des mois et des années. Il
y a cinq ans, c’est devenu
insupportable. Elle éprouve

Par André Houle avec la collaboration de Marielle Poirier

des problèmes et une incapacité à se servir de ses
mains d’une façon normale.
Elle n’arrive plus à tourner
le couvercle pour ouvrir un
pot. Porter un sac d’épicerie
ou même simplement son
sac à main, devient difficile
et même quasi impossible.
Elle éprouve des élancements au niveau des épaules
jusqu’au dos. Elle marche
difficilement. Elle sent sa
colonne vertébrale fragile.
Au moindre faux pas, elle
a l’impression que ses vertèbres se déplacent et des
douleurs intenses apparaissent. Ses analyses sanguines
montrent des lacunes. Elle
manque d’énergie. Elle est
désemparée. « C’est vraiment chagrinant de toujours
devoir demander de l’aide »,
dit-elle.
Elle consulte un chiropra-
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ticien et un ostéopathe aux
trois semaines. Cela l’aide
momentanément mais ne
règle pas ses problèmes de
fragilité articulaire. Comme
elle est en démarche spirituelle depuis 30ans, elle se
réfugie dans son intérieur et
demande l’aide d’En-Haut.
Elle sera entendue…
L’école de vie consciente
Une amie, à l’écoute de ses
besoins, lui propose alors de
l’accompagner dans un endroit de ressourcement spirituel où on ne consomme
que des repas biologiques
végétariens crus. Marielle
est complètement néophyte
de ce type d’alimentation.
À la vue de ces tables, son
corps a des réactions imprévisibles.
« Je me sens joyeuse, excitée
et j’ai des palpitations. Je

ne me comprends pas moimême. De plus, tout est vraiment délicieux et je me sens
légère et rassasiée après le
repas. J’y retourne pour vérifier si les mêmes phénomènes se reproduisent. »
À chaque fois, elle revit cette
extase… « Je viens de découvrir la clef qui me mènera à
la guérison. »
Elle renaît
Marielle continue de fréquenter l’école de vie
consciente et, graduellement, étant plus à l’écoute
de ses besoins, elle cesse
de consommer la viande
de bœuf et, par la suite, les
autres viandes. Après deux
mois de ce régime, ses douleurs diminuent de moitié
et après six mois, elles disparaissent complètement.
Elle remplace le lait de vache
par du lait d’amande et ne
consomme plus ni fromage
ni yogourt. « Mais, je suis
un être libre. Si je décide de
prendre un morceau de fromage, je sais que durant la
nuit des douleurs aux jointures vont me réveiller. C’est
un choix. Maintenant je sais
que je suis intolérante à tout
produit de bœuf ». C’est une
révélation!
« Par contre, chaque être est
différent; ma recette ne s’applique pas à tout le monde.
À chacun d’expérimenter et
de trouver la sienne. Je me
sens mieux qu’il y a quinze
ans et je suis vraiment ravie
de partager cela. Mon médecin est aussi très satisfaite

des résultats obtenus. »
Le début des conférences
Un bon jour, tout en faisant
son épicerie dans un magasin de produits naturels,
des personnes lui demandent des conseils et lui disent : «  c’est plaisant de vous
entendre, nous aimerions
vous revoir». Le propriétaire, ouvert à ces propositions,
lui offre un local dans son
magasin à Shawinigan-Sud
pour venir partager ses expériences. C’est le début des
rencontres santé.
Par la suite, Mme Suzie
Gervais, la propriétaire
du magasin santé situé à
Grand-Mère : Grand-mère
nature offre à Marielle de
venir animer des rencontres
santé puis des cours de cuisine en haut de son magasin.
Ces rencontres s’organisent
alors selon les demandes.
On lui a aussi offert de participer à des capsules-recettes sur Cogéco à l’automne.
L’émission se nomme Solution santé. Elle y sera interviewée chez elle et parlera
de ses expériences.
Récemment, on l’a invitée
dans une classe de 3e et
4e année. Les enfants ont
raffolé de sa cuisine. Ils lui
demandaient des recettes.
C’était tripant comme ils
disent!
Elle reçoit chez elle
Maintenant elle possède,
dans sa propre cuisine, plusieurs appareils spécialisés
utiles à la CUISINE VIVANTE
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(végé crue). Elle reçoit des
petits groupes à la maison
ou au magasin chez GrandMère Nature. « Je partage
mes expériences et je fais
déguster des mets végétariens crus de l’équivalent
d’un repas. Jusqu’au 1 juillet,
je demande 35 $ en échange.
Les gens repartent légers,
rassasiés, avec une expérience de vie. »
« Lors de mes rencontres,
chez moi ou chez GrandMère Nature, je suis à l’écoute des gens. Ces rencontres
se veulent un moyen pour
apprendre à s’observer comme je le fais moi-même. Ne
pas copier mais trouver sa
voie. Aller vers la nouveauté,
c’est avoir plus de choix à sa
disposition ».
Bienvenue à celles et ceux qui
veulent tenter l’expérience!
L’auteur de ces lignes a eu le
privilège de goûter à quelques mets et en fut ravi.
La prochaine rencontre aura
lieu samedi, 28 juin à 11 h
NB : ACCES AU FAUTEUIL
ROULANT
Marielle Poirier
marielle.poirier@hotmail.com
Téléphone : 819 535-6118
NB. La semaine n’ayant que
7 jours, je recherche des
gens bénévoles. Je fais un
appel à tous. Je recherche
un ou des bénévoles. Si vous
avez une passion pour le jardinage, bienvenue dans mon
équipe santé.

La BoulanGel

• La BoulanGel c’est le coup
de cœur de deux sœurs qui
veulent offrir du pain frais,
un endroit de rencontre
dans une ambiance chaleureuse et campagnarde.
• La BoulanGel c’est une boulangerie, un café, un endroit
où déguster des menus midi
santé et savoureux.

Nous avons une passion commune pour cet art qu’est la
boulangerie et nous faisons
de la recherche continuellement dans le domaine afin de
trouver de nouvelles recettes
uniques et goûteuses.

aux tomates séchées, aux
fines herbes, des pains
sucrés, diverses sortes
de bagels, de muffins, des
croissants, des viennoiseries, une diversité de baluchons, des cafés spécialisés
chauds ou froids, d’autres
types de boissons désaltérantes et bien sûr plusieurs produits contenant
de la lavande afin de faire
découvrir cette saveur
plutôt inconnue.

Nous sommes deux sœurs
qui avions un rêve depuis
plusieurs années, mais qui
ne croyaient pas voir le jour
où il allait se réaliser. Nous
avons eu une opportunité de
nous lancer dans ce grand
projet qui nous passionne et
nous avons décidé d’y foncer
tête baissée.
Nous avons débuté en faisant la vente de muffins aux
clients de la boutique Passion Lavande. Par la suite,
nous nous y sommes installées le temps d’un été afin d’y
vendre nos produits de pains
chaque fin de semaine.
• À la BoulanGel, on pourra
retrouver des pains natures, multigrains, aux olives,

• La BoulanGel c’est un entreprise qui utilise le plus de
produits locaux et régionaux possibles dans la
confection de ses produits.
• La BoulanGel ouvrira vers
la fin de l’été. Nous élaborons présentement un événement d’ouverture à ne
pas manquer. Venez nous
voir au 351, rue Principale.
Les propriétaires : Isabelle et
Catherine Gélinas

Louise Bourassa
l
l

Infirmière
Soins des pieds

Membre de l’O.I.I.Q.
Membre de A.I.I.S.P.Q.

Service à domicile

110, Fleur de lys
Saint-Boniface (Québec)
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819 535-9832

FAITES LE POINT SUR LES TACHES PIGMENTAIRES!
À chaque retour de vacances, vous vous apercevez que des taches pigmentaires gagnent du terrain. Elles apparaissent au visage, sur les mains,
le décolleté, les épaules ou le bas des jambes,
surtout si l’exposition solaire est trop intense.
Qu’est-ce qu’une tache pigmentaire?
Elle naît d’un long voyage de la mélanine (pigment de la coloration de la peau et du bronzage)
à travers les couches de la peau. La tache pigmentaire est une accumulation de mélanine
dans une zone précise.
Elle apparaît lors de l’excitation des mélanocytes (cellules qui produisent la mélanine). Ces
derniers se mettent à fonctionner de manière
anarchique et à produire trop de mélanine,
ce pigment brun qui remonte à la surface de
la peau. La mélanine est responsable du teint
hâlé, mais quand elle remonte de manière massive et ciblée, son accumulation locale forme
des taches.
Une fois stimulé, le processus s’auto-entretient
sous l’influence de radicaux libres. Des années
après un coup de soleil, les dommages subis
peuvent engendrer des taches brunes.
Comment apparaissent les taches pigmentaires?
Il existe plusieurs facteurs aggravants.
1. Le numéro 1 est l’abus de soleil.
Quel que soit le type de taches, les UV sont les
éléments déclencheurs. Ils provoquent un stress
cutané qui dérègle la formation de mélanine.
2. Le vieillissement cutané
Au fil des ans, pour certaines femmes, le processus de pigmentation se dérègle. Les mélanocytes (cellules qui produisent la mélanine)
se multiplient exagérément et produisent une
quantité beaucoup plus importante de mélanine. Cette dernière se répartit alors dans la
peau de façon irrégulière et s’accumule à la surface de l’épiderme. Résultat : la pigmentation de
la peau devient inégale, des taches se forment
en surface.
3. L’hérédité
Nous ne sommes pas tous égaux face à l’appari-

tion des taches pigmentaires. Les peaux claires
sont plus sensibles. Les peaux mates ne sont pas
épargnées car elles s’exposent davantage et se
protègent souvent moins. Usés prématurément,
leurs mélanocytes prolifèrent eux aussi de façon
anarchique. Elles sont également plus sujettes
au masque de grossesse.
D’autres facteurs augmentent la sensibilité aux
rayons UV et accélèrent l’apparition des taches :
les dérèglements hormonaux (grossesse, ménopause, pilule contraceptive ou traitement hormonal substitutif mal dosé), les produits photosensibilisants (certains médicaments, parfums,
spray net, chasse-moustiques…)
À retenir : tous les types de taches brunes s’accentuent en cas d’exposition au soleil sans protection. La montée de mélanine, à l’origine de la
tache, est une réaction d’auto-défense naturelle
de la peau.
Afin de prévenir l’apparition de taches, protéger
votre peau des rayons du soleil…bon été!
Josée Thibault, esthéticienne Esthétique Oasis
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Santé dentaire
& implantologie

L’équipe de

Dre Gabrielle Casaubon

est fière de vous présenter son tout nouveau site web :
www.santedentairecasaubon.ca
Cette nouvelle plateforme, toute à l’image du dynamisme de la clinique, a
pour objectif d’informer les patients sur nos services et technologies. Vous
y trouverez également l’information nécessaire pour prendre votre prochain rendez-vous. Bonne visite !

819 535-1133
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À quoi s’attendre lors de votre
visite chez le dentiste ?

Bon nombre de gens appellent à la clinique pour prendre rendez-vous pour un
nettoyage. La visite d’un
patient, c’est bien plus qu’un
nettoyage !
La visite chez le docteur de
votre bouche est une étape
importante dans le maintien
de votre santé buccale.

La première visite d’un nouveau patient correspond à la
partie où l’on doit connaître
le patient. Un rendez-vous
pour l’évaluation de votre
santé buccale d’environ
1 h 30 est nécessaire afin de
compléter toutes les étapes.
La coordonnatrice complète
d’abord avec vous un questionnaire afin de bien comprendre vos attentes, désirs
et craintes. Ce questionnaire
permet d’avoir un portrait
général de votre santé glo-

bale et dentaire, mais il est
aussi l’occasion d’établir
une relation professionnelle
basée sur la confiance.
Par la suite, l’équipe dentaire
effectue la collecte des données, c’est-à-dire la prise de
radiographies, de photographies, un examen des gencives et parfois des modèles
d’étude. Le dentiste procède
ensuite à l’examen et au diagnostic. L’examen dentaire
comprend notamment une
évaluation :
•
•
•
•

des dents
des gencives
de la langue
des tissus mous sous la
langue
• du palais
• de l’intérieur des joues
• des articulations de la
mâchoire

Un dépistage de cancer

27

buccal doit aussi être effectué ainsi qu’un dépistage
de maladie de gencive. S’il
s’avère négatif, l’hygiéniste
dentaire procède aux soins
préventifs (nettoyage). Si
des signes de maladie parodontale sont présents, vous
serez dirigé vers des soins
thérapeutiques appropriés.

À la suite de cette visite,
l’équipe de soins se réunit
pour étudier le dossier et
émettre ses recommandations. Une rencontre d’une
heure peut être ensuite planifiée avec vous afin de bien
expliquer et comprendre
ce qui se passe dans votre
bouche, sans que le temps
ne presse personne. Lorsque
nécessaire, diverses options
de traitement vous sont présentées afin de conserver
une bonne santé buccale.
En terminant : Avez-vous
déjà eu ce genre d’examen et
si oui, à quand remonte-t-il?

PYRRHOTITE

En 2009-2010, j’ai appris un
nouveau mot : pyrrhotite.
Ça s’est parlé dans le voisinage puis j’ai soupçonné
une de mes galeries de béton
d’en être victime. On m’avait
conseillé le béton : « le béton
madame, trente ans pas
d’problèmes ». Tu parles ! J’ai
ensuite constaté de fines fissures en étoile sur la partie
visible de mes fondations.
Quand j’ai vérifié la provenance de ce béton, j’ai appris
qu’il provenait d’un fournisseur s’approvisionnant en
granulats à la carrière de
Saint-Boniface. Premier choc !
Mais qu’est-ce que la pyrrhotite ? Le béton se compose
de granulats ( pierre concassée ), de poudre de ciment et
d’un liant. Le granulat utilisé
ne doit pas dépasser un certain pourcentage de sulfures
dont la pyrrhotite, la pyrite et
la chalcopyrite. Ces sulfures

peuvent s’oxyder et s’hydrater, entraînant un gonflement
qui provoque des fissures
dans le béton. Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte
que les dommages apparaissent tôt et s’aggravent rapidement, mais ce qui est sûr, c’est
qu’au-delà d’un certain taux,
tôt ou tard il y aura des dommages. La seule solution proposée pour régler le problème
et protéger la structure de la
maison, c’est de détruire les
fondations, semelles et dalle
de plancher pour les remplacer.
L’assurance paie pour ça ?
L’assurance-habitation nous
couvre pour le feu, le vol et
la responsabilité civile, mais
dans cette situation il y a un
(des) responsable(s) qui ont
fait en sorte qu’un béton de
mauvaise qualité a été mis en
marché. Les victimes vivent
toutes le même drame mais
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n’ont pas toutes le même
statut.
• Les victimes couvertes par
un programme de garantie
des maisons neuves et qui
découvrent le problème
avant l’échéance de leur
couverture.
• Les victimes hors garantie :
• Leur programme de garantie est échu.
• Ils ne sont pas les premiers
propriétaires et la garantie
est échue ou il n’y en avait
pas.
• Ils sont auto-constructeurs.
Dans le cas des victimes avec
garantie, les réparations sont
prises en charge par leur programme, au moment choisi
par les administrateurs. La
garantie ne couvre pas tout
et les proprios peuvent poursuivre au civil pour tenter
de récupérer les dépenses
excédant la couverture de la
garantie.
Pour les victimes hors
garantie, la poursuite civile
est la seule option pour tenter
d’obtenir réparation. La procédure a débouché sur un
procès après échec des tentatives de médiation . Le procès
devait débuter en septembre
2012 et durer 5 à 6 mois. De
report en report, le procès
s’est terminé en décembre 2013 et ce 24 mai 2014,
nous attendons toujours le
jugement. Une fois le jugement rendu, les parties ont

90 jours pour annoncer leur
intention d’aller en appel . S’il
y a effectivement une procédure d’appel, il faut compter
encore 1 an, 1½ an d’attente
pour connaître la décision de
la Cour d’appel.
L’ensemble des victimes peut
bénéficier d’un programme
d’aide financière du gouvernement du Québec si elles
se qualifient pour le programme et remboursable si
elles reçoivent par la suite
des compensations couvrant
les dépenses encourues.
Pourquoi moi ? Cette question revient souvent chez les
victimes comme chez toute
personne qui subit un revers
dans une situation qu’elle n’a
pas provoquée. La munici-

palité de Saint-Boniface est
particulièrement touchée par
cette catastrophe, plus de 50
résidences ( à ce jour ) sont
affectées. Qui dit résidence
dit aussi résidents, il faut
donc multiplier le nombre
d’habitations touchées par le
nombre de personnes y résidant pour réaliser l’ampleur
du drame humain derrière
tout ça. Une maison ce n’est
pas juste du matériel, c’est
notre havre de paix, notre
cocon. Quand ça devient une
source de stress par-dessus
tout le reste…
La reconstruction . La démolition précède la reconstruction et c’est un peu crèvecœur de voir se détruire en
deux jours ce qu’on a mis des

mois, des années à fignoler.
Mais après quelques semaines, ça appartiendra au passé.
Après une convalescence
post-travaux, je retrouverai
ma liberté…moyennant une
dette.
Pour toute personne voulant
en savoir plus long sur la pyrrhotite, l’aide financière du
gouvernement du Québec,
l’abc des étapes à franchir en
vue des rénovations ( soumissions, réalisation des travaux
), vous pouvez vous référer à
l’organisme Coalition d’aide
aux victimes de la pyrrhotite : tél. 819 448‑0500. C’est
le nouveau nom de la Coalition Proprio Béton . Courriel :coalition@cavp.info
Par : Johanne Dessureault

Lenca
Canada Inc
Tél. : 819 535-1567

Relais routier

Téléc. : 819 535-1567

sur place :
Station service
Relais routier
Dépanneur

Restaurant
Propane
Diesel

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

RBQ : 8004-9323-38

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

info @e s c a lier shoule .com
w w w.es c a lier shoule .com
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Les Quais Pontons de la Mauricie Inc.
Qu’est-ce qui a bien pu amener
Paul Trépanier, ce natif de
Lac-aux-Sables à venir s’établir à Saint-Boniface, il y a
déjà 15 ans? Un concours de
circonstances ? Sûrement!
Voici un bref récit de cette
histoire.
Paul Trépanier a travaillé
dans la vente automobile
pendant plusieurs années à
Longueuil. Malgré ce travail
enrichissant, il songeait à
revenir s’établir en Mauricie
sur le bord d’un lac (le lac
Long à Saint-Élie-de-Caxton
a obtenu sa préférence). La
décision prise, le passage
aux actes ne se fit pas sans
heurts. Même si son épouse
réussit à se relocaliser dans
une Commission scolaire, il
en fut tout autrement pour
Paul qui n’arrivait pas à se
trouver un emploi.
Un beau jour Paul a aperçu un
ponton artisanal sur le bord
d’un lac. L’artisan fut vite
contacté. Paul lui offrit de
commercialiser son projet.
L’artisan n’étant pas intéressé
à investir dans ce domaine, M.
Trépanier a pris les choses
en main. Il lui a fallu trouver

un local. Le hasard fit que la
bâtisse actuelle du 500, boul.
Trudel Ouest devenait disponible. Ce local était occupé à
l’époque par la firme Qualitmec. Au moment où Paul se
présenta pour s’enquérir de
la possibilité soit de louer ou
d’acheter la bâtisse, les propriétaires étaient en train
d’écrire à louer. La transaction fut rapidement conclue.

L’historique du ponton
Les premiers modèles de pontons étaient constitués d’une
plate-forme en bois traité
supportée par des tuyaux de
ponceaux scellés aux extrémités. Confronté à des problèmes d’affaissement des
tuyaux lors du transport des
pontons (ce qui provoquait
un descellement des tuyaux
qui prenaient l’eau), ce proPaul Trépanier
président

500, boulevard Trudel Ouest
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
Téléphone : 819 535-5181
Sans frais : 1 877 644-5181
Télécopieur : 819 535-1630
quaispontons.com
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cédé fut abandonné pour un
caisson étanche rempli de
polystyrène expansé (styromousse) comme un parechoc d’automobile. Puis un
jour une cliente appela pour
annoncer qu’un des flotteurs
était perforé et que le ponton
n’était plus au niveau. M. Trépanier étudia le problème et
réalisa qu’un caisson perforé
permettait d’équilibrer le
ponton, d’en assurer la stabilité et de le rendre insubmersible: le polystyrène expansé
se contractant de 6 % sur une
période de 50 ans.
De nombreuses études furent
effectuées concernant la
conception des caissons qui
ont mené à l’enregistrement
de deux marques officielles de commerce déposées
soient : Quai Ponton et Ponton
Dock un peu comme le Frigidaire l’est au réfrigérateur
(27 brevets d’inventions aux
États-Unis et au Canada).
Aujourd’hui, l’entreprise
compte quatre employés et
les quais pontons se trouvent
en grand nombre sur plusieurs lacs et rivières de chez
nous et d’ailleurs au Québec.
Jacques Tremblay

SYSTÈMES DE QUAIS
ET DE FLOTTEURS

Inscrivez-vous dès maintenant pour la prochaine session de danse :
Début des cours dans la semaine du 14 septembre 2014
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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.

LES ADHÉSIFS À PROTHÈSE DENTAIRE ...
EST-CE NUISIBLE?
Vous en utilisez pour faire tenir votre prothèse et vous vous demandez est-ce dangereux pour ma santé ? L’adhésif doit être
utilisé de manière temporaire ou occasionnelle. L’utilisation prolongée peut nuire
à votre santé car même si vous suivez les
indications du fabricant, une certaine quantité d’adhésif se mêle à votre salive et est
avalée. Si vous utilisez de l’adhésif à chaque
jour depuis plusieurs années, cela signifie
que vous en avez déjà avalé une bonne quantité et plus vous en utilisez, plus vous en
avalez...

L’adhésif pour prothèse dentaire est composé d’ingrédients naturels et chimiques, la
plupart sans danger, cependant il ne doit pas
contenir de zinc. Le zinc, quoique essentiel à

notre organisme, peut cntraîner l’apparition
de symptômes neurologiques s’il est ingéré
en trop grande quantité. Pour cette raison,
la majorité des fabricants d’adhésif pour
prothèse dentaire ont retiré le zinc de leur
produit depuis 2010 (source Santé Canada).

Si vous utilisez chaque jour de l’adhésif, il
se peut que votre prothèse ne soit plus adéquate pour votre condition buccale actuelle.
Un ajustement ou un remplacement de celleci pourrait vous éviter l’utilisation d’adhésif.

Votre denturologiste peut, suite à un
examen, vérifier votre condition buccale
et l’état de votre prothèse dentaire, il sera
ainsi en mesure de vous conseiller adéquatement sur les solutions à apporter afin d’en
améliorer la stabilité.
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Fête de la St-Jean

Feu de joie St-Jean-Baptiste
Les gens pourront venir déposer des
branches pour le montage du feu de la
St-Jean seulement pendant la semaine du
16 juin au 19 juin. À partir du 20 juin la
barrière sera fermée, les gens n’auront
plus accès au site. Le feu de joie devient
année après année d’une grosseur
démesurée. On vous demande votre
collaboration pour la sécurité de tous.

que sera installée dans le stationnement de l’église et une autre dans le
stationnement de la Caisse Desjardins
(rue Principale). J’en profite pour les
remercier de leur collaboration.

Prendre note que, pour la fin de
l’après-midi et la soirée de notre fête
nationale, le 23 juin, il y aura fermeture des rues Fiset, Bellemare, des
Érables et Guimont pour la sécurité
de nous tous. Des laissez-passer
seront émis pour les résidents
des rues concernées.

De plus, dû aux travaux à la partie
arrière intérieure du Centre
municipal, lors de la fête nationale (St-Jean), il n’y aura pas
d’accès aux salles des toilettes. Plusieurs toilettes chimiques seront
installées sur le site,
Une toilette chimi-

Merci de votre collaboration.

Jacques Caron,
directeur général.
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Société St-Jean-Baptiste locale de St-Boniface

Fête Nationale : 23 juin 2014
Horaire des activités

18 h – 19 h :
- Souper aux hot-dogs sur le site
(mouvement scout)
- Musique d’ambiance

19 h – 20 h :
- Spectacle de
« Jonathan Wizard »
(Animation pour les enfants)

20 h – 21 h :
- Spectacle « Duo Grenier | Miron »
1ère partie
21 h – 22 h :
- Spectacle Bradycardie
« Supernova 1ère partie

22 h – 22 h 15 :
- Discours patriotique
et Salut au drapeau
- Feu de joie et feu d’artifice « Portes Milette »

22 h 15 – 2 3h 15 :
- Spectacle « Duo Grenier / Miron » 2e partie

23 h 15 - 00 h 30 :
- Spectacle Bradycardie « Supernova » 2e partie

* Les activités auront lieu, beau temps / mauvais temps
** Aucun contenant de vitre ne sera toléré sur le site

IL EST À NOTER CETTE ANNÉE QUE VOUS POUVEZ APPORTER DES
BRANCHES POUR LE FEU AU CENTRE MUNICIPAL UNIQUEMENT
du 16 au 19 juin.
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MÉCANICIEN

NDE EXPÉRIENCE
D E GR A

MISE
AU POINT
COMPLÈTE

1925, boul. Trudel Est, Saint-Boniface

819 655-0333
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Marc St-Cyr, propriétaire
Marie-Christine, administratrice

Patrice, mécanicien

Nouveau mécanicien
d’expérience

Dépositaire de produits MARUYAMA

Tracteur à gazon
Rotoculteur
Dépositaire de produits Husqvarna

2734, Charbonneau, Trois-Rivières
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819 841-0343

Pharmacie
Cadrin, Duval et associés S.E.N.C.
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
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Les coups de chaleur…
même au Québec!

Les insolations, communément appelées coups de
chaleur, sont fréquentes
durant l’été. Tout le monde
peut en être atteint, mais
les personnes âgées et les
bébés ou jeunes enfants
sont plus à risque d’en
souffrir. Une exposition
prolongée aux rayons du
soleil, une canicule ou
encore pratiquer une
activité intense lorsqu’il fait
chaud sont toutes des causes
des coups de chaleur.

Lorsque le corps est soumis à
une température extérieure
élevée, il doit s’adapter et
stabiliser sa température
interne pour la maintenir
à environ 37 ºC (98,6 ºF).
Parfois, le corps n’y arrive
pas, la transpiration étant
inadéquate, ce qui fait que
la température interne de
la personne peut atteindre
40ºC (104º), ce qui peut être
très dangereux, et même
parfois mortel. Il ne faut
pas confondre cette mesure
de température avec celle de
la fièvre, car l’élévation de la
température corporelle lors
de la fièvre est produite par
le corps lui-même et sert à se
défendre contre les agresseurs, tandis que le coup de
chaleur est dû à l’environne-

ment extérieur.

Les symptômes classiques
des coups de chaleur sont
les frissons, les étourdissements, la fatigue, les vertiges, les maux de tête, les
nausées et vomissements.
Le coup de chaleur représente une urgence médicale.
En attendant des secours,
il faut tenter de refroidir la
personne qui en est atteinte,
en la déshabillant, en lui
appliquant des compresses
froides sur le corps, en la
mettant dans un endroit bien
ventilé et en lui faisant boire
de l’eau.
Il y a plusieurs moyens que
l’on peut prendre pour éviter
les coups de chaleur. Premièrement, il s’agit de suivre les
avertissements de canicules
dans les médias. Ensuite,
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si on prévoit aller dehors
par temps chaud, il est
conseillé de boire fréquemment, avant même
que la soif se fasse sentir.
Il faut aussi porter des
vêtements légers et pâles
ainsi qu’un chapeau. De
plus, il faut éviter de boire
de l’alcool ou de la caféine
pour éviter la déshydratation. Et finalement, il faut
privilégier les zones d’ombre
et éviter de faire de l’exercice
intense.
Pour ce qui est de la prévention à l’intérieur lors de
canicules pour ceux qui n’ont
pas d’air climatisé, il faut
garder la maison fraîche en
laissant les rideaux fermés
et en ouvrant les fenêtres
seulement la nuit pour laisser sortir la chaleur. Ceux
qui ont une maison à deux
étages peuvent aussi ouvrir
les fenêtres durant la journée en haut, pour permettre
à la chaleur de monter et de
sortir. Une douche, un bain
ou la baignade sont aussi de
bons moyens de se rafraîchir.
Sur ces conseils, je vous souhaite tout de même un bel
été chaud et ensoleillé!!!
Marise Descôteaux,
pharmacienne-chef

E
D
X
I
O
H
E
C
T
S
D
I
N
GRA IEL D’ART ements
r
R
d
É
a
T
c
MA uté : en

a
e
v
u
No

PRODUITS DOCUMENTATION

CONFECTION DE BIJOUX

PRODUITS DE BOIS

1420, Trudel Est, Saint-Boniface
Tél. : 819 535-1845
ebenisteriekyl@cgocable.ca
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17 h : - Souper

spaghetti Adulte : 3 $,
enfants de moins de 12 ans :
gratuit sur présentation du
billet (obligatoire)
Les billets sont présentement en vente
à la municipalité et à l’aréna
- Sculptures de ballons

t-Boniface
n
i
a
S

en
Fête

18 h 30 à 19 h 15 : - Spectacle avec Dany

21 - 22 juin 2014

			

PROGRAMMATION

19 h 30 à 22 h :

le Magicien
- Musique disco

Samedi 21 juin 2014

	Animation avec DJ

Sur le site des loisirs

Dimanche 22 juin 2014

Activités continuelles de 9 h à 15 h :
- J eux gonflables
- Coin du BLA BLA
- Kiosque des pompiers
- Jeux d’eau pour enfants
(près de la garderie)
9 h 30 : - Atelier de maquillage
8 h à 10 h :
- Déjeuner aux fèves au lard et pain (GRATUIT)
Musique avec Marc Grenier, artiste multidisciplinaire
11 h 30 à 13 h :
- Dîner hot-dog pour tous (GRATUIT) Jus,
lait et café (GRATUIT)
13 h à 14 h 30 :
- Danses en ligne avec la « Ruée vers l’Est » (GRATUIT)
À l’aréna
9h

- Course
Départ de la course :
9 h 30 - 1 km 10 h - 10 km
10 h 20 - 5 km
Circuit et informations
supplémentaires sur le site des
Demois’ailes ou téléphoner à
Natacha Pilotte au 819 535-1416
10 h à 11 h : - Atelier d’origami
- Murale
13 h à 14 h : - Atelier de bricolage

À l’aréna
10 h - Randonnée en vélo pour
toute la famille : 8,5 km
- Atelier de maquillage et bricolage
9 h 30 à 13 h : - DÉJEUNER familial
Adulte : 9,50 $, enfant de 5 à 12 ans : 5,50 $
et moins de 5 ans : gratuit. Les billets sont
présentement en vente à la municipalité
et à l’aréna

10 h à 11 h :

- Messe rythmée

11 h 15 à 16 h : - j eu x g on fl ab les
12 h 15 à 13 h 15 : - Personnages en fête
Les invités sont Buzz et son ami le cowboy
Woody, Mickey et Minnie

- Jeux avec parachute et ballons
14 h : Les Productions le Baluchon magique
présente le spectacle :
Le Pirate et le dauphin

Service de restauration à l’aréna en tout temps (à vos frais). Pour toute information : Municipalité au 819 535-3811 (poste 3102)

Pour votre confort, apportez votre chaise!
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819 535-3647

Estimation gratuite, service 24 heures
Télécopieur : 819 535-1278
190, boul. Trudel Est

Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

GRANDE
VARIÉTÉ DE
REMORQUES POUR TOUS
LES BESOINS

585, rue Principale, Saint-Boniface

819 535-5188
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Opération Enfant-Soleil
(15e édition)

Pour une 15e année consécutive la soirée annuelle
Opération Enfant-Soleil a fait
salle comble. En effet plus de
400 personnes ont répondu
à l’appel du président Jean
Bernier pour soutenir moralement et financièrement cet
organisme dont la mission
est de venir en aide aux enfants malades.

Trois enfants ont été présentés au public. Il s’agit de
Victor Dufresne 2 ans, de
Trois-Rivières, Isaac Doré
de Saint-Boniface et Tho-

Collaboration de Jean Bernier et André Houle

mas Ferland de Shawinigan,
un jeune artiste en devenir.
Nous voulons féliciter les
parents des jeunes enfants
pour l’émotion qu’ils ont su
transmettre au public lors
de leur présentation.
Quelle générosité!

Guy Patry a animé la soirée
avec brio. Les présidentes
d’honneur, les deux filles de
Danielle Gélinas et Jean Bernier : Andréanne et MarieMichelle, par leur présence
sur scène ainsi que par

l’émotion mise dans leurs
interprétations musicales
ont rehaussé la magie de
l’événement.

Un montant record de
28 104,59 $ a été remis au
téléthon Opération EnfantSoleil qui a eu lieu les 31
mai et 1er juin. Cette somme,
ajoutée aux différents montants ramassés au fil des 15
dernières années, constitue
un impressionnant montant
de 221 555 $.
Bravo!

Nos pensées et nos prières sont avec vous!

Toute l’équipe du Munici’PARLE désire offrir ses plus sincères condoléances à nos
amis et collègues, Pierrette Giguère et Jacques Tremblay qui ont eu la douleur de
perdre une de leurs deux filles : Marie-Ève.
Des funérailles seront célébrées à l’église de Saint-Boniface le 28 juin prochain.

Simon Arvisais CPA
Comptable professionnel agréé

www.simonarvisaiscpa.ca
sarvisais@simonarvisaiscpa.ca
1670, RUE PRINCIPALE, SAINT-BONIFACE G0X 2L0
Bur. : 819 655-0703
Cell. : 819 609-0566

Comptabilité - Impôts - États financiers
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Par leurs dons généreux, les clients, employés et propriétaires de
l’Intermarché ont amassé un montant de 1000 $ pour les sinistrés
du Lac Mégantic.

Bravo et
merci!
Marché Réjean Gervais Inc. 819 535-3322
93, Principale, Saint-Boniface (Québec)

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

Ouvert 7 jours
De 7 h 30 à 21 h

Ouvert 7 jours
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ABSTINENCE
ASTUCE
Un chien et un renard
s’étaient liés d’amitié. La
chose n’est pas fréquente,
me direz-vous, mais gardez
à l’esprit que de tout temps
les fabulistes se sont donné
le droit d’inventer les plus
incroyables récits.
Le jour, le chien Fidèle surveillait et protégeait le troupeau de son maître, sachant
très bien qu’un coyote
rôdait dans les parages. Le
renard Finaud, quant à lui,
vagabondait dans une forêt
située à un kilomètre de là,
cherchant sa nourriture
dans les rares petites bêtes
qu’il pouvait trouver.

À la tombée de la nuit, les
deux compères se rejoignaient dans une grange, et
allongés dans le foin, discutaient des aléas de la vie. Un
soir, il arriva que le chien fit
part à Finaud d’une information que celui-ci reçut
avec grand intérêt. « Le
voisin de son maître, disaitil, venait de faire boucherie.
Vaches et cochons n’étaient
plus que des morceaux de
viande sanguinolents dont
l’odeur allumait les papilles
de Fidèle. » Le boucher se

proposait de terminer son
travail le lendemain, en
raison de la quantité des
animaux sacrifiés.
La conversation tourna
vers des sujets moins alléchants pour nos deux amis
qui se séparèrent après une
heure de fraternisation; ils
conservaient cette habitude durant la belle saison,
l’hiver les confinant chacun
dans leur tanière.

Finaud attendit que Fidèle
s’éloigne, puis il se dirigea silencieusement vers
le local de la boucherie. Il
y pénétra par une fenêtre
brisée et ne tarda pas à se
mettre à table. Il mangea
aussi longtemps qu’il le
put, à s’en rendre malade.
Il saisit ensuite deux gros
morceaux de viande qu’il
traîna jusqu’à son repaire,
en prévision des jours de
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ET

disette. Le tout fut soigneusement enterré. Après quoi,
le renard habile s’endormit
du sommeil du juste, dans
une innocence qui faisait
table rase de sa ruse.
Durant ce temps, le chien
peinait à s’assoupir, l’estomac tiraillé par les parfums de la boucherie. Il ne
m’appartient pas de juger
ces deux bêtes, mais je
m’inquiète de la déconvenue ultérieure du boucher.
Les Humains connaissent
aussi des situations analogues. Certains laissent
passer le train, d’autres
bondissent sur les opportunités.

Ceux qui sentent les occasions sont battus par ceux
qui les reniflent.
Yvon Lewis

EXPOSITION DE PEINTURE
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MARIE-EVE BÉRUBÉ

DU 3 JUIN AU 18 JUILLET 2014
Originaire de la Mauricie,
Marie-Eve Bérubé poursuit
une pratique orientée par
une cartographie fictive de
lieux qui ne sont qu’imaginés. Les œuvres proposent
une rencontre entre l’espace
commun et l’infiniment
grand. Des idées de hauteur, des vues à vol d’oiseau
contrastent avec des lignes
et des motifs qui traduisent
un intérieur réconfortant.
Les espaces se dessinent, se
contrastent et se complètent
et les morceaux s’imbriquent
à la façon d’un casse-tête
plus ou moins précis. Les

œuvres picturales intègrent
donc tour à tour des pièces
de casse-tête, des motifs
au pochoir, de la fourrure
mais en gardant le même fil
conducteur, l’idée de jouer
sur la proximité de deux espaces où les rêves de grands
espaces se concentrent vers
un bonheur au quotidien.
Les œuvres réalisées pour
l’exposition Entre deux vagues sont fortement inspirées par des textes de Diane
Longpré.
L’exposition Entre deux vagues, présentée à la Bibliothèque de Saint-Boniface,
est en continuité avec ses
plus récentes expositions,
soit Une envolée de soupirs
(2013) à la Galerie Le Panetier et Espaces de clarté
(2012) au Centre culturel Pauline-Julien.
Étant
détentrice d’un baccalauréat
en arts plastiques de

l’Université du Québec à
Trois-Rivières ainsi que
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en
muséologie de l’Université
Laval, Marie-Eve Bérubé travaille dans le domaine artistique depuis une dizaine
d’années.
Pour plus d’information sur
l’artiste :
www.marieeveberube.com

40 ans d’expérience
Luc et Éric Bellerive, prop.

RÉSIDENTIEL
ET
COMMERCIAL

Exper ts en élastomère et en bardeaux d’asphalte
340, St-Michel, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0
bellcouverture@hotmail.ca
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819 535-2289
Licence R.B.Q. : 5683-6190-01

EXPOSITION DE PEINTURE
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MICHELINE DUPONT

Cette artiste-peintre autodidacte multidisciplinaire,
native de Saint-Barnabé
Nord, est venu exposer ses
toiles du 1er avril au 31 mai
dernier.
Son médium principal est
l’acrylique. Elle utilise autant l’aquarelle, l’huile et
d’autres fois, des techniques
mixtes. Depuis quelques années, elle fait de la sculpture
de personnage qui est montée sur une tige de métal.
Les thèmes qui l’inspirent
sont variés, ceci pourrait

être le village voisin, des
gens qui passent dans la rue,
un champ, un arbre et même
une histoire, un souvenir qui
réveille en elle une émotion
avec des scènes et personnages magiques et imaginaires.
Elle souligne que souvent,
quand un sujet m’interpelle,
je ne le peins pas tout de
suite, je le laisse m’envahir
ce qui permet à mon esprit
de vagabonder dans le réel
et l’imaginaire qui en bout de
ligne me permet de transposer une émotion plus forte.
J’aime beaucoup entre croiser des saisons ensemble :
début printemps fin d’hiver,
fin d’automne début d’hiver,
ceci crée quelque chose d’un
peu déroutant aux yeux des
spectateurs.
Finalement, quand vous regarderez une de mes toiles,
j’espère que le temps s’arrêtera et qu’elle vous touchera

autant qu’elle m’a touchée et
vous fera voyager pour un
court moment dans une rêve
caché tout au fond de votre
âme.
Micheline Dupont vous invite à venir la rencontrer à
son Atelier Galerie-boutique
qui se trouve au 131, Ave StPaul, Saint-Élie-de Caxton.

819 535-9623

E x té r ie u r : 1 8 8 8 5 3 5 - 9 62 3
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
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Nouveautés
De nouveaux livres, achetés récemment, sont
présentement dans le présentoir et sur les
rayons et… ils vous attendent. À vous d’en
profiter !

BIBLIOTHÈQUE

M U N I C I PA L E

DE SAINT-BONIFACE

Période estivale

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

Message important
Pendant tout le mois de juin, lorsque vous
retournerez les livres que vous avez empruntés à votre bibliothèque municipale, aucuns
frais d’amende ne seront chargés. À l’approche de la période des vacances estivales, nous
désirons récupérer le plus de volumes qui
sont en circulation depuis un certain temps
et qui n’ont pas été remis à la bibliothèque.

Veuillez prendre note que l’horaire de la
bibliothèque sera modifié à partir de la
semaine du 8 juin prochain.

La bibliothèque sera fermée les samedis 14, 21, 28 juin et les samedis 5, 12
et 19 juillet prochains.
La bibliothèque sera fermée du
20 juillet au 11 août.

Heures d’ouverture de la bibliothèque à partir du 12 août 2014
Jour

Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

En avant-midi

9 h 30 à midi

En après-midi
12 h 30 à 15 h
15 h 30 à 18 h

Vous êtes intéressé (e) à faire du bénévolat ?

En soirée

18 h 30 à 21 h
18 h 30 à 21 h

La bibliothèque municipale a besoin de personnes intéressées à effectuer du bénévolat. Si
vous êtes intéressé, contactez Jacques Tremblay au numéro 819 535-2206.

Jacques Tremblay, coordonnateur de la bibliothèque municipale

60e Anniversaire de mariage de Laurette et Roland Désaulniers
Chers parents! c’est le 5 juin 1954 que vous avez
décidé d’unir vos vies pour fonder la belle famille
que nous sommes aujourd’hui. C’est avec fierté que
nous soulignons tout l’amour que nous avons pour
vous deux. Vos enfants : Line (Normand Bellemare),
Manon (Jocelyn Lavoie) et Dannie (Normand Dionne)
ainsi que vos petits-enfants: Charlène, Karel, Julien,
Cindy, Kim, William et Frédérique, et arrière-petitsenfants : Damien et Alexandre.
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École Sainte-Marie 1ère année
Depuis le début de l’année
scolaire, les élèves des
quatre classes de 1ère année
de l’école Ste-Marie comptent patiemment les jours
de classe.

Compter les journées est un
rituel quotidien permettant
de travailler la numération.
Ainsi, chaque matin, on
ajoute un bâton à café dans
le bac des unités. Quand
on a dix bâtons unités, on
passe au groupement. On
fait donc un paquet de dix
à l’aide d’un élastique qu’on
dépose ensuite dans le contenant des dizaines. La même
démarche s’applique pour
le passage à la centaine:
lorsqu’on aura cumulé cent
jours de classe, les dix dizaines, devenues une centaine,

seront ficelées et placées
dans le bac des centaines.
C’est l’ami du jour qui a le
privilège de dénombrer les
journées de classe. Il désigne
le nombre en l’illustrant, en
le décomposant et en dégageant ses propriétés.

Par exemple, à la 82e journée
d’école, il écrira ce nombre
au tableau, le représentera
en nous expliquant que celuici se compose de 8 dizaines
et de 2 unités et qu’il est un
nombre pair.
De plus, le 13 février dernier,
tous les élèves de 1ère année
ont célébré les cent jours de
classe. Le jour 100 était prétexte à une fête inoubliable.
Afin de souligner cette journée fort spéciale, les enfants
ont vécu de belles activités
d’apprentissage et de consolidation.
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Par exemple, chacun a
confectionné un collier de
100 céréales. Chaque ami
avait également apporté une
collation composée de 100
petits aliments.
Aussi, nous avons fait une
pause de 100 secondes, bu
100 ml de jus, mesuré une
ficelle de 100 cm, composé
une histoire dans laquelle
le nombre cent était à l’honneur, fait un casse-tête de
100 morceaux, jouer aux serpents et échelles avec un jeu
ayant cent cases, etc.
Ces différents ateliers ont
permis aux élèves d’apprendre tout en s’amusant. Ainsi,
les activités proposées les
ont amenés à mieux comprendre la valeur de la centaine. Par le fait même, ils
ont aussi découvert que la
représentation du nombre
100 peut se faire sous diverses facettes.
Josée Bournival,
titulaire de 1ère année

L’école Sainte-Marie, en nomination
dans la catégorie « École entrepreneuriale »
L’école de St-Boniface est une école dynamique qui s’est démarquée cette année au sein
de la Commission scolaire de l’Énergie. En
effet, l’école Sainte-Marie était en nomination
dans la catégorie « École entrepreneuriale »
lors du gala de l’Entrepreneuriat qui a eu
lieu le jeudi 23 avril dernier à l’école secondaire des Chutes. Cette année, huit projets
ont permis à plus de 150 élèves de l’école de
vivre des projets entrepreneuriaux. Les différents projets ont permis de répondre à des
besoins de certains élèves de l’école ou aux
besoins de la communauté. Par exemple, des
élèves de première année ont lu des histoires
à des élèves de maternelle afin de leur donner
le goût de lire. D’autres élèves de première
année ont visité à plusieurs reprises les personnes âgées de la Villa Mille-Soleils afin
de créer des liens avec elles et transmettre
leur énergie contagieuse. Aussi, les élèves de
maternelle ont créé un petit bottin téléphonique pour communiquer plus aisément entre
eux après les heures de classe. Des élèves de
cinquième et sixième année ont animé des

activités d’Halloween auprès des petits de
l’école. À travers tous ces projets, les qualités d’un entrepreneur ont été développées
( effort, créativité, persévérance, esprit
d’équipe, etc. ). Nous n’avons pas gagné de
prix lors du gala, mais la fibre entrepreneuriale est bien vivante à Saint-Boniface!
Caroline Noël

FLEURISTE
Michelle Doucet Lesage
PROPRIÉTAIRE
65, Trudel Est, Saint-Boniface
G0X 2L0
Tél. : 819 535-6440
Téléc. : 819 535-9708
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AM

senc

Émondage
Expert

Estimation
l ABATTAGE
gratuite
l ÉMONDAGE
l TAILLAGE DE HAIES & ARBUSTES
l DÉBOISEMENT
l ESSOUCHAGE
l HAUBANAGE
l DÉNEIGEMENT DE TOITURE

SERVICES :

Alexandre Milette et Andréanne Marchand

URGENCE 7 JOURS l 819 269-8987 l 819 655-0504
Services 4 saisons
Assurance responsabilité

La liste de nos prochains départs de groupe sera disponible d’ici peu.
Pour en recevoir une copie, veuillez communiquer avec nous.
T 819 378-2629
S 1 800 567-7048

Lina Marchand
Conseillère en voyages

F 819 378-1617
@ lmarchand@vascostanbuy.com
www.vascostanbuy.com

Lina Marchand

conseillère en voyages

VOYAGE VASCO STAN-BUY
415 rue Barkoff, Trois-Rivières (QC) G8T 2A5

VOTRE AGENCE PRÉFÉRÉE DÉMÉNAGE.

Détenteur
d’un permis
du Québec

À compter du 1er septembre, notre nouvelle adresse sera : 2 rue des Ormeaux
SUITE 200, TROIS-RIVIÈRES, G8W 1S6 soit au coin de la rue Barkoff.
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Déjeuner du Maire

et remise

des petits arbres :

L

ors du déjeuner du Maire
avec la remise des petits
arbres du samedi 17 mai, je
tiens à remercier les membres bénévoles du club de
l’Âge d’or de notre municipalité, ces hommes et ces
femmes qui sont toujours
disponibles pour donner un
coup de main. Merci de votre
implication, nous avons servi
environ 200 déjeuners. À
l’accueil, je pouvais compter
sur des bénévoles de l’aréna.
Enfin pour être certaine de

ne pas oublier personne,
je remercie l’ensemble des
bénévoles qui se sont joints à
nous lors du déjeuner. À vous
tous, sincèrement merci et à
l’an prochain.
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La distribution des petits
arbres fût une belle réussite,
merci à vous citoyens pour
votre collaboration et votre
participation.
Céline Lemay
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Nathalie
Godcher

MATERNELLE 2013-2014
Lydianne
Photo de groupe (de gauche à droite)
Lahaie
1ère rangée : Jeffrey Thiffault, Émile Gélinas, Marika Bellemare, Xavier Cloutier, Olivier Vincent, Mathis
Désaulnieres. 2e rangée : Victor Pagé, Mika Tessier-O’Bomsawin, Xavier Héroux, Jérémy Lafrenière, Gaëlle
Meilleur, Élodie Le Ber. 3e rangée : Lydianne Lahaie, Thomas Bouchard, Laurie Lampron, Gabrianne
Neault, Émy Cloutier, Joachim Marchand, Mathis Beaulieu-Therrien.

MATERNELLE 2013-2014
PATRICIA
Photo
de groupe (de gauche à droite)
PLANTE
ère
1 rangée : Aurélie Caza, Alexia Racicot, Rafaël Vincent, Simon Bruneau, Flavie Gervais, Lili Brouillette,
Olivia Trudel-Pilon. 2erangée : Lorianne Pilon, Elie Hamel, Donovan Marquis, Mégane Bourassa, Nicolas
Beaudoin, Hugo Fleury. 3e rangée : Mme Patricia Plante, Gabrielle Grenier, Sébastien Boucher, Eve-Marie
Lemay, Océane Mongrain, Antoine Hérard, Taly Auger, Alexis Trudel. Absent : Mathy Lafrenière.
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MATERNELLE 2013-2014

Linda
Trudel
1ère rangée : Benjamin Milette, Jérôme Trahan, Elfféanne Beaumier, Félixe-Anne Chaîné, Maïka Boisvert,
Justin Garceau, Mélia Pelletier. 2e rangée : Simon Béland, Francis Pépin, Laurent Deschênes, Madyson
Carrier, Morgane Weemans, Florence Sanscartier. 3e rangée : Mérek Therrien, Léonie Gervais, Justin
Tremblay, Kyra Marchand, Roseline Dumont, Éliot Galarneau, Rachel Lapointe, Linda Trudel.
Photo de groupe (de gauche à droite)

CLASSE 5e et 6e ANNÉE 2013-2014 Caroline
Photo de groupe (de gauche à droite)

Lemay

1 rangée : Léanne Bourassa, Simon Aucoin, Barbara Désilets, Rose Auger, Anthony Lebel. 2erangée :
Guillaume Chartier, Antoine Roof, David Tardif, Coralie Delisle, Mme Caroline Lemay. 3e rangée : Simon
Arseneault, Maude Milette, Marc-Antoine Grenier, Olivier Lemoyne, Camille Dupont.
ère
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CLASSE 6 ANNÉE 2013-2014
GINETTE
Photo de groupe (de gauche à droite)
CÔTÉ
1ère rangée : Rafaël Dumont, Megan Bois, Jessy-Ann Guillemette, Michaël Lafrenière, Florence Hakier,
Joé Duplessis, Keith St-Germain. 2e rangée : Mme Ginette Côté, Sarah Auger, Marguerite Lavoie, Alexis
Caron, Rachel Lampron, Allyson Héroux, Nathan Gélinas, Simon Leblanc. 3e rangée : Olivier Bellerive,
Alex-Sandra Beaudet, Kelliane Béland, Frédérick Savard, Jasmin Lemay, Sarah Germain, Bruna Dutriève.
e

CLASSE 6e ANNÉE 2013-2014
Photo de groupe (de gauche à droite)

SYLVIE
BELLERIVE

1ère rangée : Anne-Marie Guévin , Jeff Auger, Nicolin Bouchard, Sabrina Pelletier, Fléchanne Berger, Isaac
Arvisais, Vincent Gervais. 2e rangée : Elisabeth Vennes, Kelly-Ann Boutin, Alexandra Gervais, Alyson Bénédict, Alexandre Roof, Anthony Gélinas, Daven Bezeau-Losier, Mme Sylvie Bellerive. 3e rangée : Tchad Gélinas, Daphné Gravel, Maverick Brochu, Mahélie Campagna, Ariane Milette, Mégane Noël, Nathan Bournival.
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BASTARACHE
AUTO FREINS
& FILS

1440, Trudel Est, Saint-Boniface

- ANTIROUILLE - SILENCIEUX
- FREINS
- AIR CLIMATISÉ
- SUSPENSION - INJECTION
Luc Bastarache, propriétaire

819 535-9815

58

Aide humanitaire en Haïti
Bonjour ami(e)s citoyens de
Saint-Boniface!
Je me présente Martin Lemay.
Jasmin, mon garçon de 12 ans
et moi aimerions vous solliciter pour un projet d’aide
humanitaire que nous irons
faire cet été. En effet, nous
irons passer 3 semaines en
Haïti. Sans hésiter, Jasmin
s’est porté volontaire à m’accompagner…en sachant qu’il
n’y aurait pas beaucoup de
dessert aux repas, et… des
douches à l’eau froide!
En janvier dernier, je suis
allé faire un séjour exploratoire d’une semaine à Haïti,
dans le secteur de Labrousse
afin d’évaluer les besoins
au niveau du scoutisme. Les
scouts de Labrousse sont très

motivés, mais compte tenu
de l’éloignement rural, il est
très difficile pour eux d’avoir
la formation nécessaire pour
leur bon fonctionnement.
Cette région se trouve à 3,5
heures de voiture de la ville
de Port-au-Prince, dans un
secteur de paysans, en milieu
rural, en montagnes.
Jasmin et moi avons comme
objectifs d’aller supporter
les scouts de Labrousse et
de créer un parrainage avec
l’association des scouts d’ici.
Nous allons également bâtir
un terrain de volley-ball
car les jeunes de Labrousse
ont très peu de loisirs et de
jeux pour les stimuler (nous
sommes très attendus !!).
Nous aimerions également
aménager la cour d’école
avec des lignes de jeux,
comme à l’école de Saint-Boniface.
En plus de nos projets déjà
cités, nous aimerions soutenir les jeunes écoliers sur
le plan du matériel scolaire
et des jeux. J’aimerais donc
solliciter la population qui

est intéressée à faire un don
en matériel. Voici la liste du
matériel suggéré :
- Cahiers Canada (très très
en demande)
- Crayons et cahiers à colorier et/crayons de cire
(Dollorama en a beaucoup).
- Petits jeux (cartes, dés, etc)
- Quelques ballons de caoutchouc
(ballon-chasseur,
ballons-quilles)
Le matériel offert sera
recueilli à la municipalité
d’ici le 30 juin.
Alors, je vous invite à faire
partie de notre voyage en
nous aidant à apporter un
peu de Saint-Boniface en
Haïti !!
Mèsi ampil! (merci beaucoup,
en créole)
Martin Lemay,
assistant-chef louveteau,
15e meute Carcajou

Jasmin Lemay, louveteau
dernière année

* Pour plus d’informations sur l’organisme haïtien qui encadre les projets de Labrousse,
voici les liens :

http://www.fodes5.org/ et http://www.collaborationsaintjeanhaiti.org/

Bon anniversaire Yvon Lewis!
Toute l’équipe du Munici’PARLE désire offrir ses meilleurs vœux
d’anniversaire à leur collaborateur Yvon Lewis dont l’horloge biologique a
sonné 84 coups, le premier juin dernier. Bravo et merci Yvon!
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RENDEZ-VOUS
DES MARCHEURS 2014
VENEZ MARCHER DE
1 À 6 KM À VOTRE
RYTHME AVEC NOUS!
Ces activités
sont organisées
conjointement
par : les clubs de
marche le CAB de
Shawinigan et le
progranme Viactive
du CSSS de l’Énergie.

Jeudi 11 septembre
100 ANS DE FOI ET D’HISTOIRE

Lieu :
Stationnement église de Charette
Départ : 10 h à 12 h
Détails : Possibilité de marcher de 1 à 5 km
Si désiré, apportez votre lunch
Info :
Nancy Gélinas 819 221-2076
Mardi 23 septembre
AU BORD DE LA RIVIÈRE

Lieu :

Parc du Centenaire
Boul. Trudel près de la sortie 217
Départ : 10 h à 12 h
Détails : Possibilité de marcher de 1 à 5 km
Si désiré, apportez votre lunch
Info :
Heidi Bellerive 819 539-8844

Mardi 21 octobre
VISITE À LA FERME
Lieu :

Aréna de Saint-Boniface
180, rue Langevin
Départ : 10 h à 12 h
Détails : Visite Ferme laitière Y. Lampron et
Fils
Possibilité de marcher de 1 à 5 km
Si désiré, apportez votre lunch
Info :
Nicole Jobin 819 535-2505
Lundi 10 novembre
CENTRE GERVAIS AUTO

Lieu :
Aréna Shawinigan
Départ : 13 h 30 à 15 h 30
Détails : Possibilité d’apporter vos patins
Info :
Suzanne Bédard 819 532-2886
Lundi 1er décembre
MARCHER POUR LA SANTÉ

Lieu :

La Plaza de la Mauricie
Entrée porte centrale
Départ : 8 h à 10 h
Détails : Circuit intérieur
Déjeuner 9 h, coût de 2 $
Prix de présence
Info :
Jacques Déziel 819 537-6407

Lundi 6 octobre
COULEURS D’AUTOMNE

Lieu :

Centre communautaire
Saint-Mathieu-du-Parc
Départ : 13 h 30 à 15 h 30
Détails : Saint-Mathieu-du-Parc
Vu de l’intérieur
Possibilité de marcher de 1 à 5 km
Info :
Suzanne Bédard 819 532-2886
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POUR
TOUTE INFORMATION

Responsable Viactive 819 539-8371
www.etrehumain.ca

- La majorité des activités
sont gratuites
- Inscription non requise
- Vêtements / chaussures adéquates
- Apporter votre bouteille d’eau

Marcel Jobin
cumule

les honneurs
Notre concitoyen et ami Marcel Jobin sera
intronisé au Temple de la renommée
d’Athlétisme Canada, le 26 juin prochain,
à Moncton, Nouveau- Brunswick. « C’est le
plus grand honneur qu’on m’ait fait au cours
de ma carrière», dira Marcel. Pourtant, il
a accumulé de multiples reconnaissances
pour ses nombreux exploits. Il participe encore à des marathons alors que son horloge
biologique a sonné plus de 70 coups.

Pour nous Bonifaciens, bien que nous ayons
applaudi à ses nombreux succès à chacune
de ses présences aux Jeux olympiques de
Montréal et Los Angeles, c’est sa victoire au
Championnat canadien de juin 1977 dans
les rues de notre municipalité qui demeure
l’exploit le mieux gravé au fond de nos cœurs
et de notre mémoire.
Il y avait onze coureurs sur la ligne de départ
mais Marcel les laissa tous loin derrière menant de bout en bout avec un temps record
de 3 h 21 min 30 sec. Pat Farelli que je suivais en auto se présenta à l’arrivée, à bout de
souffle avec un retard de douze minutes.

Ce soir de juin 1977, Saint-Boniface était en
liesse. On avait monté un immense chapiteau
dans la cour de l’école. La fête battait son
plein. Marcel était acclamé comme un héros.
Heureux de sa performance, il recevait avec
humilité, c’est son style, les félicitations de
tous et chacun. Jamais, un Bonifacien n’avait
jadis été aussi acclamé.
À un certain moment au cours de la soirée,
Marcel s’approcha du maire Léo-Paul Janelle

et, tout en badinant, lui dit : « M. le Maire, si
je me présentais aux élections municipales
ce soir, peut-être que je vous battrais » (LéoPaul Janelle n’a jamais subi une défaite électorale comme maire).
Le lendemain, dimanche, on avait organisé
de petits circuits pour les enfants dans les
rues du village. Notre fille Stéphanie avait
alors moins de trois ans. Voyant les autres
courir, elle suivit le groupe échappant ainsi à
la surveillance de sa mère. Une voisine ayant
remarqué cette petite coureuse sans dossard la récupéra au grand soulagement de
la maman. Le 25 mai 2014, la même petite
espiègle, à 39 ans, courait le demi-marathon
d’Ottawa en un temps respectable de 2 h 07.
Lors du prochain Marathon de Montréal,
Stéphanie, ses deux enfants et son conjoint
y participeront.
Marcel Jobin fut celui qui a donné le goût à
des milliers de Québécois de courir pour le
plaisir mais surtout pour le goût de se fixer
des objectifs, de les atteindre et même de les
surpasser. Bravo Marcel!
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Par André Houle

Les médaillés d’argent du Lieutenant-gouverneur du Québec

M. le maire Claude Caron accompagne trois récipiendaires de la médaille d’argent du Lieutenant-gouverneur du Québec : l’Honorable Pierre Duchesne. Il s’agit de Madeleine Deschênes, Hélène Sicard et
André Houle. Ils ont mérité cet honneur pour leur implication bénévole dans la communauté.

Toujours prêts à vous servir!

CASSE-CROÛTE H&P
160, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface

819 535-2969
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Propriétaires :

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

Information du service de Transports collectifs
Citoyens de Saint-Boniface

À partir de maintenant s’offre à vous de toutes nouvelles opportunités de
transport au départ de votre municipalité. En fonction d’une nouvelle entente
des places sont disponibles avec Taxi Bellemare.

Voici les principales opportunités
de déplacements vers Shawinigan
Lundi

Départ de Saint-Boniface vers 9 h 10 et 13 h
Retour de Shawinigan vers 13 h 10 et 14 h 55

Mardi				
Départ de Saint-Boniface entre 8 h 30 et 9 h 30
Retour de Shawinigan vers 14 h 55

Mercredi

Jeudi

Départ de Saint-Boniface vers 8 h 10 / 9 h et 13 h
Retour de Shawinigan vers 13 h et 15 h

Départ de Saint-Boniface vers 9 h
Retour de Shawinigan vers 15 h

Vendredi

Départ de Saint-Boniface vers 8 h 30
Retour de Shawinigan vers 15 h

Pour informations, pour s’inscrire pour
connaître l’ensemble des possibilités
ou pour nous faire part de vos besoins
contactez l’équipe au 819 840-0603.
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Visitez le www.ctcmaskinonge.org

Spécialiste en coloration
Renouvellement régulier des
techniques
Pose de rallonge
Pose d’ongles disponible
Dépositaire des produits
Morocan Oil

Tél. :

819 535-3434

Annie Doucet
Christine Laroche
Roxane Fafard

362, rue Christ-Roi, Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
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Les

scouts

L

e 29 juin, la troupe guide
Libellule de Saint-Boniface
(jeunes filles de 12 à 17 ans)
partira en train vers la NouvelleÉcosse, pour leur camp d’été qui
sera d’une durée de 10 jours.
Au programme tourisme, activités plein air, éducatives et
culturelles dans un encadrement scout.
Les guides et les chefs tenaient
à remercier la population de
Saint-Boniface et des environs
pour leur appui lors des différentes campagnes de financement,
soit la cueillette des bouteilles,
la vente de pain, emballage, vestiaires et autres. Grâce à votre
généreuse contribution tout au
long de l’année et à leurs efforts,
elles auront la chance de vivre
des moments inoubliables. Merci
à tous!
Mélanie Lemieux, cheftaine

L

e printemps 2014 aura été une
saison triste pour le mouvement scout de Saint-Boniface.
Deux personnes qui ont marqué
le mouvement depuis 50 ans
nous ont quittés. Leur réalisation
fut la fondation d’une patrouille
scoute en 1963. Elles ne savaient
peut-être pas qu’aujourd’hui
nous serions plus de 75 personnes à Saint-Boniface à suivre
leurs traces. Je tiens personnellement à leur dire merci.
Merci à toi, Roger Lupien, tu as su
relever le défi d’Édouard Bond de
fonder la troupe scoute en 1963
et merci pour toutes les fois que
tu es venu nous ouvrir les portes
de l’église pour faire nos différentes activités et cérémonies.
Merci aussi à toi Edouard Bond
avec ta passion, ta patience et
tes convictions tu m’as montré
comment tu étais capable de
captiver l’esprit des jeunes. Tu
es venu m’aider à organiser notre
premier chemin de croix, nous en
sommes rendus à notre 18ième. Tu
es venu dire des messes dans le
bois en été comme en hiver. Tu
m’as aussi dit que c’est beau

une messe dans le bois mais
qu’on devait aussi les emmener
à l’église pour faire parti de la
communauté. Ce que j’essaie.
Comme Baden Powell l’a dit dans
son dernier message, vous deux,
vous avez quitté notre monde en
faisant de votre mieux pour qu’il
soit un peu meilleur que quand
vous y êtes entrés.
Alain Gélinas, chef de groupe

L

es Éclaireurs, des garçons de
12 à 17 ans ont participé en
mai à un grand rassemblement à
Sainte-Sophie dans les Laurentides. À ce Camporee la patrouille
des Loups s’est classée troisième
pour son montage. Ces jeunes
se préparent aussi à vivre leur
camp d’été de 11 jours à l’île de
Bronwsea à Saint-Boniface. Pour
certains ce sera une première
expérience et pour un éclaireur,
William Gélinas, il en sera à sa
sixième année et dernière. Il a
été au fil des ans un modèle de
patience, de générosité, de leadership et d’écoute autant auprès
des jeunes que de ses chefs.

Les Équipements
Marcel Gélinas inc.
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LES GRANDS SUCCÈS

Une autre revue sur glace
incroyable avec un décor
concocté par Mmes Maryse Lessard et Mireille
Moisan. Quels talents !
Déjà 12 ans que je préside ce club et toujours la
même passion. Eh oui! les
années passent mais ne
se ressemblent pas. Nous
avons vécu beaucoup
d’émotion et partager de
bons moments.

Au fil du temps, j’ai eu à
travailler avec plusieurs
personnes et chaque fois
les qualités, le talent et
l’acharnement de ces personnes me comblent de
joie. Mon souhait le plus
grand est que de nouveaux parents puissent
vivre le monde du bénévolat et du patinage avec
nous.
Cette année, le club est
en reconstruction et c’est
grâce à notre municipalité, les bénévoles et vous
les parents que nous pourrons continuer d’avoir des
patineurs dans notre bel

aréna.

Merci à tous les entraîneurs, patineurs et patineuses de nous offrir des
montagnes russes d’émotions. Nous sommes fiers
de pouvoir compter sur
vous ! Et finalement,
merci aux membres du
conseil d’administration
du CPA qui, année après
année, supportent la
vie du club… parfois à
bout de souffle mais qui
continuent de croire en
nos grands projets. Un
tel spectacle ne pourrait
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avoir lieu sans vous !

À tous, bonnes vacances
estivales! De retour en
septembre avec vos enfants dès l’âge de 3 ans
dans l’apprentissage du
patinage.
Natacha Pilotte,
présidente

L’aréna de

Une autre belle saison se
terminera d’ici quelques
semaines à l’aréna SaintBoniface. Cette année,
nous avons accueilli plusieurs activités et tournois
dont le tournoi féminin, le
festival MAHG, carnaval de
l’école Ste-Marie, activités
de la semaine de relâche,
les finales régionales de
hockey Mauricie, le tournoi et la course au profit
des Demois’Ailes et le tournoi de hockey adulte.
Le nombre de bénévoles
qui permet ce genre d’activités est incroyable et
indispensable au bon fonctionnement de l’aréna.
Bientôt la Municipalité
tiendra Saint-Boniface en
fête et bien sûr, l’aréna
sera au cœur des activités.
Il ne faut pas oublier non
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Saint-Boniface
plus notre Marché aux
puces qui se tiendra les 14
et 15 juin prochains. On affiche presque complet. Le
conseil d’administration
est fier de pouvoir encore
dire cette année, mission
accomplie !
Merci aux bénévoles si
précieux de l’aréna : Mmes
Diane St-Louis, Manon
Thellend, Denise St-Onge,
Cécile St-Onge, Louise Caron. Mm. Jean St-Louis, Roland Lafrenière et bien sûr
le conseil d’administration
de l’aréna. Merci également au Conseil municipal qui continue de croire
en cette belle réalisation
qu’est l’aréna Saint-Boniface.
Au plaisir de vous y voir
dès septembre prochain.
Natacha Pilotte, Directrice
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LA PLACE DU V.R. EN MAURICIE
AUTOS et

VR

camions
atelier
de réparation
des

VENTE

ACHAT

VR

ÉCHANGE

Jean-Paul Arvisais, prop.
Josée Arvisais

700, RUE PRINCIPALE
SAINT-BONIFACE 819

535-2376

Remplacement de pare-brise
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La Villa Mille Soleils
« Où le bien-être n’a pas d’âge. »
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. )

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

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

Sylvie Lefebvre et Gaétan Bouchard, propriétaires

819 535-3522

819 375-9756

189, rue Principale, Saint-Boniface

www.villamillesoleils.ca
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(2012)

Licence RBQ : 5656-1392-01

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - RÉNOVATION
www.constructionmvj.com
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute
la population de Saint-Boniface une joyeuse fête
de la St-Jean-Baptiste. Profitez bien des activités
proposées afin d’encourager les personnes qui
travaillent fort à vous les offrir. Soyez de la fête!

Bel été à chacun
et chacune de vous!

Pour tous vos projets, une seule adresse à retenir :

la nôtre!

Travail professionnel - Service de qualité - Satisfaction assurée

175, Évangéline
Mathieu Lapolice
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0 Bur. : 819 535-2930
mathieulapolice@constructionmvj.com 819 535-9420
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Baseball Senior « A » Saint-Boniface
Retour du baseball le dimanche 16 h
à Saint-Boniface !!!

Voici l’horaire de la saison 2014 des Cardinals de Saint-Boniface
évoluant dans la ligue Senior A de la Mauricie «LBSAM»
Dimanche 25 mai

Trois-Rivières Ouest

vs

Saint-Boniface

16 h

Dimanche 1 juin

Saint-Boniface

vs

Pointe-du-Lac

19 h

Dimanche 15 juin

Saint-Étienne

vs

Saint-Boniface

16 h

Dimanche 29 juin

Saint-Boniface

vs

Cap-de-la-Madeleine

19 h

Vendredi 4 juillet

Saint-Boniface

vs

Saint-Maurice

19 h 30

Dimanche 13 juillet

Saint-Maurice

vs

Saint-Boniface

16 h

Dimanche 20 juillet

Shawinigan

vs

Saint-Boniface

16 h

Dimanche 27 juillet

Sainte-Ursule

vs

Saint-Boniface

16 h

Dimanche 3 août

Saint-Boniface

vs

Louiseville

19 h 30

Dimanche 10 août

Saint-Georges

vs

Saint-Boniface

16 h

Dimanche 17 août

Saint-Boniface

vs

Shawinigan

19 h

Dimanche 24 août

Pointe-du-Lac

vs

Saint-Boniface

16 h

Venez nombreux nous encourager!

Site
des

loisirs

La saison de balle est débutée, une belle saison estivale

s’annonce, venez passer de
belle soirée avec nous, lundi
et mardi, balle femmes, le
mercredi, jeudi, vendredi
balle hommes.

Le soccer est aussi commencé, ainsi que le volleyball. Le skate parc est aussi
très utilisé , venez faire un
tour…

Bêchage de jardin et
terrassement
Avec petit tracteur
Facile d’accès pour petit terrain
François Brochu
Tél. : 819
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535-7059

Réservez
votre

place

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
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Steve Beaudet
propriétaire

JARDIN COMMUNAUTAIRE
La thématique de la saison
2014 : «Prendre le temps…»
Quelle fierté de voir le nombre
de personnes qui ont répondu
à l’invitation de venir jardiner
en groupe et de «prendre le
temps…» !
Une vingtaine de personnes
demeurant à Saint-Boniface participeront au jardin communautaire. Ceux-ci auront sans doute
le plaisir de connaître de nouvelles personnes et de faire un
brin de jasette lors des moments
de repos.
De 8 jardins l’an passé nous
avons triplé en passant à 24
cette année! Ce n’est pas peu
dire!
Le 24 mai, nous avons attribué
les jardins à toutes les personnes qui en avaient fait la
demande après quoi elles étaient
responsables de leur parcelle de
terrain mesurant environ 15 x
28 pieds. Plusieurs en ont profité pour discuter d’échange de
plants et d’autres ont semé la
journée même. Les jardiniers
sur place ont apprécié la visite
de monsieur Jacques Caron qui
est venu leur offrir des patates
de semences. Merci Jacques!
J’ai été agréablement surpris
de voir qu’il y avait des gens
de tout âge. Plusieurs en ont
fait une activité familiale ayant
pour but d’initier les tout-petits
à la culture. C’était touchant de
voir les petits enfiler leurs petits
gants et de participer à la plantation des premières semences.

Saviez-vous que le jardinage est
une excellente façon de se tenir
en forme? Une heure de jardinage nous permet de brûler
400 calories. Une belle façon de
prendre le temps de s’occuper
de soi.
Dans le Munici’Parle du mois
de janvier, je vous ai informés
de quelques nouveautés à venir.
Voici la mise à jour des modifications :
• l’agrandissement du jardin est
terminé et prêt à semer
• la construction du bloc sanitaire est en cours
• la construction d’une remise
pour le rangement d’effets
personnels liés au jardinage
sera réalisée d’ici quelques
semaines
• l’approvisionnement d’eau est
maintenant disponible tout
près du jardin pour le remplissage des barils
• les explications sur le compostage seront fournies d’ici
quelques semaines au moment
du désherbage.
Nous vous encourageons à utiliser des engrais naturels ou
de type bio afin que le jardin
soit écologique. C’est un atout
incontournable pour la santé.
De plus, voici quelques petits
conseils pour prendre soin de
vous. Bien qu’une journée ensoleillée soit très agréable, il est
important de se protéger à l’aide
d’un chapeau, une crème solaire
et n’oubliez pas votre bouteille
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d’eau pour bien vous hydrater.
Faites attention à votre posture
afin d’éviter les courbatures du
lendemain, le jardinage n’en sera
que plus agréable. Profitez-en
pour échanger vos petits trucs
car le savoir-faire dans l’art du
jardinage est un patrimoine
d’une valeur inestimable.
Comme mot de la fin, j’aimerais
souligner le travail de deux personnes qui ont pris le temps.
Tout d’abord, monsieur Léo
Petitclerc qui, pour la deuxième
année consécutive, a fait le rotocultage du jardin. Il fait un excellent travail et je le remercie au
nom de tous les jardiniers.
Dans un deuxième temps,
monsieur Marcel Milette qui
m’appuie dans toutes les activités liées à la préparation et à
la coordination du jardin sans
parler des nombreux conseils
qu’il prodigue aux gens faisant
appel à son savoir-faire. Merci
Marcel!
À vous tous jardiniers et jardinières de Saint-Boniface, où
que vous soyez, amusez-vous,
profitez de cette activité en
famille ou entre amis et surtout,
PRENEZ LE TEMPS d’apprécier
le bien que vous vous faites.
Prendre soin de votre potager,
c’est prendre soin de vous!
Au plaisir de vous revoir dans
les jours et semaines à venir,
Louis Lemay,
conseiller municipal et
apprenti jardinier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE DESJARDINS
DE SAINT-BONIFACE

La Caisse, forte d’un actif de
154 425 000 $ a réalisé une
belle performance en 2013
avec des excédents avant
impôts et ristournes de
1 100 000 $. La Caisse a aussi
partagé sa performance avec
la collectivité en remettant
43 017 $ aux associations,
dont entre autres : La Fête
de la Famille de Saint-Boniface, la gare verte de Charette et les bourses d’étude
pour les étudiants de notre
communauté.
Le 13 avril dernier, tous les

membres de la Caisse Desjardins de Saint-Boniface
étaient invités au Centre
municipal de Saint-Boniface
afin de prendre position sur
les grandes décisions de la
Caisse, entre autres, le projet
de partage des trop‑perçus.
Il a été décidé lors de cette
rencontre de verser, en ristournes, 7,75 % sur les épargnes et 3,25 % sur les prêts.
164 membres s’étaient déplacés pour cette occasion. Un
dîner a été servi et des prix
de présence ont été tirés au

76

hasard parmi les membres
présents. Les personnes
membres de notre Caisse
depuis 50 ans ont reçu une
plaque soulignant leur fidélité en leur coopérative.

M. Jocelyn Grenier et Mme
Johanne Raymond ont été
réélus au conseil d’administration. Au niveau du conseil
de surveillance, M. Gaétan
Demers siégera à nouveau.
Toutes ces personnes ont un
mandat de trois ans.

