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maireComme à chaque automne, mère Nature n’en 
finit plus de nous émerveiller par ses tours 

de magie qui donnent lieu à une féerie tout droit 
sortie du surréalisme. On ne peut s’habituer à tant 
de beauté et année après année, les yeux ne peu-
vent que se régaler de la transformation enchan-
teresse du tableau et le coeur s’émouvoir de la 
finesse toujours renouvelée du coup de pinceau du 
« Grand Artiste ». Ce temps d’émerveillement est 
de courte durée... Profitons-en donc au maximum.
Pour en revenir à des choses un peu plus terre à 
terre, permettez-moi de vous faire un bref résumé 
des travaux qui se sont réalisés cet été dans la 
municipalité.
- Les travaux de réfection des réseaux d’aqueduc 

et d’égout, de même que le système de récupé-
ration des eaux pluviales sur la partie du bou-
levard Trudel Ouest rejoignant la rue Principale 
ont été complétés dans les délais prévus;

-  Nous avons procédé également à la reconstruc-
tion du ponceau du chemin Héroux emporté par 
les crues du printemps;

- Le pont du chemin du lac Héroux a eu droit à 
des réparations majeures devenues incontour-
nables;

- L’aménagement d’un bloc sanitaire au parc des 
Synergies s’est avéré très utile pour les nom-
breux usagers qui ont profité des beaux jours 
dans ce lieu de loisirs;

- Vu la très grande popularité du jardin commu-
nautaire, ce dernier a dû doubler sa superfi-
cie afin de satisfaire à la demande. De plus, la 
construction d’une cabane s’est avérée néces-
saire. Jusqu’à maintenant, l’année 2015 s’an-
nonce prometteuse;

- Les installations sanitaires de l’Hôtel de ville 
servant aux utilisateurs du gymnase, de la salle 
de l’Âge d’Or, du CACI et aux employés munici-
paux ont été entièrement refaites. Ce n’était pas 
un luxe...

- Nous avons souligné l’intronisation de M. Marcel 
Jobin au Temple de la renommée d’athlétisme 
Canada à l’occasion de la fête des bénévoles. Une 
plaque honorifique lui a été remise, entre autres, 
afin de mémoriser sa carrière et ses exploits 
d’athlète.

Pour conclure, je vous rappelle que la bibliothè-
que municipale fêtera ses 50 ans de fondation en 
novembre prochain. Comme la culture occupe 
une place importante dans notre belle munici-
palité, je vous invite à assister nombreux à cet 
évènement qui se déroulera à la bibliothèque le 
dimanche 16 novembre de 13 h 30 à 15 h 30.
Je vous souhaite un très beau temps de fêtes, un 
bel hiver et au plaisir de vous revenir au prin-
temps.

Claude Caron, maire

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

Pour communiquer avec nous :
municiparle@hotmail.com
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Dimanche 26 octobre der-
nier, la Fête des Aînés regrou-
pait près de 300 personnes 
venues rendre hommage à 
des parents, des amis ou des 
concitoyens. Huit personnes 
provenant de Saint-Boni-
face et des municipalités de 
Saint-Étienne, Saint-Barna-
bé, Saint-Thomas et Yama-
chiche furent honorées pour 
leur implication et leur béné-
volat dans leur milieu de vie.
À  Saint-Boniface, le choix 
du comité s’est fixé sur : 
M. Roland Lafrenière, Mme 
Louisette  Bourassa Gélinas 
et Mme Brigitte Biron.
La fête s’est déroulée ronde-
ment et les personnes pré-
sentes  ont manifesté leur 
appréciation à plusieurs 
reprises :

15e   édition de la Fête des Aînés
Par André Houle

• Le dîner préparé par le res-
taurant La Pinata a régalé 
tout le monde

• La musique d’ambiance de 
Marc Grenier lors du repas a 
charmé nos oreilles

• Lise Grenier a fait une autre 
heureuse personne avec 
une magnifique toile de sa 
création

• Merci à Albert Caron pour 
toutes les belles gerbes de 
fleurs offertes aux enfants 
et à certains adultes chan-
ceux

• M. Pascal Lafrenière a donné 
plusieurs  bons billets aux 
personnes honorées et aussi 
aux gens présents pour as-
sister à un rodéo à Saint-Tite

• Sylvain Bouchard s’est sur-
passé dans son rôle d’ani-

mateur. Quel talent!
Dernier tour de piste…
Cette 15e édition de la Fête 
des Aînés, était aussi la der-
nière. Au cours de ces 15 ans, 
on a honoré 188 personnes 
de plusieurs municipalités 
environnantes. Leur partici-
pation en nombre d’années 
se chiffre à :
Saint-Barnabé ......................... 15
Yamachiche .............................. 10
Saint-Boniface ........................ 15
Charette ........................................9
Saint-Élie................................... 14
Saint-Sévère ................................1
Saint-Étienne .......................... 14
Saint-Paulin ................................1
 Saint-Thomas ......................... 12
Merci à Feu Hilarion Gélinas 
pour avoir fait démarrer le 
projet.
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15e   édition de la Fête des Aînés
Merci à tous les membres 
du comité organisateur :
André Désaulniers, Yama-
chiche; Honorius Thériault, 
Saint-Élie; André Langlois, 
Saint-Boniface; Liette Lamy, 
Saint-Thomas; Rosaire Gre-
nier, Saint-Boniface; Hélène 
Sicard, Saint-Boniface; Gaé-
tane Trudel, Yamachiche; Luc 
Gélinas, Saint-Barnabé; Car-
melle Basque, Saint-Boniface; 
Marcelle Saucier, Saint-Barna-
bé; Brigitte Biron, Saint-Boni-
face; Lawrence Côté St-Pierre, 
Saint-Étienne; Jacqueline 
Auger, Saint-Boniface; André 
Houle, Saint-Boniface et Jean 

Bernier, Saint-Boniface.
Conclusion
Au fil des ans, grâce au bon 
travail de ses bénévoles, 
le comité a réussi à mettre 
quelques dollars de côté. Cet 

Roland Lafrenière Brigitte BironLouisette  
Bourassa Gélinas 

argent sera remis aux diffé-
rents clubs de l’Âge d’or des 
municipalités participantes et 
aussi à quelques organismes 
sans but lucratif de Saint-Bo-
niface.

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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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE

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

LA VIE MUNICIPALE C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE.

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

Les membres du conseil municipal sont :
Claude Caron, maire; Jacques Caron, directeur général; Maryse Grenier, secrétaire trésorière; 

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.

2 JUIN 2014
Rés. 97-14 Le Conseil municipal apporte une 
modification à l’extrait de l’annexe après 
la résolution no 90-14 concernant la conven-
tion de cautionnement intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Boniface et l’Aréna.  
Rés. 98-14 Le Conseil municipal nomme ma-
dame Maryse Grenier à titre de directrice 
générale adjointe pour la municipalité.
Rés. 99-14 Le Conseil municipal approuve la 
liste des comptes payés et à payer et auto-
rise le paiement au montant de 304,194.48 $.
Rés. 100-14 Le Conseil municipal autorise 
monsieur Yannick Guillemette à se raccor-
der au réseau de distribution d’eau potable 
ainsi qu’au réseau d’égout de la Ville de 
Shawinigan.
Rés. 101-14 La Municipalité de Saint-Boni-
face demande à Postes Canada de recon-
naître le nom officiel dans les bases de don-
nées et du nom du bureau de poste chez 
Postes Canada, et ce, pour l’ensemble des 
adresses du territoire de Saint-Boniface.
Rés. 102-14 Le Conseil municipal auto-

rise l’inscription des élus municipaux 
au congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités du Québec.
Rés. 103-14 Règlement concernant la 
limite de vitesse sur le chemin de la Baie. 
Article 2 : Nul ne peut conduire un véhicule 
routier à une vitesse supérieure sur le che-
min de la Baie. (Voir détails du règlement 
sur le site Internet de la Municipalité ou à la 
réception).
Rés. 104-1 Le Conseil municipal accepte la 
soumission de Constructions et Pavages 
Continental, Division Construction DJL inc. 
au montant de 797 006.70 $ taxes incluses 
concernant les travaux de réfection des in-
frastructures du boulevard Trudel Ouest. 
Rés. 105-14 Le Conseil municipal accepte 
la soumission de Lignco Sigma au montant 
de 14,131.35 $ taxes incluses concernant le 
lignage des rues sur le territoire de la muni-
cipalité pour l’année 2014. 
Rés. 106-14 Le Conseil municipal accorde 
une aide financière de : 
- 1,000.00 $ pour l’ensemble du regroupe-
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ment 15e Troupe des scouts de Saint-Bo-
niface.

25 JUIN 2014
Rés. 109-14  La Municipalité de Saint-Boni-
face accepte l’offre de services profession-
nels de la firme GéniCité concernant la réfec-
tion du ponceau du chemin Héroux.
Rés. 110-14 Le Conseil municipal autorise le 
directeur des Services techniques à deman-
der des soumissions concernant les frais 
de laboratoire pour la réfection du ponceau 
du chemin Héroux.
Rés. 111-14 Le Conseil municipal autorise le 
directeur des Services techniques à procé-
der à la demande de soumissions concer-
nant les travaux de réfection du ponceau du 
Chemin Héroux.
Rés. 112-14 Le Conseil municipal consent à 
ce que les frais d’ingénierie, de laboratoire 
ainsi que les travaux de réfection et autres 
frais connexes concernant le ponceau du 
chemin Héroux soient financés à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé de 
la Municipalité.
Rés. 113-14 Le Conseil municipal autorise 
l’embauche de messieurs Stéphane Wee-
mans et Martin Masson comme employés 
journaliers saisonniers occasionnels pour 
une période de vingt (20) semaines.
Rés. 114-14 La Municipalité de Saint-Bo-
niface informe le ministère des Transports 
de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes lo-
cales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entre-
tien du réseau routier local.
Rés. 115-14 La Corporation de développe-
ment communautaire de Saint-Boniface de 
Shawinigan Inc. (aréna) désire renouveler 
sa marge de crédit au montant de 45 000 $ 
auprès d’une institution financière. La Muni-

cipalité de Saint-Boniface se porte caution en 
faveur de la Corporation de développement 
communautaire de St-Boniface de Shawini-
gan Inc. (aréna) d’un montant de 45 000 $ 
pour deux (2) ans.
Rés. 116-14 La Municipalité de Saint-Bo-
niface demande une aide financière à la 
Direction de la sécurité civile et de la sécu-
rité incendie pour la réfection du ponceau au 
chemin Héroux suite aux pluies diluviennes 
du 13 juin dernier.
Rés. 117-14 La Municipalité de Saint-Bo-
niface demande au ministère des Trans-
ports que les 3.31 kilomètres du chemin Hé-
roux soient classés dans la classe fonction-
nelle des routes locales 1 plutôt que dans 
celle des routes locales 2.

7 JUILLET 2014
Rés. 121-14 le Conseil municipal ap-
prouve la liste des comptes payés et à 
payer et autorise leur paiement au mon-
tant de 511,378.89 $.
Rés. 122-14 le Conseil municipal accepte 
le budget révisé de l’exercice financier 
2014 de l’Office municipal d’habitation 
de St-Boniface-de-Shawinigan (HLM) 
avec un déficit à être assumé par la 
municipalité au montant de 4,526.00 $ 
et annule la résolution no 232-13 adop-
tée à la séance régulière du 2 décembre  
2013.
Rés. 125-14 Le Conseil municipal adopte 
le premier projet de règlement no 337-
2014-01 modifiant le règlement de zo-
nage no 337 afin d’ajouter l’usage habi-
tation et de prescrire une marge avant 
dans la zone 405.
Rés. 126-14 La Municipalité de Saint-
Boniface demande à Hydro-Québec de 
déplacer les poteaux électriques situés 
sur le boulevard Trudel Est à partir du 
coin de la 3e Avenue jusqu’à l’adresse 
civique numéro 1085.
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Rés. 127-14 Le Conseil municipal accepte 
la soumission pour les frais de labora-
toire du Groupe Qualitas concernant la 
reconstruction du ponceau du chemin 
Héroux pour les travaux et honoraires 
suivants : Réalisation de deux (2) son-
dages, (un de chaque côté du ponceau) 
6 600.00 $ + taxes

14 JUILLET 2014
Rés. 131-14 Le Conseil municipal accepte 
la démission de monsieur Sylvain Rivard à 
titre de pompier volontaire du Service des 
incendies de Saint-Boniface pour des raisons 
personnelles et professionnelles.
Rés. 132-14 Le Conseil municipal accepte 
les états financiers 2013 de la municipalité 
dont le résultat net indique un excédent de 
100 128.00 $ pour un surplus accumulé non 
affecté de 566 121.00 $ tel que présenté par 
la Firme Raymond Chabot Grant Thornton.
Rés. 133-14 La Municipalité de Saint-Boni-
face a déposé les indicateurs de gestion 
2013 le 14 juillet 2014. Il est résolu que les 
indicateurs de gestion 2013 soient déposés 
officiellement dans les archives de la munici-
palité sous la cote temporaire IG/2013.
Rés. 134-14 Le Conseil municipal accepte la 
soumission de la Cie Excavation Louis Las-
nier Inc. au montant de 97 380.44 $ (taxes 
incluses) pour la réfection du ponceau du 
chemin Héroux.
Rés. 135-14 Le Conseil municipal accorde 
une aide financière de 300.00 $ à la Fa-
brique de Saint-Boniface (Trio  Pastoral) afin 
de souligner le travail effectué par les béné-
voles pour l’Église de Saint-Boniface.
Rés. 136-14 Le Conseil municipal mandate 
le directeur général monsieur Jacques Caron 
à procéder à l’embauche d’un (e) consultant 
(e) en urbanisme et autorise également la 
personne embauchée ainsi  que le directeur 
général à émettre des permis et exécuter 
tout travail connexe relié à l’urbanisme.

4 AOÛT 2014
Rés. 139-14 le Conseil municipal approuve 
la liste des comptes payés et à payer et 
autorise leur paiement au montant de 
487,505.66 $.
Rés. 141-14 Le Conseil municipal adopte 
le deuxième projet de règlement no 337-
2014-01 modifiant le règlement de zonage 
no 337 afin d’ajouter l’usage habitation et de 
prescrire une marge avant dans la zone 405.
Rés. 142-14 Le Conseil municipal adopte le 
premier projet de règlement no 337-2014-
02 modifiant le règlement de zonage no 337 
afin d’autoriser les usages de garderie pour 
enfants et de centre d’accueil (en vue d’un 
projet de résidence pour personnes âgées) 
dans les zones 206 et 207.
Rés. 143-14 Règlement 447 concernant la 
tarification des biens et services : Consul-
tez sur le site Internet de la Municipalité ou 
à la réception.
Rés. 144-14 Modification du règlement 
sur le bien-être général de la population 
(nuisances) no 432.
Rés. 145-14 Le Conseil municipal nomme 
monsieur Brian Ware, actuel inspecteur 
adjoint, à titre de directeur des services 
techniques par intérim.
Rés. 146-14 Le Conseil municipal accepte la 
soumission de la Firme GéniCité pour l’of-
fre de services professionnels concernant le 
plan d’action pour l’élimination des raccor-
dements inversés pour un montant forfaitai-
re de 7,800.00 $ (avant taxes) afin de réaliser 
ce mandat.
Rés.  147-14 Le Conseil municipal accepte la 
soumission de la Cie Alarme DB au montant 
de 8 850$ $ (avant taxes) concernant l’instal-
lation de caméras de surveillance mobiles au 
restaurant situé sur les terrains de loisirs 
municipaux et au garage municipal afin 
de contrer les actes de vandalisme qui y 
surviennent régulièrement.
Rés. 148-14 Le Conseil municipal appuie 
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le projet Techno@inés du Fonds de déve-
loppement économique LaPrade St-Maurice 
pour une valeur estimée à 1 470 $.
Rés. 149-14 Le Conseil municipal autorise 
un appui en ressources humaines à l’Union 
des Producteurs agricoles de la Mauricie 
pour la gestion de la sécurité lors de la jour-
née « Portes ouvertes sur les fermes du Qué-
bec » qui se déroulera dans deux (2) fermes 
de Saint-Boniface le 7 septembre prochain.
La Municipalité adhère à la catégorie bronze 
au plan de partenariat de l’événement pour 
un montant de 250 $.
Rés. 150-14 Le Conseil municipal accorde 
une aide financière de 150 $ à la dystrophie 
musculaire par l’intermédiaire de monsieur 
Tommy Lebel afin de ramasser des fonds 
pour aider les gens atteints de cette maladie.
Rés. 151-14 Le Conseil municipal confirme 
l’octroi d’un budget de 700 $ pour l’activité 
du pique-nique champêtre qui se tiendra le 
23 août prochain au Parc des Synergies.

18 AOÛT 2014
Rés. 157-14 Le Conseil municipal adopte 
le règlement no 337-2014-01 modifiant le 
règlement de zonage no 337 afin d’ajouter 
l’usage habitation et de prescrire une marge 
avant dans la zone 405.
Rés. 158-14 Le Conseil municipal adopte 
le deuxième projet de règlement no 337-
2014-02 modifiant le règlement de zonage 
no 337 afin d’autoriser les usages de garde-
rie pour enfants et de centre d’accueil (en 
vue d’un projet de résidence pour personnes 
âgées) dans les zones 206 et 207.
Rés. 159-14Le Conseil de la Municipalité 
de Saint-Boniface accepte le devis préparé 
par la Municipalité de Charette et autorise 
cette dernière à procéder par appel d’offres 
publics pour la cueillette et le transport des 
ordures ménagères pour la Municipalité de 
Saint-Boniface.

2 SEPTEMBRE 2014
Rés. 164-14 Le Conseil municipal autorise 
le paiement des dépenses relatives à cer-
tains travaux municipaux soit : 
- Firme GéniCité un montant de 17,531.39 $ 

pour la fourniture de services profes-
sionnels d’ingénierie; un montant de 
8,666.82 $ pour la surveillance des travaux 
du ponceau du chemin Héroux;  un mon-
tant de 8,509.30 $ pour la surveillance des 
travaux du pont du chemin du Lac Héroux.

- Excavation Louis Lasnier Inc. un montant 
de 88,306.81 $ concernant les travaux de 
réfection du ponceau du chemin Héroux.

- Mésar Consultants un montant de 
99,215.81 $ concernant les frais d’hono-
raires pour la confection des plans et devis 
des travaux d’assainissement des eaux 
Lot 2.

Rés. 165-14 Le Conseil municipal adopte le 
règlement no 337-2014-02 afin d’autoriser 
les usages de garderie pour enfants et de 
centre d’accueil (en vue d’un projet de rési-
dence pour personnes âgées) dans les zones 
206 et 207.
Rés. 166-14 Le Conseil municipal est en 
désaccord avec la demande de lotissement 
et d’aliénation dudit lot de monsieur Claude 
Deschênes.
Rés. 167-14 Le Conseil municipal accepte 
le rapport financier 2013 du HLM avec un 
déficit à être assumé par la municipalité au 
montant de 3,400.00 $.
Rés. 168-14 Le Conseil municipal mandate 
la Firme d’auditeur externe, Raymond Cha-
bot Grant Thornton pour la vérification des 
documents du programme PIQM 1.5 concer-
nant les travaux de réfection des infras-
tructures d’une partie du boulevard Trudel 
Ouest pour un montant d’environ 650.00 $.
Rés.169-14 Le Conseil municipal accorde 
une avance de subvention au Club de l’Âge 
d’or de Saint-Boniface pour un montant de 
32 000 $ correspondant à une partie de sa 
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contribution à la phase 2 du projet en cours 
de réalisation.
Rés. 170-14 Le Conseil municipal autorise 
l’achat de dix (10) calendriers historiques 
2015 d’Appartenance Mauricie société d’his-
toire régionale au coût de 10.00 $/chacun.
Rés. 171-14 Le Conseil municipal autorise 
un montant de 250.00 $ en commandite de 
peinture, pour la décoration du viaduc du 
chemin de fer sur le Chemin St-Onge à l’occa-
sion de la visite à la Ferme Yves Lampron & 
Fils lors de la journée « Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec ».
Rés. 172-14 Le Conseil municipal autorise le 
transfert des lots nos 5 330 569, 5 336 624, 
5 336 625, 5 330 568 et 5 013 438 du ter-
ritoire de la Municipalité de Saint-Boniface 
à celui de la Municipalité de Saint-Mathieu-
du-Parc pour un montant de 5,000.00 $.
Rés. 173-14 Le Conseil municipal autorise 
le directeur général, monsieur Jacques Ca-
ron à demander des soumissions concernant 
la rénovation du portique adjacent à la salle 
de l’Âge d’or à l’Hôtel de Ville.
Rés. 174-14 Le Conseil municipal autorise 
l’achat de dix (10) livres commémoratifs 
soulignant l’existence de plus de trente (30) 
ans de la ligue de balle donnée hommes à 
Saint-Boniface et résumant les statistiques 
de cette ligue au cours de ces années.

6 OCTOBRE 2014
Rés. 179-14 Le Conseil municipal approuve 
la liste des comptes payés et à payer et 
autorise leur paiement au montant de 
972,746.13 $.
Rés. 180-14 La Municipalité de Saint-Bo-
niface accepte l’offre qui lui est faite de la 
Caisse Desjardins de Saint-Boniface pour 
son emprunt en date du 15 octobre 2014 au 
montant de 943,400 $.
Rés. 181-14 La Municipalité de Saint-Boni-
face souhaite emprunter par billet un mon-
tant total de 943,400 $ : 

Rés. 182-14 Le Conseil municipal accepte 
le rapport financier 2013 du HLM avec un 
déficit à être assumé par la Municipalité au 
montant de 2,358.00 $.
Rés. 183-14 Le Conseil municipal accepte 
le budget révisé de l’exercice financier 
2014 du HLM avec un déficit à être as-
sumé par la Municipalité au montant de 
6,050.00 $ et autorise le paiement de la 
contribution déduction faite de l’excédent 
accumulé des contributions des années an-
térieures sur les déficits réels.
Rés. 185-14 La Municipalité achète, avec 
garantie légale, d’IMMEUBLES EAU-BOIS 
INC., l’immeuble vague, situé à Saint-Boni-
face, comme étant une bretelle du chemin du 
Lac-des-Îles pour la somme de UN DOLLAR 
(1,00 $).
Rés. 186-14 La Municipalité achète de mon-
sieur Ambroise St-Pierre, l’immeuble vague, 
situé à Saint-Boniface, étant la partie nord-
ouest de la rue Chambord pour la somme de 
UN DOLLAR (1,00 $).
Rés. 187-14 La Municipalité de Saint-Boni-
face est autorisée à faire la demande pour 
adhérer au programme de «La bibliothèque 
de qualité».
Rés. 188-14 La Municipalité de Saint-Boni-
face octroie le contrat de cueillette et de 
transport des ordures ménagères à Collecte 
Pro pour un mandat d’un (1) an, débutant 
le 1er janvier 2015, pour un montant de 
103 726.78 $, avant taxes.
Rés. 189-14 Le Conseil municipal accepte la 
soumission de Maskimo Construction pour 
la fourniture, le transport et le nivelage de 
pierres concassées 0-3/4 sur le chemin du 
Lac-des-Îles soit 1,100 tonnes pour un bud-
get de 23,000.00 $ taxes incluses.
Rés. 190-14 Le Conseil municipal accepte le 
refus pour des raisons personnelles de mon-
sieur Brian Ware, actuel inspecteur adjoint, 
concernant sa nomination à titre de direc-
teur des Services techniques.
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Rés. 123-14 Le Conseil municipal ac-
cepte la dérogation mineure demandée 
par madame Marie-Christine Giguère et 
monsieur Alexandre Blais visant à ré-
duire la marge de recul afin de permettre 
la construction d’une maison unifami-
liale à l’extérieur de la zone à risque de 
glissement de terrain au 1510 rue David.
Rés. 124-14 Le Conseil municipal ac-
cepte la dérogation mineure demandée 
par monsieur Louis-Philippe Goyette vi-
sant à augmenter la superficie maximum 
des bâtiments complémentaires afin de 
permettre la construction d’un garage 
détaché au 285 rue Guimont.
Rés. 140-14 Le Conseil municipal accepte 
la dérogation mineure demandée par mon-

Rés. 191-14 Le Conseil municipal procéde-
ra à la vente à l’enchère d’une souffleuse à 
neige pour tracteur de soixante-douze (72) 
pouces de largeur de marque Pronovost à la 
séance régulière du 3 novembre 2014.
Rés. 192-14 Le Conseil municipal accorde et 
autorise le paiement d’une aide financière 
de : 
- 200.00 $ pour la Fête des Aînés 2014, plus 

le paiement des billets pour les invités 

d’honneur qui confirmeront leur présence.
- 500.00 $ au Chœur Ami-Voix.
- 1,500.00 $ au Tournoi provincial de Hoc-

key féminin de Saint-Boniface.
Rés. 193-14 Le Conseil municipal accorde 
un budget de 1,000.00 $ à son service de 
bibliothèque afin de couvrir le coût des acti-
vités organisées pour souligner le 50e anni-
versaire de la Bibliothèque municipale de 
Saint-Boniface.

Les dérogations mineures
sieur Daniel Marcotte, président de Service 
P.E.J. Inc. visant à augmenter la marge de 
recul avant située sur le boulevard Trudel 
Ouest (terrain subdivisé de l’ancien moulin 
à scie).
Rés. 156-14 Le Conseil municipal accepte 
la dérogation mineure demandée par mon-
sieur Gilles Milette visant à augmenter la 
superficie maximum des bâtiments complé-
mentaires afin de régulariser une situation 
existante au 175,3e Avenue.
Rés. 184-14 Le Conseil municipal accepte 
la dérogation mineure demandée par mon-
sieur Jonathan Béland visant à réduire la 
profondeur minimale du terrain afin de ré-
gulariser une situation existante au 570 rue 
Ste-Cécile.

Les Équipements
Marcel Gélinas inc.
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Lors de notre prochaine parution, nous sou-
lignerons les personnes qui sont décédées 
dans le courant de l’année 2013.  Pour éta-
blir notre liste, nous nous servons des décès 
publiés dans le lien paroissial.  Toutefois, 
nous savons que notre liste est incomplète.  
Nous vous lançons donc un appel pour com-
pléter nos informations. Nous avons besoin 
du nom de la personne décédée ainsi que la 
date de sa naissance.

PERSONNES DÉCÉDÉES
Pour nous joindre : 
Téléphone : Jacques Tremblay : 819 535-2206
Adresse courriel : municiparle@hotmail.com
Vous pouvez aussi expédier votre message 
à :  Le Munici’PARLE 
 140, rue Guimont
 Saint-Boniface (Qc)
 G0X 2L0
Ou encore déposez votre message à l’accueil 
de la Municipalité.



13

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.

LA BASE MOLLE
Votre prothèse du bas vous blesse 

de plus en plus lorsque vous mangez... 
Malgré le fait qu’elle soit bien ajustée à 
votre bouche, elle est inconfortable.

Avec les années, la gencive inférieure 
se résorbe, la structure osseuse diminue 
exposant les terminaisons nerveuses au 
niveau de l’os de la mâchoire. Ce phéno-
mène se nomme « atrophie de la gencive » 
et est fréquent chez les édentés de longue 
date. L’ajout d’une base molle à l’intérieur 
de la prothèse du bas peut soulager la 
douleur permettant ainsi au patient de 
mieux s’alimenter.

La base molle est un coussinet per-
manent qui est ajouté à l’intérieur de la 
prothèse du bas. Elle est constituée de 
silicone et grâce à sa texture poreuse, 
absorbe une partie du choc masticatoire 

diminuant ainsi la douleur ressentie sur 
la gencive atrophiée.

La base molle a une durée de vie de 3 
à 5 ans. Elle perd graduellement de son 
élasticité et devra être changée pour 
bénéficier au maximum de ses propriétés.

L’entretien de la base molle demande 
cependant un peu plus de soins qu’une 
prothèse acrylique standard. Le tabac, 
l’acidité, les médicaments peuvent causer 
des taches. Il existe cependant des pro-
duits de nettoyage spécialement conçus 
pour les bases molles.

Votre denturologiste peut adéqua-
tement vous conseiller sur les bienfaits 
que peut vous apporter l’ajout d’une base 
molle dans votre prothèse inférieure. 
N’hésitez pas à lui en parler lors de votre 
prochaine visite.



14

MESSE ET OFFRANDE 
MUSICALE

Une belle saison 2014. Merci 
à nos fidèles supporteurs.
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YVON BELLERIVE INC.
POULETS EN GROS

Louis Bellerive, propriétaire

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

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

Tél. : 819 535-2252

MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES

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

On vous invite tous, 
à assister à la messe 
country du 14 décembre 
prochain, un mini-récital 
aura lieu à 9 h 30 avant 
la messe de 10 h.  Une 
messe country, avec un 
rythme actualisé, voilà 
une belle gamme de 
couleurs, souvenirs, la 

Messe country 
le 14 décembre 2014

tradition, des moments 
de tendresse, on vous 
offre une messe mélo-
dieuse. Sous la gouverne 
de Marie-Ange, Manon, 
Eric, Jonathan,  on vous 
attend en famille, entre 
amis, entre voisins, c’est 
toi le plus important.

C’est un rendez-vous!

SOUPER
CONFÉRENCE

Mercredi 26 novembre 
2014
Thème : À la recherche d’un 
nouveau milieu de vie ?
Personne invitée : Mme 
Chantal Veillette et Mme 
Nancy Comtois
Heure : Souper à 17 h à vos 
frais et conférence gratuite 
à 19 h
Lieu : Porte de la Mauricie, 
4, boul. Ste-Anne, 
Yamachiche
En fonction de l’évolution de 
l’état de santé et du domicile 
où réside votre proche en 
perte d’autonomie, vous 
aurez éventuellement, 
comme proche aidant, la 
responsabilité de choisir un 
nouveau milieu de vie pour 
lui, peut-être pour vous-
même. La décision de faire la 
transition entre la maison et 
un hébergement privé peut 
être extrêmement difficile 
pour certains d’entre vous.
Vie Active : Les ateliers de 
vie active, vous permettent 
de faire de l’exercice dans 
un cadre sécuritaire tout 
en respectant vos limites 
personnelles. L’activité est 
animée par un membre 
du groupe ayant reçu une 
formation. Rendez-vous tous 
les mardis à 9 h 30 au 2831 
Henri Paul Milot à St-Paulin. 
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Reconnaissance pour ce dé-
ploiement d’énergie
À Saint-Boniface, par ce 
beau 24 août 2014 a eu lieu 
le pique-nique champêtre  
Saint- Boniface, ville recon-
nue pour ses activités géné-
reuses et son dynamisme, 
n’a pas fini de nous faire des 
surprises…
Quel beau spectacle m’ont 
donné ces jeunes familles 
supportées par les grands- 
parents, où l’on sentait 
l’amour pour notre jeune re-
lève, nos petits cœurs sur 2 
pattes…! Les yeux pétillants 
et rieurs, les chants, la 
chasse aux trésors, les éclats 
dans les aires de jeux, les 
grains de maïs tout juteux, 
les petits cornets sorbets 
santé et les bonbons ananas, 
tout semblait très apprécié. 
Les blés d’inde cuisaient à 

flot et  plusieurs personnes 
ont pu fêter l’abondance des 
récoltes et les retrouvailles 
entre gens d’une même com-
munauté. En prime, un musi-
cien nous accompagnait.
La générosité de nos pro-
ducteurs bonifaciens a fait 
jaillir sur notre table-cadeaux, 

des concombres, tomates, 
ail, oignons, piments, ce-
rises de terre, courges de 
toutes sortes et j’en oublie. 
Plusieurs familles ont pu 
repartir avec ces bonnes 
victuailles tout en fraîcheur. 
Quel beauté de voir la toute 
petite marcher avec sa pré-
cieuse grosse citrouille! Elle 
en avait plein les mains et le 
cœur. Certainement qu’elle 
va se faire une joie de reve-
nir l’an prochain.
Merci à nos commanditaires 
qui,  grâce à leur énergie mo-
nétaire, ont fourni de beaux 
cadeaux surprises pour nos 
jeunes.
Merci aussi à nos 10 pré-
cieux bénévoles qui ont su 
créer une ambiance de fête 
et faire jaillir les sourires de 
nos participants.
Merci à Mme Carmen, l’orga-

Pique-nique champêtre  
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nisatrice qui s’est donnée 
à fond, sans compter son 
temps, pour faire de cet évé-
nement un succès grandis-
sant.
Par-dessus tout, merci à 
tous les participants de 2 
semaines à 99 ans car sans 
vous…
CHUT! Gardez cela secret 
mais j’ai entendu quelqu’un, 
dans les plants de tomates, 
dire que l’an prochain un 
clown serait de la fête. 
D’autres SURPRISES nous 
attendent…..
Marielle Poirier   cuisine 
vivante  

Lenca
Canada Inc

Tél. : 819 535-1567

Téléc. : 819 535-1567

sur place :
Station service
Relais routier
Dépanneur

Relais routier

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

Restaurant
Propane
Diesel

de Saint- Boniface
M a r i e l l e  P o i r i e r

Solange Riopel Lise Gagnon France Gélinas
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La Villa Mille Soleils
« Où le bien-être n’a pas d’âge. »

Sylvie Lefebvre et Gaétan Bouchard, propriétaires

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

www.villamillesoleils.ca

Résidence pour personnes 
retraitées autonomes et 
en perte d’autonomie

Maintenant 43 chambres pour vous accueillir.

• Ambiance familiale et personnel 
chaleureux

• Système d’appel d’urgence dans 
chaque chambre

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

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

Nous sommes à deux pas 
de tous les services :

• Pharmacie • Église • Épicerie
• Caisse populaire
• Jardin de la Paix
• Clinique médicale
• Local de l’Âge d’or • Coiffeuse
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du 3 novembre au 20 
décembre prochain.
Il nous arrive avec une série 
de toiles avec de chaudes 

couleurs de l’automne et des 
fleurs de son jardin.
M. Racine a toujours été un 
artiste dans l’âme et cela 
depuis son enfance.
Il a développé son côté 
artistique en sculptant des 
canards de bois pendant 20 
ans.  Il en a vendu un peu 

partout jusqu’en Europe.  Il a 
fait une exposition de ceux-
ci à la bibliothèque il y a 
quelques années.
Par la suite, il a pris des 
cours de peinture de 
Marwan Shedid.  Depuis ce 
temps, il peint à son rythme 
les beautés de la nature et 
autres.M. Jean-Guy Racine expose à 

la bibliothèque municipale 

Monsieur Robert  a exposé  ses 
toiles du 11 septembre au 31 
octobre 2014.  Une exposition 
très appréciée.
Il nous commente ici sa dé-
marche artistique :
J’ai commencé vers l’âge de 10 
ou 12 ans à dessiner,  mais ce 
n’est qu’à la retraite en 1999 
que j’ai commencé à faire du 
dessin artistique et de la pein-
ture.  Je peins différents sujets, 
paysages urbains, natures 
mortes, personnages et abstrac-
tions.  La peinture est mon mode 

EXPOSITION DE PEINTURE
À LA BIBLIOTHÈQUE

Jean-Guy Racine
artiste peintre

Claude Robert
artiste peintre

Bienvenue à tous !

d’expression pour transmettre 
mes émotions en couleurs.
Je suis originaire de Trois-Ri-
vières, mais demeure depuis 
plusieurs années à Saint-Boni-
face.  Je suis un peintre autodi-
dacte.  J’utilise la spatule et le 
pinceau.
Il s’est produit dans différents 
symposiums et autres.   Il a 
notamment exposé à la biblio-
thèque en 2007.  Nous lui sou-
haitons de continuer à mettre 
de la beauté dans ses exposi-
tions.
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Une fournée aux saveurs d’ici

Boulangerie artisanale

361, rue Principale, Saint-Boniface  819 655-0677
www.laboulangel.com

Venez vous réchauffer le coeur en cette fin d’automne!

Les soeurs Gélinas
Isabelle et Catherine

Dès 6 h 30 le matin, 
passez chercher votre 

café et un déjeuner 
sur le pouce. Nous 

sommes ouverts du 
mercredi au dimanche 

de 6 h 30 à 17 h.
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Une fournée aux saveurs d’ici

Boulangerie artisanale

361, rue Principale, Saint-Boniface  819 655-0677
www.laboulangel.com

Disponibles tous les jours : 
Croissants, chocolatines, 

muffins blé entier, 
baluchons aux fruits et 
baguettes au fromage.

Nos fournées de pains 
commencent à sortir du 

four vers 8 h. Vous pourrez 
repartir avec un bon pain 
frais du matin, plusieurs 

sortes de viennoiseries ou de 
muffins et quelques petits 

produits sur le pouce!

Nous vous accueillons dans notre 
univers chaleureux, aux touches 

ancestrales.



22

C’est le temps… de préserver la maison 
familiale, peu importe ce qui arrive.
Les assurances vie hypothécaires traditionnelles remettent uniquement le solde dû au prêteur 

hypothécaire dans le cas où il vous arrive un malheur. Grâce aux plans personnalisés du 

Groupe Investors, vous pouvez rester aux commandes. En cas de décès, d’invalidité ou de 

maladie grave, votre famille pourra toujours habiter la maison familiale.

Laissez-moi vous montrer qu’en intégrant de l’assurance à votre plan financier,  

vous préserverez votre sécurité financière.

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers.
Les marques de commerce (y compris celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et 
sont utilisées sous licence par ses filiales. 
© Groupe Investors Inc. 2010 MPF1090 (03/2010)

s’enrichir protéger épargner profiter partagerle plan du groupe investors

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.   
 

 
 

Planificateur financier, Représentant 
en épargne collective, Conseiller 
en sécurité financière
Services Financiers Groupe Investors Inc. 
Cabinet de services financiers 

1195  CHEMIN DU LAC 
SAINT BONIFACE Québec    G0X 2L0

Tél. : (819) 693-9685 
Télec. : (819) 840-3718
1-877-693-9685

 

philippe.dumont@groupeinvestors.com
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Nous sommes au beau milieu de l’automne 
et toutes  les activités de chacun sont com-
mencées. Espérant que vous avez passé un 
bel été nous vous souhaitons un magnifique 
automne  avec  ses superbes couleurs.
À la salle de l’Âge d’or, nous  vous accueillons 
toujours les jeudis de 13 h à 21 h avec jeux, 
souper, bingo et comme nouveauté cette 
année, danse  tous les jeudis soirs.

La session  quilles virtuelles est commencée, 
mais pour ceux  et celles qui aimeraient voir 
comment  ça fonctionne,nous sommes  à la 
salle tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h. 
Une autre session débutera après les fêtes.
À mettre à vos agendas : clinique de vaccina-
tion, le vendredi 14 novembre 2014 de  9 h à 
11 h 30  et de 13 h à 15 h. À la salle de l’Âge 
d’or (150, rue Guimond).

 ÂGE D’OR   SAINT-BONIFACE

Envoyez une photo du bébé
(nous vous la remettrons ensuite)
Nom et prénom du bébé
Noms et prénoms des parents
Noms et prénoms des grands-parents

Nouveau-nés
Pour la prochaine parution, en février prochain, vous pour-
rez faire connaître votre petit trésor à toute la population 
par l’entremise du journal le Munici’PARLE.

Vous envoyez la photo et les renseignements 
par courriel: municiparle@hotmail.com ou
vous déposez les renseignements et la 
photo au 140 Guimont (Boîte à lettres du 
Munici’PARLE)

Pour plus d’informations: 819 535-2206   ou   819 535-1488

Souper de Noël, le dimanche 7 décembre 
2014. Prix du billet 23 $.
Contactez les membres du C.A. 
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Les conditions climatiques 
québécoises nous apporte-
ront sous peu, un beau tapis 
blanc.  Notre véhicule doit 
être prêt avant l’arrivée de la 
neige si nous voulons éviter 
des ennuis. Notre conduite 
aussi doit être adaptée aux 
conditions climatiques. En 
combinant ces deux facteurs, 
vous circulerez de façon plus 
sécuritaire et serez plus à 
l’aise à affronter les différen-
tes températures. Voici quel-
ques rappels importants : 
1. La date limite pour instal-

ler les pneus d’hiver OBLI-
GATOIRE : 15 DÉCEMBRE 
(n’attendez surtout pas à la 
dernière minute car vous 
jouez avec votre sécurité). 
Avant de les faire installer, 

Êtes-vous prêts pour l’hiver?
assurez-vous qu’ils sont en-
core en bon état en faisant 
vérifier leur usure. C’est la 
loi et surtout, c’est votre 
sécurité qui est en jeu.

2. Adaptez votre conduite aux 
conditions climatiques : 
pluie, neige, brouillard… 
Des plaques de glace peu-
vent se trouver à différents 
endroits. Voici quelques 
conseils : dégager les vitres 
de votre véhicule en enle-
vant la neige, la glace ou la 
saleté afin d’optimiser vo-
tre visibilité; ralentir gra-
duellement en évitant de 
freiner brusquement; aug-
menter la distance entre le 
véhicule qui vous précède 
et le vôtre; par mauvais 
temps, allumez vos phares 

pour être visible de tous les 
angles; réduire votre vites-
se, même en bas de la limite 
indiquée, si les conditions 
de visibilité sont réduites.

Bref, adaptez votre vitesse et 
votre conduite vous évitera 
bien des ennuis. Et si vous 
vous considérez comme un 
conducteur aguerri, soyez 
tout de même vigilant car  
c’est le comportement des 
autres usagers de la route 
qui peut vous jouer des tours. 
Avant de partir, il est possi-
ble de connaître l’état des 
routes en composant le 511 
ou en consultant le site Web 
du ministère des Transports 
au www.quebec511.info/fr/
index.asp 

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

Exper ts en élastomère et en bardeaux d’asphalte

RÉSIDENTIEL
ET

COMMERCIAL

819 535-2289
Licence R.B.Q. : 5683-6190-01

340, St-Michel, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0
bellcouverture@hotmail.ca
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Votre bibliothèque municipale ne fait pas que vous 
prêter des livres, elle vous offre aussi d’autres ser-
vices destinés à des usagers de différents âges.  
Pour les tout nouveaux bébés le programme Une 
naissance, un livre s’applique à tout bébé qui 
s’inscrit à la bibliothèque.  En ce qui concerne les 
tout petits et les petits : L’Heure du conte suivi 
d’activités de bricolage a lieu tous les 3e samedi du 
mois.  Une activité de tricot démarrera le 22 no-
vembre prochain et les 12 places disponibles ont 
été rapidement comblées.
Autres activités en chantier : activité de confec-
tion de marionnettes et présentation de spec-
tacles de marionnettes (si l’on trouve encore 2 ou 
3 personnes disponibles pour aider nos jeunes, les 
coûts de formation des personnes sont à la charge 
de la bibliothèque).  Une activité Génies en Herbe 
sera présentée en février avec le dynamique ani-
mateur Pierre Lafrenière.  Plaisir et succès assurés 
!  Des conférences telles que le voyage, l’horticul-
ture et autres sujets sont planifiées.  Elles vous 
seront annoncées bientôt.

Bien sûr, nous prêtons aussi des livres.  Derniè-
rement nous avons reçu plus de 1 200 livres du 
Réseau Biblio et parmi ceux-là, il s’en trouve 
quelques-uns susceptibles de vous intéresser.  De 
plus nous procéderons à l’achat de volumes qui 
viendront s’ajouter à notre collection locale de do-
cuments.  Comme vous pouvez le constater, ce ne 
sont pas ni les volumes ni le choix qui manquent.  
Si vous avez des suggestions à faire, nous sommes 
ouverts et une boîte à suggestions est placée au-
dessus des comptoirs à prêt.  Si vous ne la trouvez 
pas, les bénévoles de la bibliothèque se feront un 
plaisir de vous l’indiquer.
De la part du Réseau, de grandes transformations 
sont sur le point de nous être offertes concernant 
notre dossier du lecteur comme renouveler un prêt 
de livre, avoir accès à la collection du réseau ainsi 
qu’aux différentes ressources numériques.  Nous 
vous aviserons lorsque le tout sera disponible.  Sur 
ce, bonne lecture !

Jacques Tremblay, 
coordonnateur de la bibliothèque

Jour A. M. P. M. Soir
Mardi 12 h 30 à 15 h
Mercredi 18 h 30 à 21 h
Jeudi 15 h 30 à 18 h
Vendredi 18 h 30 à 21 h
Samedi 9 h 30 à 12 h

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

Horaire de la bibliothèque municipale

FLEURISTE
Michelle Doucet Lesage

PROPRIÉTAIRE
65, Trudel Est, Saint-Boniface

G0X 2L0

Tél. : 819 535-6440
Téléc. : 819 535-9708
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700, RUE PRINCIPALE
SAINT-BONIFACE 819 535-2376

VENTE ACHAT ÉCHANGE

Remplacement de pare-brise

Jean-Paul Arvisais, prop.
Josée Arvisais
Patrick Arvisais

LA PLACE DU V.R. EN MAURICIE

CAmIonS

AUToS et VR

ATeLIeR 
De RéPARATIon

des  VR
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denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Réparation en 1 heure
Disponible le soir

Examen gratuit
220 chemin Saint-Onge
Saint-Boniface

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

Bur.: 373-0616

Sur rendez-vous
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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
- Remplacement de pare-brise
- Polissage

Véhicules :
- Auto
- Camion
- Camion lourd
- Bateau
- Machinerie diverse
- Remorque

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

car.stboniface@cgocable.ca
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Quels sont les besoins de 
notre peau en anti-âge?
À 20 ans :
Il faut poser les fondations pour vieillir en toute 
sérénité en renforçant ses défenses pour éviter 
des dégâts cutanés irréversibles.
Il est donc indispensable de stimuler la peau en 
l’hydratant tout en la protégeant.

À 30 ans :
La synthèse de collagène commence à dimi-
nuer et la peau perd de sa fermeté. Les rides 
d’expression apparaissent!
Redonner un souffle d’énergie aux cellules 
devient donc une priorité.

À 40 ans :
La production de mélanine se dérègle, les ta-
ches apparaissent. Le teint est terne et moins 
uniforme. Il est temps de corriger ces défauts 
de façon immédiate.

À 50 ans :
Les signes du vieillissement s’accentuent : peau 
relâchée, rides multipliées, traits affaissés.
Il est donc important de lutter contre les ca-
rences et les déficiences hormonales.

À 60 ans :
Les cellules responsables de l’effet volume sont 
altérées : le derme est moins dynamique. La 
peau perd de son maintien et de sa substance, 
elle s’affine.
Pour conserver sa beauté, il faut restructurer 
et repulper la peau.
Toutes les parties du corps ne vieillissent pas 
de la même façon. Les zones les plus exposées 
au soleil se rident plus vite que les zones cou-
vertes. Deux zones sont particulièrement vul-
nérables : le contour des yeux et le contour des 
lèvres.
Entre les crèmes de jour, celles de nuit, les 

À CHAQUE ÂGE,  SA SOLUTION!
sérums et autres masques, vous ne savez plus 
quelle crème visage choisir?
Un diagnostic de peau effectué par une esthé-
ticienne lui permet de vous orienter vers les 
produits adaptés à votre peau et à vos objec-
tifs beauté. Il est donc important d’être bien 
conseillé par son esthéticienne lors de l’achat 
d’une crème.
Si ces cosmétiques anti-âge sont des alliés 
de choix pour diminuer efficacement les pat-
tes d’oie et autres ridules, ils ne se montrent 
véritablement efficaces que s’ils sont accom-
pagnés de mesures d’hygiène préventives. La 
meilleure crème ne pourra jamais combler le 
manque de sommeil et les excès de tous gen-
res…
Venez me rencontrer, il me fera plaisir de bien 
vous conseiller.
Josée Thibault esthéticienne 
Esthétique Oasis
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STATION
ST-BONIFACE

Louis Frappier

Bernice Samson, propriétaire

Essence - Diesel
Lubrifiants - Mini-Dépanneur

Tél. : 819 535-2222
192, boul. Trudel Ouest

Saint-Boniface (Québec)
G0X 2L0

Le 21 septembre dernier, 
Tommy Lebel (directeur 
adjoint du service d’incen-
die de Saint-Boniface) et 
Mario Samson (directeur du 
service d’incendie de Saint-
Élie) ont uni leurs jambes 
dans le cadre du défi vélo de 
la puissance du 911 pour la 
dystrophie musculaire. 
Ensemble, ils ont parcouru 
115 km récoltant un total de 
600 $ pour la cause qui leur 
tient à coeur. La motivation 
n’a pas été difficile à trou-
ver : pédaler pour soutenir 
deux enfants de chez nous 
soit Vincent Gervais et Isaac 
Dorée atteints de la dystro-
phie Duchenne.  

Tommy Lebel et Mario Samson voulaient ainsi soutenir et 
rendre hommage aux parents qui se dévouent coeur et âme 
pour offrir une vie de qualité à leur enfant.
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Tu as entre 0 et 12 ans 
inclusivement et tu de-
meures à Saint-Boni-
face, tu es invité à venir 

Club Optimiste de Saint-Boniface

Nom: ___________________________________  
Prénom : _________________________________
Sexe : ____ année ______ mois ____ jour _____ 
Date de naissance :   _______/_______/_______
Adresse complète : (numéro civique, rue, ville, code postale 
ainsi que votre numéro de téléphone)
________________________________________
_______________Téléphone :  _______________
Nom et prénom du parent :  _________________
Signature du parent :  ______________________

Coupon réponse pour la fête de Noël des 0 à 12 ans

Un coupon par enfant

accueillir le Père Noël.  
C’est le dimanche 14 dé-
cembre à 13 h à la salle 
communautaire que le Père 

Noël arrivera à Saint-Bo-
niface.
Afin de recevoir ton ca-
deau du Père Noël, tu 
dois obligatoirement t’ins-
crire avant le lundi le 24 
novembre 17 h  soit en 
remplissant le coupon ci-
joint et en le déposant 
au bureau des loisirs à la 
municipalité ou encore 
par courriel à clubopti-
mistest-bo@hotmail.com . 
Il est important d’écrire 
toutes les informations 
demandées dans le cour-
riel.  Votre inscription 
doit être complète sinon 
elle sera rejetée.  
Venez en grand nombre à 
cette belle fête!Pour informations :  cluboptimistest-bo@hotmail.com

Louis-Georges 
Désaulniers!

Notre ami Louis-Georges 
n’est plus. Cependant, dans 
nos mémoires, il restera tou-
jours « L’Homme qui parlait 
aux chevaux ».

Adieu 
Les Ecossais ont inventé un jeu il y a des 
années. Il était intitulé Gentlemen Only, 
Ladies Forbidden (Réservé aux Hommes, 
Interdit aux Femmes). G.O.L.F ! c’est ainsi 
que ce mot est entré au dictionnaire !

Saviez-vous que...
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Inscrivez-vous dès maintenant pour la prochaine session de danse :
Début des cours dans la semaine du 11 janvier 2015

Venez danser pour le plaisir... 
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BASTARACHE
AUTO FREINS 

& FILS
1440, Trudel Est, Saint-Boniface

Luc Bastarache, propriétaire

819 535-9815

- ANTIROUILLE
- FREINS
- SUSPENSION

- SILENCIEUX
- AIR CLIMATISÉ
- INJECTION
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Étude des HÉC
Chaque année, depuis cinq 
ans, les HÉC de l’Université 
de Montréal, publient un 
palmarès des municipalités 
du Québec  à partir de l’exer-
cice financier précédent. Les 
tableaux présentés ont été 
construits selon les données 
budgétaires de 2012. 

Dépenses des municipalités de la mRC de maskinongé (exercice 2012)
Municipalités Population Voirie 

/Km
Déneige… 
/km

Police 
/hab. 

incendie 
/hab.

Déchets 
/hab.

Égouts 
/km

Loisirs et 
culture/hab.

Maskinongé 2320 *1292$   *1302$ 59$ 45$ 46$ 2342$ 52$

Saint-Sévère 342 1713$ 1584$ 93$ 62$ 82$ nb 32$

Charette 930 2029$ 1971$ 68$ 138$ 63$ 1235$ 69$

Saint-Léon 956 *1221$ 1497$ *39$ 66$ *41$ 10391$ 44$

Saint-Boniface 4575 4939$ 2368$ 80$ 61$ 56$ 7 095$ 65$

Saint-Barnabé 1196 2429$ 19564$ 135$ 59$ 76$ 7768$ 55$

Saint-Élie 1808 987$ 2200$ 76$ 59$ 76$ nb 64$

Saint-Paulin 1564 3664$ *864$ 109$ 72$ 73$ 7803$ 96$

Saint-Justin 1003 2022$ 2087$ 98$ 32$ 67$ 13344$ 74$

Saint-Étienne 4385 6290$ 1502$ 82$ 88$ 131$ 8882$ *106$

Saint-Édouard 825 3011$ 3055$ 53$ 95$ 109$ 20,635$ 29$

Sainte-Ursule 1378 5228$ 3240$ 64$ 103$ 68$ 790$ 44$

Yamachiche 2764 2081$ 1745$ 71$ 84$ 92$ 2501$ 66$

Louiseville 7307 6683$ 3995$ 108$ 85$ 54$ 6204$ *149$

Sainte-Angèle 718 6943$ 3256$ 49$ 181$ 58$ nb 46$

Saint-Mathieu 1451 nb nb 113$ 77$ 80$ nb *105$

Saint-Alexis 3198 nb nb 92$ 44$ 95$ nb *104$

*Performance digne de mention 
Données publiées par les HÉC de l’Université de Montréal

Saint-Boniface parmi les 
plus économes en Mauricie

André Houle
Les études sont faites de 
façon à établir des données 
comparables entre les muni-
cipalités. 
Critères  
Les tableaux qui suivent 
établissent des comparai-
sons selon 11 critères dont : 
Population, dépenses glo-
bales par habitant, l’endette-

ment par 100 000 $ RFU, le 
rang sur 760 municipalités, 
la voirie, le déneigement, la 
police, les incendies, les dé-
chets, les égouts,  les loisirs 
et la culture.
Il faut se souvenir qu’il y a 
environ 1,100 municipalités 
au Québec et que l’étude n’a 
retenu que 760 municipali-
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Palmarès des municipalités de la mRC de maskinongé
Municipalités Dépenses 

Globales/
hab.

Rg/groupe Endettement 
par 100 000 $ 
RFU

Rg/groupe Score (2012) Rang/766

Maskinongé *838,60$ 9e/203 1 429,12$ 104e/203 *-53,3% *1e

Saint-Léon-le-Grand 1168$ 77e/260 2 741,00$ 218e/260 -34,5% *15e

Saint-Sévère 1359$ 144e/456 *332$ 131e/458 -32,1% 25e

Charette 1200$ 81e/456 2 132,87$ 358e/458 -31.8% 28e

Saint-Boniface *960$ *22e/203 2 569,94$ 146e/203 -27,4% 49e

Saint-Barnabé 1134$ 69e/260 6 661,43$ 253e/260 -25,2% 58e

Saint-Élie-de-Caxton 1218$ 97e/260 2 128,75$ 196e/260 -22,8% 74e

Saint-Paulin 1355$ 155e/260 4 199,05$ 244/260 -14,3% 183e

Saint-Justin 1315$ 144e/260 1 450,27$ 153e/260 -3,1% 326e

Saint-Étienne *1 025$ *39e/203 2 637.59$ 149e/203 -0,6% 360e

Saint-Édouard *1 031$ *36e/456 2439,65$ 288e/458 +1,3% 385e

Sainte-Ursule 1165$ 75e/260 1 914,97$ 180e/260 +5,4% 436e

Yamachiche 1 228$ 84e/203 *336,19$ *19e/203 +6,5% 448e

Louiseville 1399$ 45e/75 2345,16$ 54e/75 +14,4% 514e

Sainte-Angèle 1432$ 185e/456 4 862,20$ 432e/458 +31,2% 608e

Saint-Mathieu-du-Parc 1622$ 206e/260 *710,29$ 76e/260 nb nb

Saint-Alexis-des-Monts 1153$ 62e/203 1092,49$ 72/203 nb nb

Données publiées par les HÉC de l’Université de Montréal
   *Digne  de mention

tés selon les données dispo-
nibles.
Les médaillés d’or… à la 
MRC
• Maskinongé est première 

en Mauricie et même au 
Québec pour l’ensemble de 
la gestion de ses dépenses

• Saint-Léon- le-Grand, mu-
nicipalité du maire et pré-
fet de la MRC de Maski-
nongé, M. Robert Lalonde, 
occupe le 2e /17  rang à la 
MRC et le 15 e  rang au ni-
veau provincial sur 760

• Maskinongé, Saint-Boni-
face, Saint-Étienne, Saint-
Édouard sont les munici-
palités de la MRC où les 
dépenses/habitant sont 
les moins élevées

• Yamachiche est la moins 
endettée de la MRC et oc-
cupe un rang enviable au 
Québec, 19e/203

• Louiseville  investit  le plus 
en loisirs et culture soit 
149 $/hab.

 Les populations

• La MRC de Maskinongé 

compte 17 municipalités
• Louiseville7307;  Saint-Bo-

niface 4575 ; Saint-Étienne 
4385; Saint-Alexis 3198; 
Yamachiche 2764 sont les 
plus populeuses

• Saint-Sévère 342; Sainte-
Angèle 718; Saint-Édouard 
825 et Saint-Léon 956 
sont les moins peuplées. 
Mais comme le langage 
populaire le dit si bien : 
« Small is beautiful ».

(Étude sur les coûts des services municipaux)
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info@danielmatteau.com

Vous avez des projets au printemps? 

nous sommes en mesure de les réaliser.

TRAVAIL De QUALITé - PRIX ComPéTITIFS

RBQ : 5614-9214-01
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1420, Trudel Est, Saint-Boniface
Tél. : 819 535-1845

ebenisteriekyl@cgocable.ca

PR
OD

UI
TS

 DE
 BO

IS
CO

NF
EC

TIO
N 

DE
 BI

JO
UX

PR
OD

UI
TS

 DO
CU

ME
NT

AT
IO

N

GRAND CHOIX DE 

MATÉRIEL D’ARTISTE

Nouveauté : encadrements

Nouveauté : encadrements
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AFFILIÉE À : 
181, rue Principale, bureau 101 
Saint-Boniface-de-Shawinigan (Québec) 
G0X 2L0 

Téléphone : 819 535-3775
 1 800 567-9350 

Télécopieur : 819 535-5646

Heures d’ouverture:

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

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

Livraison de prescription gratuite 6 jours/7

Pharmacie 
Descôteaux, Dupont et Matteau inc.
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Depuis le 14 juillet 2014, 
nous sommes les heureuses 
propriétaires de la phar-
macie Marise Descôteaux, 
Karina Dupont et Elizabeth 
Matteau.  Bien servir les gens 
de Saint-Boniface et des envi-
rons représente notre princi-
pal objectif.  Comme pharma-
ciennes, nous avons à cœur 
la santé et le bien-être de 
nos patients.  Tout en étant 
professionnelles et à l’écoute, 
nous désirons avoir une rela-
tion chaleureuse avec chacun 
de nos patients.  Pour nous 
soutenir dans notre travail, 
nous avons une équipe de 
techniciennes de laboratoire 
d’expérience et très compé-
tentes.
Nous voulons aussi continuer 
d’offrir d’excellents services 
dans la section magasin, cha-
peautée par Karine St-Ger-
main, notre gérante d’expé-
rience.
Aussi, l’équipe de cosméti-
ques est maintenant dirigée 
par notre nouvelle chef-cos-
méticienne Annick Lebel, qui 
démontre une grande moti-
vation pour vous donner des 
conseils de qualité dans le 
choix de vos produits.
Voici un résumé de nos prin-
cipaux services offerts dans 
notre pharmacie :
Sur le plancher :
- Borne de photos numéri-

ques
- Prise de photos-passeport 

et pour la RAMQ (du lundi 

Du nouveau à la pharmacie de Saint-Boniface!

au samedi de 9h à 17h)
- Programme de fidélité avec 

la carte CAA-Québec
- Section de cadeaux et car-

tes de souhaits
- Journaux et revues
- Terminal Loto-Québec
- Section cosmétiques (ma-

quillage sur rendez-vous, 
épilation des sourcils, 
manucures, carte Espace 
Beauté…)

Au laboratoire :
- Maintenant toujours une 

des 3 pharmaciennes-pro-
priétaires sur place pour 
répondre à vos questions 
et vous donner des conseils 
sur votre santé

- Prise de tension artérielle
- Balances disponibles pour 

vous peser (pour adultes et 
pour bébés)

- Récupération de médica-
ments périmés et seringues 
souillées

- Location de béquilles, mar-
chettes et chaises roulantes

- Évaluation de votre dos-
sier-médicaments

- Feuillets « PSST! » sur la 
santé disponibles gratuite-
ment

- Renouvellement en ligne
- Services et conseils pour 

l’aide à la mobilité, les bas 
de soutien, produits ortho-
pédiques, produits d’incon-
tinence…

- Livraison de médicaments 
gratuite 6/7 jours.

Nous sommes ouvertes à 
tout commentaire construc-
tif pour nous améliorer, car 
c’est pour vous que nous 
travaillons.  De plus, n’hési-
tez pas à nous en faire part 
si vous voulez que l’on com-
mande un produit que nous 
n’avons pas en tablette.
Au plaisir de vous servir!

Marise Descôteaux,
Karina Dupont, 

Elizabeth Matteau,
Pharmaciennes-propriétaires

Marise
Descôteaux Karina

Dupont

Élizabeth
Matteau



40

     L’équipe de    Santé dentaire
                              implantologie

819 535-1133

&
Dre Gabrielle Casaubon

est fière de vous présenter son tout nouveau site web : 

www.santedentairecasaubon.ca
Cette nouvelle plate-forme, 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 !
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• Qu’est-ce qu’un implant dentaire? 
Un implant dentaire est une petite racine en tita-
ne placée dans l’os de la mâchoire qui remplace 
la racine de la dent naturelle manquante. Les 
implants peuvent être employés pour rempla-
cer une ou plusieurs dents manquantes, voire 
même pour restaurer une bouche complète. Le 
titane est un métal très fort et biologiquement 
compatible à notre structure osseuse. D’ailleurs, 
il est aussi utilisé pour le remplacement des ge-
noux ou des hanches. 
• Pourquoi des implants? 
Vos mâchoires conservent leur solidité et leur 
force grâce aux racines de vos dents naturelles. 
Lorsqu’une ou plusieurs dents sont perdues, l’os 
de la mâchoire se résorbe, pouvant laisser place 
aux problèmes suivants : 
1. Perte d’efficacité de la mastication qui pour-

rait nuire à l’absorption des nutriments 
nécessaires pour le maintien d’une bonne 
santé; 

2. Stress additionnel sur les dents restantes ce 
qui exige un travail supplémentaire pouvant 
provoquer un mouvement des dents voisi-
nes et ce, jusqu’à leur perte; 

3. Vieillissement prématuré du visage, accen-
tuation des rides autour des lèvres et perte 
de la stabilité des prothèses. Protrusion de 
la mandibule (menton de sorcière). 

En remplaçant vos dents perdues par des im-
plants, ces problèmes peuvent être évités ou 

Pourquoi les implants dentaires?
stabilisés car les implants agissent comme des 
dents naturelles.
Après des années d’expériences cliniques, les 
implants procurent une panoplie d’avantages.  
En voici quelques-uns : 
1. Ils permettent de retrouver le confort et l’es-

thétique des dents naturelles; 
2. Ils remplacent de manière fixe et permanen-

te les dents manquantes; 
3. Ils stimulent la santé de l’os; 
4. Ils conservent la beauté de votre visage en 

empêchant l’os des mâchoires de se résor-
ber; 

5. Ils dégagent le palais et accentuent la finesse 
des saveurs; 

6. Ils augmentent la stabilité et la rétention des 
prothèses dentaires (dentiers); 

7. Ils facilitent la mastication et la digestion des 
aliments; 

8. Ils permettent de retrouver une qualité de 
vie; 

9. Ils favorisent une plus grande confiance et 
une estime personnelle; 

10. Ils ne carient pas.
• Vos prothèses vous blessent-elles? 
Les implants dentaires peuvent supporter et 
stabiliser une prothèse dentaire. La prothèse et 
les muscles responsables de votre expression 
faciale conserveront leur tonus
Les implants dentaires peuvent être placés dès 
l’âge adulte. En principe, il n’y a pas d’âge limite. 
Cependant, la santé générale, le site de l’implant 
ainsi que les attentes du patient ou de la patien-
te doivent être évalués au préalable.
Tout comme vos dents naturelles, les implants 
dentaires nécessitent un brossage régulier et 
l’utilisation de la soie dentaire afin de réduire 
l’accumulation des plaques bactériennes. Une 
visite régulière chez votre dentiste est aussi une 
excellente façon d’assurer une bonne santé et 
une longévité à vos implants dentaires.
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MÉCANICIEN

DE GRANDE EXPÉRIENCE

MISE
AU POINT

COMPLÈTE

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

Marie-Christine, administratrice
Patrice, mécanicien Mécanicien d’expérience

Choix variés de 

souffleuses à neige 
et de 

VTT

Nouvelles succursales :

84, chemin des Érables, Saint-Gérard-des-Laurentides 
(anciennement Shawinigan Marine) Réjean Ferron, directeur

1101, boul. St-Laurent Est, Louiseville
9831, Notre-Dame Ouest, Pointe-du-Lac
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54, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface   819 535-2947

Un tout

Le même
NOUVEAU DÉCOR

EXCELLENT SERVICE

Venez nous voir !

ALIMENTATION

LEMOYNE et ANGERS
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Native de Saint-Boni-
face, Mme Bournival 
a débuté à l’emploi 
de la municipalité le 
20 octobre dernier à 
titre de secrétaire, à 
la suite du départ de 
Mme Lorraine Gau-
thier à une retraite 
bien méritée.  Mme 
Bournival, dans le ca-

dre de son travail, est principalement affec-
tée à la taxation complémentaire et annuelle 
ainsi qu’aux renseignements aux citoyens et 
à la transcription des textes.
Bienvenue dans l’équipe municipale!

Jacques Caron, directeur général

À l’emploi depuis 1997, monsieur Michel 
Mongrain, directeur des Services techni-
ques et inspecteur en bâtiments annonçait 
qu’il quittait ses fonctions à la Municipalité 
de Saint-Boniface en juillet dernier afin de 
relever un nouveau défi à titre de responsa-
ble des travaux donnés à contrat à la Ville de 
Shawinigan.
Nous tenons à remercier M. Mongrain pour 
son implication dans les nombreux travaux 
d’infrastructures, principalement à la qualité 
de l’eau potable, qui ont contribué à doter la 
Municipalité de services plus modernes et 
mieux adaptés à la réalité d’aujourd’hui.
Merci pour votre précieuse collaboration et 
bonne chance dans vos nouvelles fonctions.

Jacques Caron, directeur général

EMBAUCHE DE 
MADAME HÉLÈNE BOURNIVAL

Hélène Bournival

DÉPART DE 
MONSIEUR MICHEL MONGRAIN

VIANDE POUR CONGÉLATEUR
SPÉCIALITÉ : JAMBON FUMÉ

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

Ouvert au public sur rendez-vous

480, rue PRINCIPALE, SAINT-BONIFACE

819 535-9623
Extérieur : 1 888 535-9623
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Nouvelle salle d’entraînement qui est 
maintenant ouverte à Saint-Boniface 

au 449 boulevard Trudel Est!

Nouvelle salle d’entraînement qui est 
maintenant ouverte à Saint-Boniface 

au 449 boulevard Trudel Est!

Josée
St-onge

David Hébert
Propriétaire

Charles Brault
Perreault
Propriétaire

Anthony
Lemonde

Service de Kinésiologues
Bar santé
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Lundi au Vendredi :    6 h  à  21 h 30
Samedi : 8 h  à  17 h
Dimanche : Fermé

Horaire

Les 2 propriétaires, Charles Brault-Perreault, 
maître en activité physique et kinésiologue, 

et David Hébert, kinésiologue, vous 
attendent avec impatience !

Les kinésiologues sont des 
professionnels de la santé, 
spécialistes de l’activité 
physique, qui utilisent le 
mouvement à des fins de 
prévention, de traitement 
et de performance.

449, boulevard Trudel est, Saint-Boniface



48

Votre confiance est
gage de notre réussite

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

Gérard Savard, mécanicien

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE • PNEUS
• AMÉRICAINES ET IMPORTÉES
• INJECTION ÉLECTRONIQUE

210, boul. Trudel Ouest  819 535-6704
Saint-Boniface
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Après deux ans d’existence, 
la saison 2014 est main-
tenant terminée. Je suis 
content de l’augmentation 
du nombre de participants. 
Fort de nos 21 jardiniers 
comparés à 9 l’an dernier, 
nous avons vécu de belles 
expériences de jardinage. 
Curieusement, nous avons 
eu un invité surprise qui a 
choisi le jardin communau-
taire comme domicile! Bien 
installé sous la nouvelle 
cabane, un lapin, devenu 
la mascotte du jardin, se 
nourrissait de trèfles et…de 
jeunes pousses de légumes 
bien variés! Inutile de dire 
que le malheur des uns a fait 
le bonheur des tout-petits 
qui accompagnaient parents 
et grands-parents au jardin! 
Après quelques semaines de 
patience, il était temps de 
trouver un nouveau domici-
le pour notre ami à longues 
oreilles qui s’est avéré être 
une future mère lapine. Un 
de nos jardiniers lui a trouvé 
un nouveau logement dans 
une ferme de la région.
Cette année, avec l’arrivée 
de nouveaux jardiniers, 
nous avons pu constater 
qu’il existe bien des styles 
de jardinage ce qui rendait 
l’expérience encore plus in-
téressante. En plus de servir 
de lieu de culture, le jardin a 
permis à plusieurs de faire 
d’agréables rencontres et 
des brins de jasette. De nom-
breux et précieux conseils se 

Jardin communautaire – octobre 2014

sont échangés au cours des 
beaux mois d’été.
Le jardin est maintenant 
au repos et subit quelques 
travaux d’amélioration. La 
construction de la cabane 
est maintenant terminée 
et sera prête pour le ran-
gement des outils de jardi-
nage!
Je commence déjà à prépa-
rer la saison 2015. Une ana-
lyse du sol a été effectuée à 
partir de quelques échan-
tillonnages afin de connaî-
tre les éléments nutritifs 
nécessaires pour obtenir de 
meilleurs résultats. Les ré-
sultats seront transmis aux 
jardiniers l’an prochain.
Nous sommes à la recherche 
de barils d’eau supplémen-
taires. Si vous possédez des 
barils qui ne vous servent 
plus et que vous désirez 
vous en départir, bien vou-
loir nous en informer. Nous 

pourrions les récupérer afin 
d’offrir plus de points d’eau 
répartis à divers endroits ce 
qui faciliterait l’arrosage. 
Plusieurs jardiniers ont déjà 
signifié leur intérêt à renou-
veler l’expérience l’an pro-
chain. Afin d’être certain de 
n’oublier personne, je vous 
demande de communiquer 
à nouveau avec madame 
Céline Lemay au Centre 
municipal au 819 535-3811, 
poste 3102. 
Les gens qui aimeraient ten-
ter une nouvelle expérience 
au jardin communautaire en 
2015 n’ont qu’à communi-
quer leur intérêt de la même 
façon.
Merci de votre participation 
au projet et à l’an prochain,

Louis Lemay
Conseiller municipal et 

jardinier responsable du 
jardin communautaire
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De source sûre (C.A. de la Coop 
santé), nous pouvons affirmer  
avec grand bonheur et beau-
coup de satisfaction qu’un 
nouveau médecin s’amènera 
chaez nous à la Coop-santé, 

Un nouveau médecin chez nous
dès janvier prochain.
Il s’agit  d’un médecin d’expé-
rience  (une femme)  qui pra-
tique actuellement à l’hôpital 
de Shawinigan. Le plus inté-
ressant est que ce nouveau 

médecin nous arrive sans au-
cun patient. Sa nouvelle clien-
tèle  proviendra  en totalité des 
membres de la Coop-santé de 
Saint-Boniface et des environs.                                            

A.H.

Simon Arvisais CPA
Comptable professionnel agréé

Comptabilité - Impôt - État financier

www.simonarvisaiscpa.ca
sarvisais@simonarvisaiscpa.ca

1670, RUE PRINCIPALE, SAINT-BONIFACE  G0X 2L0
Bur. : 819 655-0703      Cell. : 819 609-0566

Stéphane Diamond
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

Téléphone : 819 535-3325
Télécopieur : 819 535-002
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Tél. : 819 535-2252

Pour la Coopérative de solida-
rité santé de St-Boniface, l’ob-
jectif est toujours  le même : 
soit d’offrir des soins de santé 
accessibles à la population de 
Saint-Boniface et des environs 
dans notre clinique médicale 
moderne et accueillante.
Nous avons à ce jour les ser-
vices de deux médecins, Dre 
Véronique Caya et Dre Samiha 
Poudrier, ainsi que les servi-
ces d’une psychologue, Mme 
Rachel Grenier (819 535-
5475) et d’une massothéra-
peute, Mme Mélanie Lemieux 
(819 247-4090).
Même si nous sommes un or-
ganisme à but non-lucratif, il 
est de notre devoir d’avoir un 

Nouvelles de votre Coopérative de 
solidarité santé de Saint-Boniface

budget équilibré. Nos revenus 
se résument en 3 catégories : 
les loyers des professionnel-
les de la santé, les subven-
tions gouvernementales et les 
contributions annuelles des 
membres. 
À chacun de ces chapitres, 
nous avons amélioré notre 
sort. Tout d’abord, les méde-
cins ont accepté une augmen-
tation de loyer pour donner 
un sursis à la Coop. Ensuite 
côté subventions, en plus du 
support habituel de la Munici-
palité, les médecins nous ont 
permis de recevoir une sub-
vention pour une partie des 
infrastructures qui servent à 
la gestion des dossiers médi-

caux électroniques. Enfin, 
nous avons instauré cette an-
née une contribution annuelle 
pour les moins de 18 ans en 
plus de celle pour les adultes. 
Cette recette nous a permis 
d’atteindre l’objectif que nous 
nous étions fixé. 
Toujours dans le but d’attein-
dre notre objectif, nous tra-
vaillons d’arrache-pied pour 
le recrutement de nouveaux 
médecins. À ce chapitre, la 
visite prévue de quelques 
médecins d’ici février 2015 
est des plus encourageantes.
Votre conseil d’administration 
vous souhaite un bel automne!

Johanne Moisan

Première rangée : Dre Véronique Caya, Michel Thibeault, Francine Gélinas, Ga-
brielle Casaubon, Marise Descôteaux, Luc Brouillette. Deuxième rangée : Dre Sa-
miha Poudrier, Sophie Milette, Johanne Moisan, Nathalie Bellemare.

Ph
ot

o 
: M

ia
 D

ia
m

on
d



52

Dimanche dernier, 7 sep-
tembre, l’Union des produc-
teurs agricoles du Québec or-
ganisait, pour une douzième 
année de suite, une journée 
« Portes ouvertes » sur une 
centaine de fermes du Québec 
dont sept fermes en Mauricie 
et deux fermes chez nous à 
Saint-Boniface : La ferme de 
Yves Lampron & fils du che-
min St-Onge et la Ferme Alpa-
gas de la Mauricie de Mme 
Magalie Beaulieu dans le Che-
min-du-Lac . 
Plus de 2,000 visiteurs se sont 
déplacés pour visiter chacune 
des deux fermes.
Ferme Yves Lampron & Fils
Depuis 1858, les Lampron 
et l’agriculture forment 
un mariage parfait. D’Oli-
vier, à Claudio, à Yves et 

ensuite à Pierre, Daniel 
et Alexandre, la terre 
des Lampron du che-
min St-Onge n’a cessé 

de progresser sous la gou-
verne de la famille Lampron.  
Des quelques vaches pos-
sédées par l’ancêtre Olivier, 
on compte aujourd’hui 240 
bêtes de race Holstein dont 
plus d’une centaine en lacta-
tion. Les Lampron viennent 
de construire une belle étable 
toute neuve avec un superbe 
salon de traite qui a la capa-
cité de traire une centaine de 
vaches à l’heure. Une fierté 
légitime pour Estelle, 
Yves et ses enfants ain-
si que pour toute notre 
municipalité.  On peut 
facilement dire que 
des fermes de cette 
nature, il y en a peu en 
Mauricie et même au 
Québec.
Alexandre, le fils ca-

det, nous a fait un magistral 
exposé sur le fonctionnement 
de cet appareil de traite aussi 
sophistiqué qu’ingénieux. On 
y fait la traite de 100 vaches 
à l’heure. Phénoménal! La 
famille Lampron a aussi ac-
quis des terres, cultivant  au-
jourd’hui 350 hectares.   
Voici quelques dates impor-
tantes dans l’histoire de cette 
famille :
• 1858, Olivier, l’aïeul, s’établit 

à Saint-Boniface
• 1943 Claudio (père d’Yves) 

est décoré de l’Ordre du mé-
rite agricole

Portes ouvertes sur 
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• 1963 Yves acquiert la ferme 
de son père

• 1972 Création d’une coo-
pérative dans le rang pour 
l’achat de la machinerie 

• 1988 Les fils arrivent sur 
la terre et un virage vert 
s’amorce.

• 1990 Plantation de haies 
brise-vent

• 1998 Les cultures de l’entre-
prise sont certifiées biolo-
giques

• 2001 La production laitière 
est aussi certifiée biologique

Bravo Yves, l’artisan principal 
de cette superbe entreprise 
et à Estelle, celle qui est la 
gardienne et l’âme des liens 
familiaux!
Le Domaine des pignons 
Rouges 
 « Situé à Saint-Boniface sur les 
terres ancestrales de la famille 
Paquin, Alpaga de la Mauri-
cie prend place au Domaine 
des pignons Rouges. Un décor 
féérique, dans la plus simple 
expression. Une ancienne terre 
agricole à qui on redonne 
souffle de vie et où les animaux 
prennent une place impor-

les fermes du Québec

tante. Chevaux, chiens, 
poules y vivent le plus 
naturellement mais sur-
tout vous y voyez paître 
librement des bêtes exo-
tiques, au port de tête 
gracieux avec de grands 
yeux de biche. Sous la 
lumière du soleil qui 
inonde les champs, les 
alpagas dévoilent aux 
passants tous leurs charmes.
Une fois l’an, au début de l’été, 
nos alpagas sont tondus par 
nos soins et nous nettoyons et 
transformons cette précieuse 
fibre pour en faire des produits 

d’une douceur incom-
parable.
Fort d’une équipe de 
designers et artisans 
québécois, Alpaga de 
la Mauricie crée pour 
vous des produits aux 
textures fabuleuses 
et au confort inégalé. 
Nous nous sommes fait 

comme devoir de valoriser la 
fibre d’alpaga ainsi que les 
artistes qui collaborent avec 
nous afin de vous offrir des 
produits québécois, faits à la 
main et aux styles uniques. » 
Site Web
Bravo à Magalie Beaulieu et 
à son conjoint Sylvain pour 
avoir donné un essor considé-
rable à cette merveilleuse pe-
tite entreprise des tout débuts 
en doublant le nombre de 
têtes en seulement quelques 
années!

AH
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RBQ : 5672-0717-01

2885, Trudel Est, Saint-Boniface  -  819 655-0505

• Meubles
• Manteau de 

foyer
• Armoires 

de cuisine, 
salle de 
bain, etc...

www.ebenisterieeduardo.com



55

C’est avec un grand plaisir que nous voulons 
vous informer que l’ancienne sacristie a été 
complètement rénovée. Nous y avons créé 
une salle multifonctionnelle pour tous les 
gens.
Une inauguration officielle a eu lieu le 31 
octobre. Cette salle a été nommée SALLE 
ROGER LUPIEN en  hommage à cet homme 

SALLE ROGER LUPIEN

qui s’est donné complètement à sa commu-
nauté.
Cette salle pourra contenir environ de 40 à 
45 personnes maximum. Ce serait l’endroit 
tout désigné pour accueillir les gens avant 
ou après les funérailles, pour les rencontres 
familiales après les baptêmes ou pour servir 
de salle de conférence, de réunion ou autres. 
Votre conseil d’administration de la Fabrique 
a fixé le prix de location de la salle à 100 $.
RENSEIGNEMENT :

Presbytère 819 535-3321
Responsable :

Mme Noëlla Boisvert 819 535-9758

Nouveau conseil d’administration à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Boniface

L’Office municipal d’habitation de Trois-
Rivières désire informer la population 
de Saint-Boniface qu’il est nouvellement 
gestionnaire de l’OMH de Saint-Boni-
face. Veillez prendre note que nos heures 
d’ouverture sont : du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. Cepen-
dant, nous sommes fermés les mercredis 
après-midi. Notre adresse est située au : 
3825 Jacques-De Labadie, Trois-Rivières 
(Qc) G8Y 4Y2 et notre numéro de télé-
phone est le 819 378-5438. 
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445, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
(Québec) G0X 2L0

Tél. : 819 535-3728

Boutique Cadeaux
Marie-Andrey

Chandeliers
Fleurs de soie

Meubles d’appoint
Cadres

Foyers électriques
Bibelots

Jean Baril, propriétaire
Résidentiel et commercial - Tracteur avec loader et souffleuse

80, rue St-Jean, Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
819 535-1777   819 535-3728

Idées
cadeauxIdées cadeauxNous recevons de

NOUvEAUX ARRIvAGES
régulièrement
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Au début du siècle dernier, le 
CN avait construit un chemin 
de fer et un  viaduc  au des-
sus  du 4e Rang pour desser-
vir le moulin à scie des frères 
Vivian et Charles Burril. Ce-
pendant, c’est en 1930 que 
le CN a construit  le tracel 
qu’on connaît aujourd’hui. Il 
y a une vingtaine d’années, 
des jeunes du rang avec le 
comité « Fleurir le Québec » 
avaient enjolivé cette struc-
ture de béton en y peignant 
des fresques de la vie agrico-
le, leur vie de tous les jours. 
Cependant, au fil des ans, la 
peinture ayant subi les ava-
tars de Dame Nature, il ne 
restait plus grand-chose sur 
les murs du viaduc. 
Suite à l’invitation de deux 
agriculteurs résidents du 
chemin St-Onge, MM. Daniel 
Lampron et François Pelle-
rin, une vingtaine de person-
nes des environs, dont plu-
sieurs nouveaux arrivants, se 
sont donné rendez-vous en 
ce dimanche du 10 août der-
nier pour repeindre le vieux 

Le tracel 1 du chemin St-Onge se refait une beauté
Par André Houle avec la participation de Mélanie Bellemare et Suzanne Parent

viaduc du CN et lui redonner 
sa belle allure de jadis. 
Comme la solidarité et la 
fraternité des personnes 
du rang ont toujours existé, 
c’est dans une ambiance cha-
leureuse et dynamique que 
petits et grands ont mis la 
main au pinceau et au rou-
leau. Cet attrait original du 
chemin St-Onge a ainsi re-
trouvé ses beaux airs que le 
comité « Fleurir le Québec » 
lui avait jadis donnés.  Cette 
murale représente princi-
palement ce qui était et qui 

est encore l’activité la plus 
importante du rang : la pro-
duction laitière. On y retrou-
ve, entre autres, des vaches, 
des bâtiments de ferme, des 
tracteurs d’autrefois, l’eau de 
la rivière et de jolies margue-
rites peintes par des enfants 
et leurs parents. 
Grands mercis à BMR Mauri-
ce Houle et à la municipalité 
qui ont fourni la peinture.
1 Un tracel est une sorte de 

viaduc.  (réf. Dict. de Léandre 
Bergeron)

Jeu de société familial

André Albert Boudreau819 535-3582

Micheline
Gauthier

819 535-3690
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Salle de réception à louer pour vos 
événements

Encore 
quelques 
places de 

saisonniers 
pour la saison 

2015

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

ouvert 7 jours
De 6 h à 21 h

marché Réjean Gervais Inc. 819 535-3322  ouvert 7 jours
93, Principale, Saint-Boniface (Québec)  De 7 h 30 à 21 h
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Licence RBQ : 5656-1392-01

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - RÉNOVATION
www.constructionmvj.com

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

(2012)(2012)

Nous profitons de cette occasion pour remercier notre clientèle de la 
confiance qu’elle a témoignée à notre équipe tout au long de cette année. 

Votre satisfaction à notre égard est très appréciée et nous porte à toujours 
nous dépasser afin que notre service soit à la hauteur de vos attentes.

Pour notre future clientèle, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nos prix 
sont très compétitifs et notre équipe est très compétente.

Nous souhaitons à toute la population de Saint-Boniface et des environs de 
très Joyeuses Fêtes. Que ce temps de réjouissances entre parents et amis 

vous soit des plus chaleureux!

Joyeux Noël et bonne année à tous!
Pour tous vos projets, une seule adresse à retenir : 

La NôTrE!
Travail professionnel - Service de qualité - Satisfaction assurée
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LA 15e MEUTE CARCAJOU
UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF REMPLI DE DÉFIS 
Encore cette année, 34 jeunes garçons de 9 à 12 ans relèveront les nom-
breux défis de la 15e meute Carcajou. La plus grande meute du Québec, 
celle-ci offre une opportunité à ces jeunes de vivre un scoutisme dynamique. Au menu : 
techniques diverses, défis physiques et camps. Tout cela encadré dans un contexte de coo-
pération et de réflexions les encourageant à devenir les acteurs de demain.

Nous recherchons activement des 
bénévoles désirant faire une différence  

pour ces jeunes.

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER 
DANS L’UNE DE NOS UNITÉS OU 

OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS ?
Mathieu Gélinas, chef louveteau

819 535-9335
Alain Gélinas, chef de groupe

819 535-3042

VoYAGe SUR LA CÔTe noRD 
JUIn 2013

Les 6, 7 et 8 juin derniers, les louve-
teaux ont eu l’opportunité de décou-
vrir les paysages grandioses de la Côte 
Nord. Notre voyage a débuté à Tadous-
sac, par une expédition en zodiac, pour 
observer les baleines. Par la suite, nous 
avons affronté les aléas de voyager en 
autobus jaune sur les routes sinueuses 
de cette région. Après plus de 800 km et 
plusieurs «Gravol», nous sommes enfin 
arrivés au pied du barrage Daniel-John-
son (Manic-5), le plus grand barrage 
à voûtes multiples et contreforts du 
monde. Accompagnés de la formidable 
Madame Loulou, chauffeuse d’autobus, 
les louveteaux ont également exploré 
les dunes de sables, le fjord du Sague-
nay et le barrage Manic-2. 

par Mathieu Gélinas
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L’été dernier, Jasmin Lemay et son père Martin, ont décidé de vivre leur 
scoutisme au-delà des frontières. Leur objectif premier était de tisser des 
liens avec un groupe scout de la région éloignée de Labrousse, en Haïti. 
Martin avait aussi le mandat d’évaluer les besoins structurels du groupe 
scout afin que notre association puisse les aider adéquatement dans un avenir rapproché. 
De plus, ils ont chapeauté un projet de volley-ball. Cette expérience des plus enrichissantes 
ne se résume pas seulement à ces jours passés  dans ce pays. Leur cheminement de plusieurs 
mois leur a permis de donner un sens à ce projet. 
À présent, nous sommes à cogiter sur la phase 2 du projet. À suivre dans une prochaine 
chronique.

Bonjour, 
J’a i vraiment aimé mon expérience en Haït i . J’a i aimé mon 
voyage puisque  les gens là-bas sont gentils et souriants malgré 
leur pauvreté. J’a i été marqué de voir avec quoi ils s’amusaient 
… avec rien. J’a i vu plusieurs jeunes qu i s’amusaient avec un 
«rim» de vélo et un bâton. C’était leur jeu principa l . Leurs mai-
sons sont très humides, car il n’y a pas de fenêtre. Auss i, leurs 
maisons sont grandes comme nos garages et les toilettes sont un 
trou dans la terre (comme au camp Carcajou l’été). Les murs sont 
faits avec de la terre et de l’eau mélangées. Ils vivent dans des 
conditions beaucoup moins favorab les que nous. Les enfants sont 
ob ligés d’a l ler chercher de l’eau à chaque jour et ils ne peuvent 
pas toujours manger à leur faim. À chaque matin et soir,  ils 
vont changer les cabris (chèvres) de place.

Jasmin, 12 ans

JASMIN LEMAY, UN GARÇON QUI A FAIT UNE DIFFÉRENCE
IMPLICATION INTERNATIONALE, PETIT AMBASSADEUR DE SAINT-BONIFACE
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La patinoire est le lieu hi-
vernal de rencontre pour 
les sportifs de la muni-
cipalité depuis toujours.  
L’histoire sportive de 
Saint-Boniface y a vu pas-
ser des milliers de hoc-
keyeurs et de patineurs.
Au cours des deux der-
niers hivers, une pro-
grammation d’activités 
s’adressant à tous a été 
mise en place dans le but 
d’augmenter la fréquenta-
tion, avec succès.
Pendant la période des 
fêtes, l’horaire est modi-
fié, la patinoire est ou-
verte de 10 h à 21 h 30. 
Le lundi, mercredi et ven-
dredi, le même horaire 
que la journée du samedi. 
Le mardi et jeudi, le même 
horaire que la journée du 
dimanche.
Le 24 décembre fermé 
à 16 h, le 25 décembre 
fermé et le 26 décembre 
ouvert à 13 h. Le 31 dé-
cembre fermé à 16 h, le 1er 

janvier fermé, le 2 janvier 
ouvert à 13 h.

Lundi 16 h à 17 h hockey  libre 
16 h 30 à 19 h patinage libre (pas de hockey sur la 
glace) 
19 h à 21 h hockey libre

Mardi 16 h à 18 h patinage libre 
18 h à 19 h hockey libre 
19 h 30 à 21 h La soirée des dames, hockey pour les 
femmes seulement

Mercredi 16 h à 18 h hockey libre 
18 h à 19 h 30 patinage libre 
20 h à 21 h 30 soirée des hommes, ouvert aux 
plombiers, policiers, tricoteux…

Jeudi 16 h à 18 h patinage libre 
18 h à 19 h hockey libre 
19 h à 21 h soirée des vétérans, ouvert à tous, 
venez faire la passe à vos aïeux

Vendredi 15 h à 16 h 30 hockey pour les élèves du primaire 
de 4e à 6e année 
16 h à 17 h 30 patinage libre 
17 h 30 à 19 h hockey libre 
19 h à 21 h soirée des ados

Samedi 10 h à 11 hhockey pour les jeunes de 10 ans et 
moins, gars et filles 
11 h à 13 h 30 patinage libre 
13 h 30 à 15 h 30 hockey libre 
15 h 30 à 17 h patinage libre 
17 h à 21 h hockey libre

Dimanche 10 h à 11 h hockey pour les jeunes de 10 ans et 
moins, gars et filles 
11 h à 13 h 30 hockey libre 
13 h 30 à 15 h 30 patinage libre 
15 h 30 à 17 h hockey libre 
17 h à 19 h patinage libre 
19 h à 20 h 30 la soirée des mordus : pour faire 
partie de l’équipe, il faut savoir jouer avec passion. 
Mise au jeu à 19 h.  Ouvert à tous!

La patinoire 
extérieure 
    de 
Saint-Boniface

Voici l’horaire de la programmation de l’hiver 2015

NB : Le port du casque protecteur est obligatoire
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Le vélo est l’accomplisse-
ment ultime du rêve techno-
logique, mettre la machine 
au service de l’homme, dans 
une posture dynamique où 
l’homme s’élève en regar-
dant droit devant.  De la 
grande boucle aux petits 
parcours, animés par l’envie 
d’y voir du pays, d’en saisir 
l’essence au moyen de leurs 
sens, les cyclistes partent 
et reviennent, montent et 
descendent, mais toujours 
en avançant.  Nul n’a jamais 
senti le besoin de faire 
marche arrière sur son vélo, 
si ce n’est que pour se per-
mettre de voyager dans le 
temps.
Quand on réfléchit un peu 
au fait qu’on se déplace le 

message du Club de 
vélo de Saint-Boniface

plus souvent seul et sur de 
courtes distances, et qu’on 
a besoin de deux tonnes de 
métal, de verre, de plastique, 
et de caoutchouc pour le 
faire, en plus de quelques 
litres d’énergie fossile puisés 
à des milliers de kilomètres, 
on réalise l’absurdité du 
modèle de l’auto-solo-pé-
tromobile, soutenu par la 
publicité omniprésente de 
l’industrie automobile, par 
notre modèle actuel de déve-
loppement et par le manque 
de courage de nos décideurs 
politiques.
De plus en plus de gens en 
prennent conscience, modi-
fient leur perception du 
transport et prennent des 
actions concrètes.  Pour 

vos courts déplacements et 
pour vous rendre au travail, 
pensez à utiliser votre vélo, 
vous traverserez votre quar-
tier sans bruit, sans odeur 
et votre sourire deviendra 
contagieux pour vos voisins 
et collègues. Puis peu à peu, 
vous aurez le goût d’aller 
plus loin.  Les grosses côtes 
deviendront des petites 
bosses, les frontières s’effa-
ceront et une fois sur votre 
erre d’aller, votre vie entière 
pourrait prendre un nou-
vel élan, au guidon de cette 
fabuleuse machine à voya-
ger . C’est alors toute notre 
conception de la vitesse, 
notre rapport au temps qui 
nous fera évoluer vers une 
meilleure qualité de vie, où 
la vitesse des uns ne repré-
sente plus un risque collaté-
ral pour les autres.

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

Réjean Bédard
président

RBQ : 2965-7012-86INC.
RÉFRIGÉRATION-CLIMATISATION-CHAUFFAGE
CONTRÔLES
BALANCEMENT D’AIR ET D’EAU
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Photo comité spectacle Contes et légendes

Le 10 juin dernier, c’est dans 
un Centre des Arts rempli à 
pleine capacité que 350 élèves 
de l’école Sainte-Marie de 
Saint-Boniface ont présenté 7 
contes et légendes : La chasse-
galerie, Ti-Jean le violoneux, le 
petit chaperon rouge, la prin-
cesse au long nez, l’annonce, la 
légende d’Antoine Tassé et la 
légende des Trois-Rivières. 
Afin de permettre aux 350 
élèves de prendre part au 

Contes et légendes au Centre des arts de Shawinigan

Art dramatique

spectacle, deux à trois groupes 
partageaient la scène au même 
moment.  Les élèves de la 4e à 
la 6e année personnifiaient des 
rôles principaux tandis que les 
plus jeunes participaient au 
spectacle à titre de chanteurs, 
danseurs ou de comédiens 
dans le chœur d’enfants. 

Ce fut une belle soirée rem-
plie de moments touchants, 
de rires  et de surprises.  La 
fierté pouvait réellement se 
lire sur le visage des enfants, 
mais aussi des parents qui ont 
chaudement applaudi le résul-
tat de plusieurs semaines de 
travail. 

Madame Kim Laforce, ensei-
gnante en art dramatique et 
instigatrice de l’événement, 
désire féliciter tous les comé-
diens pour leur excellente 
prestation et les remercie 
pour leur inspiration. Elle 
tient également à souligner le 
travail remarquable du comité 
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du spectacle pour leur passion, 
leur rigueur et leur formidable 
dynamisme. On retrouve, dans 
l’ordre habituel, derrière : Mme 
Julie Bourassa, enseignante en 
3e année, Mme Sylvie Bellerive, 
enseignante en 6e année, M. 
Dominique Bareil, enseignant 
en éducation physique, Mme 
Marie Gosselin, enseignante 
en 2e année et M. Guy Loran-
ger, enseignant en éducation 
physique.  À l’avant : Mme Gene-

viève Gélinas, enseignante en 
2e année, Mme  France Godin, 
enseignante en 1re année, Mme 

Julie Rousseau, enseignante en 
2e année et Mme Kim Laforce, 
enseignante en art dramatique.  
Absentes au moment de la 
photo : Mme Sarah Mongrain, 
enseignante en 5e année et 
Mme Mélanie Jean, technicienne 
en éducation spécialisée.  
Félicitations aux élèves et un 
énorme merci au comité du 

spectacle pour avoir accompa-
gné les élèves dans cette belle 
aventure! Merci également à 
toute l’équipe-école pour son 
implication!

C’est avec plaisir, que nous 
venons remercier et féliciter 
les enfants qui ont participé à 
la bénédiction  des sacs d’école.
Merci aux parents et aux 
grands-parents qui les accom-
pagnaient.
Votre grande participation 
nous motive à répéter cette 
cérémonie l’an prochain.
Les membres du comité de 
liturgie par Monique Belle-
mare Deschênes.

La bénédiction des sacs d’école  du 7 septembre 2014
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Compostelle, c’est un voyage 
que mon épouse Marie ché-
rissait depuis plus de 10 ans. 
Après avoir planifié le camino 
avec deux autres femmes et que 
celui-ci avorta, elle me demanda 
si je voulais bien l’accompagner 
à travers l’Espagne. Moi qui 
n’avais jamais démontré trop 
d’intérêt, j’acceptai.
Après la traversée de l’Atlan-
tique en avion, une escale à 
l’aéroport Charles-de-Gaule, 
Marie et moi arrivons à Bor-
deaux pour y passer la nuit. Le 
lendemain matin nous prenons 
le train jusqu’à Combo-les-

LE chEmIN DE cOmPOSTELLE,  UN 
Bains et de là l’autobus jusqu’à 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Évi-
demment, quoique dérangés 
par le décalage horaire, nous 
sommes anxieux de commen-
cer le camino. Nous passons à 
l’office du pèlerin pour officiali-
ser notre départ avec une photo 
qui fait foi de notre passage.
Un périple de 33 jours
C’est à 13 h 30 que nous amor-
çons notre périple de 33 jours 
qui nous mènera à Santiago. 
Après avoir réservé une tente à 
Orisson, à 8 km de Saint-Jean, 
nous gravissons, sous un soleil 
ardent,  une montée abrupte des 
Pyrénées. C’est avec peine mais 
heureux que nous atteignons 
l’auberge au sommet. La soirée 
est accompagnée d’un copieux 
repas et de la présentation de 
chacun des pèlerins passant la 
nuit au gîte. C’est l’occasion de 
rencontres fraternelles hors du 
commun, toutes  empreintes  
d’une solidarité inébranlable les 
uns envers les autres.
Sept tentes montées les unes 
près des autres derrière l’au-
berge, le ronflement des voi-
sins et le hennissement des 
chevaux, la première nuit n’en 

fut pas une de grand 
repos. Mais encore 
sous l’enthousiasme 
des premiers jours, 
le départ fut hardi et 
sans équivoque vers 
Roncevaux. Tout en 
escaladant les som-
mets des Pyrénées, 
nous observions les 
troupeaux de mou-

tons qui broutaient ces grands 
espaces sous l’œil attentif de 
leurs bergers et des chiens. 
Nous atteignons Ronces Valles 
en tout début d’après-midi.

Après quelques minutes à 
attendre l’ouverture du gîte 
municipal nous vivons notre 
première expérience dans un 

dortoir. Séparés par groupes 
de quatre sur des lits simples 
superposés, nous passons notre 
deuxième nuit en compagnie 
de Glenn et Louise, des Cana-
diens anglais que nous côtoie-
rons de temps à autre tout au 
long du chemin, pour terminer 
ensemble, 33 jours plus tard à 
Santiago.

Notre quotidien
Levés à 5 h pendant les deux 
premières semaines, nous ava-
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vOyagE aU cœUR DE L’ESPagNE 

lons quelques fruits et éclairés 
par nos lampes frontales, nous 
affrontons les sentiers obscurs 
du Camino francés*. Avec An-
tonio, un espagnol de 67 ans qui 
en était à son cinquième cami-
no, nous étions toujours les pre-
miers à partir. Notre moyenne 
de 25 kilomètres par jour était 
toujours complétée vers les 11 h 
ce qui nous garantissait une 
place dans l’auberge de notre 
choix et le temps de laver à la 
main notre linge, mais surtout 
de le faire sécher.  Au début, 
les gîtes municipaux et parois-
siaux étaient remplis à pleine 
capacité vers 14 h. Pour les tar-
difs, il fallait alors se diriger vers 
des gîtes plus dispendieux ou 
encore des hôtels.
La mi-septembre passée, les 
nuits devenaient plus fraîches 
pour atteindre les 7 ou 8 degrés 
le matin et le soleil ne montrait 
le feu de ses rayons que vers les 
7 h 45. Les gîtes n’ouvraient 
leurs portes le matin qu’à 6 h, ce 
qui nous obligeait un lever plus 
tardif. Nous avions maintenant 
le camino bien dans la peau. 
C’était pour nous, notre nou-
velle façon de vivre. Se lever tôt, 
marcher 25 kilomètres, arriver à 
destination, prendre sa douche 
le plus rapidement possible 
pour avoir de l’eau chaude, laver 

son linge  et l’étendre à l’exté-
rieur, se reposer, faire quelques 
courses en marchant lente-
ment, souper avec des amis et 
se coucher au plus tard à 20 h. 
Tel était notre nouveau modus 
operandi.
Les villages se succédaient les 
uns après les autres. À cer-
tains endroits tout n’était que 
ruines. Seules les deux ou trois 
auberges tenaient lieu de rési-
dences aux pèlerins. À ces gîtes, 
la plupart des pèlerins ache-
taient le forfait qui incluait le 
gîte pour la nuit, le dîner du 
soir et souvent le petit déjeuner 
car aucune nourriture n’était 
disponible avant le prochain 
village.
On sent venir la fin…
Puis arriva le temps où l’on 
se mit à compter les jours à 
rebours. La fin approchant, 
la fatigue et la douleur de nos 
muscles devenaient omnipré-
sentes. La motivation des pre-
miers jours s’était maintenant 
transformée en épreuve d’endu-
rance. Les journées semblaient 
plus pénibles et plus longues. 
Le besoin de se regrouper entre 
pèlerins et de festoyer autour 
d’un bon repas après notre jour-
née de marche était maintenant 
la manière de trouver l’énergie 

nécessaire pour continuer à 
avancer.
Puis vint la dernière, l’ultime 
journée, celle qui nous emmena 
dans l’immense cour devant la 
cathédrale de Santiago. À tout 
moment, de toutes les rues 
qui débouchent dans cette 
enceinte, l’on pouvait voir sur-
gir des pèlerins enthousias-
més, s’étreindre et s’embrasser 
chaleureusement. La flamme 
quelque peu affaiblie par le 
temps et la souffrance, rejaillis-
sait de plus belle. Notre périple 
était maintenant terminé. Le 
souper d’adieu avec Jean, Fer-
nand, Claire et Jean-Paul, 4 
amis proches, suivi de la messe 
des pèlerins, mit un terme au 
chemin de Compostelle.
Cependant, dans nos têtes et 
dans nos coeurs, le chemin de 
Compostelle demeurera pré-
sent pour longtemps.

Rosaire Blais
*Camino francés : du latin Chemin des 
Francs, l’itinéraire le plus fréquenté en 
Espagne pour le pèlerinage.
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585, rue Principale, Saint-Boniface 
819 535-5188

REMORQUES
POUR MOTONEIGE

PRIX COMPÉTITIFS

CASSe-CRoÛTe H&P
160, boul. Trudel ouest, Saint-Boniface  819 535-2969

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

Merci de votre encouragement et de votre 
support. Au printemps prochain.
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NOUVELLE ADMINISTRATION
Ouvert en 1969 par M. Raoul Labonté, le club de golf 
Le Domaine est ensuite devenu la propriété de Paul 
Labonté, fils de M. Raoul Labonté.  À l’automne 2011, 
MM. André Labonté et Alain Lefebvre en faisaient 
l’acquisition avec l’intention d’entreprendre des tra-
vaux de rajeunissement et d’en refaire un endroit où 
on peut s’amuser en jouant au golf pour un prix plus 
que raisonnable.

D’IMPORTANTES AMÉLIORATIONS 
Le printemps suivant les nouveaux propriétaires se 
sont mis à la tâche :
- dégager le bois 
- nettoyer les sous-bois, (les gens perdent moins de 

balles et le jeu s’en trouve accéléré) 
- planter une centaine d’arbres et plusieurs fleurs
- réensemencer les allées 
- renouveler la flotte de voiturettes électriques
- refaire les trappes de sable 
- acheter de la machinerie d’entretien 
- changer les départs (7 nouveaux départs) dont le 

trou no 3
- ajouter des marqueurs pour les seniors
- planifier d’importants travaux d’irrigation pour le 

printemps prochain.

DES LIGUES AMICALES
« Cette année, les lundis et mardis soirs, durant 16 
semaines, nous avons eu des ligues où environ 60 
personnes prenaient le départ de 16 h 30 à 18 h. Il y 
avait une classe A et une classe B. L’an prochain, nous 
comptons y ajouter une classe C.
Nous avons eu quelques tournois à raison de plus 
ou moins un par semaine. Nous avons doublé l’acha-
landage des membres. Beaucoup de couples viennent 

Le Club de golf LE DOMAINE
Par André Houle

jouer chez nous ».
Les gens nous disent : « Nous aimons jouer ici. Votre 
terrain est beau et propre. »

LES PRIX 2015
Le terrain fermera le 31 octobre 2014 et ouvrira en 
avril prochain. Le tournoi de fermeture a eu lieu le 27 
septembre à 13 h.
525 $ membre à la semaine (5 jours)
750 $ membre 7 jours
360 $ forfait de 30 parties
140 $ forfait de 10 parties
(Les parties non jouées au cours de l’année sont repor-
tées sans frais à l’année suivante.
« Beaucoup de gens redécouvrent le terrain et revien-
nent. On est en train de ramener tout notre monde 
et même plusieurs nouveaux golfeurs », dira Alain 
Lefebvre.
Veuillez noter que :
- Plusieurs petits tournois peuvent se jouer au 

DOMAINE
- Une salle de réception d’une capacité de 100 person-

nes, avec ou sans traiteur, est disponible
- Un resto avec terrasse et permis d’alcool permet aux 

golfeurs de joyeux moments de détente
- Des cours de golf, seul ou en groupe sont disponibles 

avec Alain Lefebvre (Permis et formation officielle). 
Pas de limite d’âge

- Acceptation des joueurs sans réservation
- Filet de pratique disponible pour tous

En 2015, golfeurs de Saint-Boniface et des 
environs, petits et grands, venez redécou-
vrir un beau petit terrain de golf et aussi vous 
amuser pour des prix très abordables. Venez 
rencontrer les nouveaux proprios et décou-
vrir leur accueil chaleureux!

André LabontéAlain Lefebvre
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Le 8 novembre dernier s’est 
tenue la 4e édition : Bières-
Fromages-Saucisses au profit 
du Club de patinage artis-
tique avec la participation 
du Défi des Demois’ailes 
2015. Plus de 400 personnes 
étaient présentes sous la 
bonne gouverne du somme-
lier d’Unibroue M Sylvain 
Bouchard. Lors de la soirée, 6 

bières ont été offertes en dé-
gustation par les Brasseurs : 
Unibroue, Trou du Diable, 
Broadway et Les brasseurs 
du monde.
Nous sommes très fières de 
faire partie d’un comité plus 
qu’exemplaire et qui donne 
tout son cœur pour que les 
jeunes puissent continuer 

la 4e édition : Bières-

d’évoluer dans ce sport si 
exigeant! Bravo à Vicky La-
vigne et Natacha Pilotte pour 
la gestion et l’organisation de 
l’évènement. Sans elles, nous 
n’aurions pas pu servir plus 
de 1460 bières ou l’équiva-
lent de 61 caisses de 24!!!! 
Merci également à toutes 
les femmes incroyables de 

Mécanique générale
Pneus - Freins - Silencieux - Injection

440, boul. Trudel est, Saint-Boniface  G0X 2L0 819 535-3220
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Fromages-Saucisses

ce fameux comité pour leur 
dévouement : Nathalie Bour-
bonnais, Nancy Janvier, Nan-
cy Lesage et Caroline Thi-
bault. 
Les fromages ont été offerts 
cette année par Agropur; 
les saucisses produites et 
offertes par Salaison Alain 
et ses propriétaires M. Alain 
Lapointe et Mme Nancy Le-
sage ainsi que de M. Robert 
Thériault (propriétaire des 
Queues de Castor) et leur 
équipe. Elles étaient succu-
lentes.
Notons que pour offrir et 
tenir une telle soirée, plu-

sieurs bénévoles se 
sont greffés à nous : 
Carole et Karine St-
Germain, Anthony 
Lessard, Gabriel 
Tremblay, Roxanne 
Beaulieu, Vanessa Pi-
lotte. Arianne Beau-
lieu, Luc Bellerive, 
Karianne Michaud, Guy-
laine Picotte, Léonie Bou-
chard, Carolane Thériault, 
Sarha-Jade Baran, Marie-So-
leil Lesage Lapointe, Samy 
Harvey, Dany Pelletier, 
Mireille Moisan, Maryse 
Lessard, Virginie Héroux, 
Louise Caron, Diane St-

Louis, Jean St-Louis, Maryse 
Lessard, Michel St-Onge, 
Jacques Côté, André Mon-
tembault, Yvon St-Germain, 
François Chrétien et bien 
sûr Colette et Roland Lafre-
nière et ajoutez la belle bro-
chette de Demois’ailes sans 
qui cette activité de finance-
ment n’aurait pu avoir lieu!! 

Finalement, merci à M. Syl-
vain Bouchard qui a su ani-
mer cette dégustation plus 
que réussie! Merci à tous 
et nous souhaitons bien sûr 
vous y convier, l’an prochain 
pour notre 5e édition !
Natacha Pilotte et son équipe

Le 27 octobre dernier, la Corporation 
de développement communautaire de 
Saint-Boniface a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. 12 personnes étaient 
présentes. Le conseil d’administration a 
été formé. À la tête, Mme Louise Caron, 
présidente; M. Marcel Milette, vice-pré-

sident; Mme Natacha Pilotte, secrétaire-
trésorière; M. Guy-Paul Lebel, Mme Dany 
Pelletier à titre d’administrateurs et M. 
Jean St-Louis, représentant municipal. 
Deux places de disponibles sur le conseil 
d’administration, si vous avez du temps 
à donner, venez rejoindre notre équipe !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ARÉNA
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Lina Marchand
conseillère en voyages

Lina Marchand
Conseillère en voyages

T
S
F
@

819 378-2629
1 800 567-7048
819 378-1617

www.vascostanbuy.com

VOYAGE VASCO STAN-BUY

lmarchand@vascostanbuy.com

L’agence est maintenant déménagée au 
2 rue  des Ormeaux SUITE 200, TROIS-RIVIÈRES, G8W 1S6 

soit au coin de la rue Barkoff

Détenteur d’un 
permis du Québec

Croisière accompagnée
            sur le magnifique qUEEN MARY 2 
du 4 au 11 octobre 2015 de Québec à New York 
Vivez une expérience hors du commun à bord d’un des plus 
prestigieux navires de croisières au monde! 
TARIFS :

RELÂCHE SCOLAIRE 2015
Walt Disney World Resort en Floride

6 sièges seulement

incluant : Transport de Shawinigan/port de Québec, croisière de 
7 nuits à bord du Queen Mary 2, selon la catégorie de la cabine, 
une (1) nuit au retour au Sheraton Time Square, manutention 
d’un bagage, tour de ville de New York, les taxes portuaires, 
transport en autocar de New York à Shawinigan. 
Le fond d’indemnité est en sus au coût de 1$ / 1000$. 

Cabine
intérieure : 1998$p. p. 
Cabine balcon
(vue obstruée) : 2543$p. p. 

Cabine
extérieure : 2283$p. p. 
Cabine
balcon : 3063$p. p. 

Du 28 février au 8 mars 2015
8 nuits/9 jours
accompagné par Mélanie Desmarais
Votre voyage inclus : Le transport en 
autocar, accompagnatrice, hébergement 
pour 8 nuits, 2 déjeuners continentaux, 
billet de base Magic Your Way pour les 
parcs thématiques Disney durant 5 jours, 
hôtel directement sur le site de Disney, 
taxes et documents de voyage.

Tarifs : Quadruple Triple Double Enfant*
 1349$ 1429$ 1575$ 1049$
*enfant 9 ans et moins le tarif enfant sera accordé seulement s’il est accompagné 
de 2 adultes payant en occupation double.

819 535-3647
Estimation gratuite, service 24 heures

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

Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
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Événements Dates
Tournoi féminin 2014 – 1re partie 20 au 23 novembre 2014
Tournoi féminin 2014 – 2e partie 27 au 30 novembre 2014
Tournoi scolaire – Denis Francoeur 5 au 8 décembre 2014
Festival MAHG 7-8  février 2015
Tournoi scolaire – Denis Francoeur 21 au 22 février 2015
Revue sur glace – CPA Saint-Boniface 18  avril 2015
Tournoi de hockey amical - Les Demois’ailes 1 au 3 mai 2015
Tournoi des adultes – Jonathan Samson 8 au 10 mai 2015
École de patinage artistique (hors saison) 27 avril au 29 mai 2015
École de hockey David Morin 27 avril au 29 mai 2015
Vente de garage intérieure aux profits de l’aréna 13-14 juin 2015
Fête de la famille 20-21 juin 2015

Calendrier
des

événements

ARÉNA SAINT-BONIFACE
SAISON 2014-2015

*



74

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

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

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

Steve Beaudet
propriétaire

Le 20 septembre 2014, 
lors du souper pour 

remercier les bénévo-
les, la Municipalité de 
Saint-Boniface décidait 
d’honorer l’un de ses 

citoyens émérites : Marcel 
Jobin.
Marcel Jobin, le 26 juin 
dernier a été intronisé au 
Temple de la Renommée 
d’Athlétisme Canada, «le 
plus grand honneur qu’on 
m’ait fait,» dira-t-il.
Les honneurs et les tro-
phées n’ont pas changé 
la personnalité de notre 
concitoyen. Marcel de-
meure une personne affa-
ble, humble, sympathique 
et facile d’approche.
Encore bravo Marcel! 
Merci aux bénévoles.
L’équipe du journal

Bravo Marcel!
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1775, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
(Québec) G0X 2L0

(Autoroute 55, sortie 211)

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

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

RBQ : 8004-9323-38

M I CHE L I N

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

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

SPéCIALITéS :
Alignement de roues

par ordinateur
Balancement de roues

Freins
Silencieux

ANTIROUILLE ÀL’HUILE NEUVE

Encore une fois, le comité de la Guignolée 
sera présent pour aider les familles dans le 

besoin. Cette période de l’année se veut un 
moment de réjouissance pour tous. Vous 
pourrez faire une demande d’aide. Toutes les 
informations sur la marche à suivre vous se-
ront communiquées dans le feuillet parois-
sial et sur le feuillet municipal. 
Lina Marchand, pour le comité du Noël pour 
tous. 

pour tous



Des rabais, des remises, des 
outils d’épargne, des privilèges 
et des services d’assistance.

Profitez-en dès maintenant!
desjardins.com/avantages


