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refait. Nous prévoyons procéder également
à l’installation de nouvelles lumières de rue
au LED qui nous permettront une économie
de 35% sur la facture d’électricité.

MOT

maire
DU

E

Un pont situé sur le chemin Saint-Onge
devrait également être refait à court terme.
Nous sommes dans l’attente de solutions
moins coûteuses et plus appropriées au secteur.

MOT maire

DU
n ce début d’année 2015,
je tiens à vous
souhaiter une très bonne et heureuse
année mais plus que tout, la santé, car elle
nous permet de réaliser nos projets et nos
rêves.

En terminant, je vous invite à participer aux
activités qui auront lieu en cours d’année. Il
me fera plaisir de vous y rencontrer.
Au plaisir,

En ce qui concerne les objectifs 2015, nous
avons dû composer avec les coupures gouvernementales et un nouveau Pacte fiscal qui,
en principe, devrait être bon pour un an...

Claude Caron, maire

FORMATS ET TARIFS
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Nous aurons une autre année bien remplie
en ce qui concerne les infrastructures. En
effet, le bouclage de l’aqueduc du boul. Trudel
Ouest, des rues Sainte-Cécile à Sainte-Marie,
est à l’ordre du jour si notre plan d’intervention est accepté par les Affaires municipales.
L’installation de nouvelles pompes à l’usine
de Filtration d’eau potable permettra des
économies de plus de 25% en produits chimiques.
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Format 1/3 page
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Avant dernière page
Page 2
Bas de la page 3

Pour ce qui est des infrastructures de chemin,
si la taxe d’assise nous le permet, le chemin
du Lac, en direction du chemin du Lac-desIles jusqu’au chemin Héroux, devrait être

Largeur
5,4 po
5,4 po
5,4 po
5,4 po
3,5 po
5,4 po
5,4 po
5,4 po
5,4 po

Hauteur
7, 3 po
3,5 po
2,3 po
1,7 po
2 po
7,3 po
7,3 po
7,3 po
1,7 po

Prix
75 $
50 $
35 $
30 $
25 $
150 $
125 $
125 $
40 $

L’équipe du Munici’PARLE
Jean St-Louis, conseiller responsable du Munici’PARLE;
Hélène Sicard, administrateur et correctrice;
Pour communiquer avec nous :
André Houle, rédacteur en chef;
municiparle@hotmail.com
Pierrette Giguère, rédactrice;
Jacques Tremblay, représentant publicitaire;
Marie Grenier, à la réalisation;
Rosaire Blais, infographe.
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La guignolée
Une belle réussite

Grâce au bon travail de
plusieurs bénévoles et à la
générosité des commerces,
entreprises et donateurs,
pas moins de 21 familles
de Saint-Boniface ont reçu
un beau panier de Noël. Il
contenait des denrées périssables et non périssables
ainsi que des jouets et des
gâteries pour les enfants.
Parmi les donateurs on retrouve :

- Une quête à l’église de
Le comité de la guignolée :
Saint-Boniface
Sur la photo :
- L’école Ste-Marie pour la
Chantal Jacques, Hélène Gélicollecte de denrées
nas, Lina Marchand
- L’ Âge d’or pour la collecte
et Yves Bourassa
de denrées
Trois générations de Laroche étaient présentes
- Plusieurs donateurs anonymes
pour la distribution des denrées : Camille qui était
également présent à la première guignolée en
1976, Luc et sa fille Alexandra.

Grands mercis à toutes ces généreuses
personnes.

Jean
André
Bernier Corriveau

Luc Anthony Maurice
Frigon Bourassa Lapolice

Simon
Léo
Danielle
Cossettte
Petitclerc
Bernier
Jacques
Véronique Jules
Alexis M.-Michèle Louis
Lapolice Descôteaux Boisvert
Samson Bernier
Lemay

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

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

Un petit moment d’intériorité
en cette période du Carême!

Bienveillants comme Lui…
Nous poursuivrons notre
réflexion sur le thème de
la Bienveillance dans notre
marche sur la route du Carême qui nous mènera à la
grande fête de Pâques. Avec
tous ceux et celles qui cherchent les chemins d’une vie
plus simple, moins encombrée, je vous propose un
moment d’intériorité pour
vous accompagner sur cette
route.

Le bol de soupe…

Un jour, dans une aire de restauration rapide, une femme
achète un bol de soupe. Elle
va s’installer à une table, y
pose son plateau et, là, elle
s’aperçoit qu’elle a complètement oublié de prendre
une cuillère.
Elle repart aussitôt en direction du comptoir. En revenant à sa place une minute
plus tard, elle trouve un
homme mal habillé assis
devant son bol, trempant sa
propre cuillère dans la soupe.
- «Quel sans-gêne !», penset-elle.
Mais comme il n’a pas l’air
méchant, elle décide de ne
pas le brusquer.

- «Vous permettez ?», lui
demande-t-elle en tirant la
soupe de son côté.
Son interlocuteur ne répond
que par un large sourire.
Elle commence alors à manger. L’homme mal habillé retire un peu le bol vers lui et
le laisse au milieu de la table.
À son tour, il plonge sa cuillère et mange, mais avec tant
d’amabilité dans le geste et
le regard qu’elle le laisse faire, désarmée. Ils mangent à
tour de rôle.
Elle est décontenancée, son
indignation a fait place à la
surprise, elle se sent même
un peu complice.
La soupe terminée, l’homme
mal habillé se lève et lui fait
signe de ne pas bouger. Il
revient un instant après avec
une abondante portion de
frites qu’il pose au milieu de
la table et l’invite à se servir.
Elle accepte pensant qu’il
veut peut-être se faire pardonner d’avoir mangé dans
son bol et ils partagent les
frites. Puis, l’homme se lève
pour prendre congé avec
un ample salut de la tête et
il prononce l’un de ses premiers mots : «Merci !»
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Elle reste un moment, pensive, puis songe à s’en aller.
Elle cherche son sac à main
qu’elle a accroché au dossier
de la chaise... Plus de sac!
Mais alors, cet homme mal
habillé n’était qu’un voleur ?!
Elle s’apprête à demander
de l’aide pour qu’on le poursuive... lorsque ses yeux
tombent sur un bol de soupe
intact et froid, posé sur la table voisine, devant la chaise
où est accroché... son sac à
main.
Il manque une cuillère sur le
plateau!
Pour aller plus loin dans notre réflexion :
- Que puis-je voir de bien en
l’autre?
- Comment m’exercer à la
bienveillance?
Donne-moi, Seigneur, sur ma
route de Carême, d’oser vivre Ta parole, celle qui donne
vie, celle qui ouvre l’horizon,
celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l’homme
et la femme debout.
Dans la Bienveillance de
Dieu, je nous souhaite une
bonne marche vers Pâques.
Louise Lemay
agente de pastorale

IT
MUNICIPAL

-BONIFACE
É DE SAINT

Les réunions publiques du conseil de Saint-Boniface ont lieu à tous les premiers lundis du mois à 19 h à la
salle du conseil du Centre municipal située au 140 Guimont, Saint-Boniface. Vous y êtes cordialement invités.
LA VIE MUNICIPALE C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE.

Les membres du conseil municipal sont :

Claude Caron, maire; Jacques Caron, 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.

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

3 NOVEMBRE 2014

Rés. 196-14 Le Conseil municipal entérine
le discours du budget.
Rés. 197-14 Le Conseil municipal entérine
le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 25,000 $ pour
un même fournisseur ainsi que la liste des
contrats comportant une dépense de plus de
2,000 $ et dont le total excède 25,000 $ pour
un même fournisseur.
Rés. 198-14 Le Conseil municipal accepte le
dépôt, par la secrétaire-trésorière, madame
Maryse Grenier.
Rés. 199-14 Le Conseil municipal adopte
le procès-verbal de la séance régulière du
6 octobre 2014 tel que rédigé.
Rés. 200-14 Le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer
et autorise leur paiement au montant de
1,024,646.09 $.
Rés. 201-14 Le Conseil municipal accepte,
tel que requis en vertu du Code municipal
du Québec, le dépôt sous la cote temporaire EFS\LT\2014\11 des états financiers
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semestriels par la secrétaire-trésorière de la
municipalité, madame Maryse Grenier.
Rés. 202-14 Le Conseil municipal confirme
l’embauche de madame Hélène Bournival à titre de secrétaire de la municipalité à
compter du 20 octobre 2014 selon les termes et conditions de travail édictés dans la
convention collective des employés municipaux.
Rés. 203-14 Le Conseil municipal autorise le
directeur général, monsieur Jacques Caron, à
entreprendre les démarches afin de procéder à l’embauche d’un nouveau directeur
des travaux publics.
Rés. 204-14 Le Conseil municipal autorise
le renouvellement de l’adhésion de la
municipalité à la Fédération québécoise des
municipalités pour l’année 2015 et conséquemment autorise le paiement d’un montant de 3,230.47 $ avant taxes concernant la
contribution annuelle.
Rés. 205-14 Le Conseil municipal autorise
l’ajout d’un addenda à sa couverture d’assurance fournie par la MMQ (via PMA Assu-

rances) afin d’y ajouter une protection en
matière de refoulement des égouts pour une
prime annuelle supplémentaire de 5,750 $.
Rés. 206-14 Le Conseil municipal autorise
l’adhésion de la Municipalité au service
spécial de transport adapté pour personnes
handicapées pour l’année 2015 ainsi que le
paiement de la quote-part relative à ce service qui représente un montant approximatif
de 11,262 $ à verser à la Régie de transport
en commun de Shawinigan.
Rés. 207-14 Il est résolu qu’à compter du 1er
janvier 2015, la cotisation de l’employeur
au Régime de retraite des employés municipaux du Québec passe de 0.50% à 0.00%.
Rés. 208-14 Le Conseil municipal reconduit monsieur le conseiller Louis Lemay à
titre de représentant comme élu municipal
et monsieur Jacques Tremblay à titre de
personne responsable de la Bibliothèque
municipale pour représenter la municipalité
au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour l’année 2015.
Rés. 209-14 Le Conseil municipal accorde
son appui au maintien de la présence et des
heures d’ouverture des bureaux de Postes
Canada en régions rurales car pour être efficace et répondre aux besoins des citoyens, il
est nécessaire de maintenir le niveau du service actuel.
Rés. 210-14 Programmation des travaux :
taxe d’assise 2014 à 2018. La municipalité
s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 140 $ par habitant pour l’ensemble
des cinq années du programme;
Rés. 211-14 Dépôt du projet «assainissement des eaux usées - lot 2. La Municipalité
de Saint-Boniface autorise la présentation
du projet «Assainissement des eaux usées Lot 2» au programme PRIMEAU - Volet 1 et
Volet 2 suite à la conclusion des procédures
du Volet 1.
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Rés. 215-14 Le Conseil mandate la Firme GéniCité inc. concernant une demande d’autorisation au ministère du Développement
durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques pour la modification du trajet d’une branche de la rivière
Blanche en vue de diminuer le coût des travaux de réfection à venir d’un ponceau du
chemin St-Onge.
Rés. 216-14 Le Conseil municipal, suite à la
vente à l’enchère vend au plus haut enchérisseur, monsieur Yvan Flageol, une souffleuse à neige pour tracteur de soixantedouze (72) pouces de largeur de marque
Pronovost pour un montant de 600 $.
Rés. 217-14 Le Conseil municipal autorise
le nettoyage annuel du réseau d’égout
sanitaire et du réseau d’égout pluvial sur le
territoire de la municipalité pour un montant d’environ 15,000.00 $ en requérant les
services de la compagnie Sanimont.
Rés. 218-14 Le Conseil municipal accepte
les soumissions de Gérard Milette Inc. pour
la fourniture des portes concernant les
travaux de réfection du portique adjacent à
la salle du Club de l’Âge d’or au montant de
5,629.05 $ et 3,307.64 $ avant taxes.
Rés. 219-14 Le Conseil municipal accepte
la soumission de Construction Marc-André
Pellerin pour le volet construction concernant les travaux de réfection du portique
adjacent à la salle du Club de l’Âge d’or au
montant de 6,300 $ avant taxes.
Rés. 220-14 Le Conseil municipal accepte la
soumission du Centre du Tapis et Décoration pour le volet céramique pour le plancher concernant les travaux de réfection du
portique adjacent à la salle du Club de l’Âge
d’or au montant de 5,300 $ avant taxes.
Rés. 221-14 Le Conseil municipal accepte la
soumission des Entreprises Alain Bournival
et fils pour le volet électricité concernant les
travaux de réfection du portique adjacent
à la salle du Club de l’Âge d’or au montant

de 1 600 $ avant taxes.
Rés. 222-14 Le Conseil municipal accorde
une subvention au Club de l’Âge d’or de
Saint-Boniface pour un montant de 95,512 $
correspondant à sa contribution finale à la
phase 2 du projet et conséquemment convertit les avances de subventions antérieures en
subvention et autorise le versement du montant de 3 512 $ résiduel.
Rés. 223-14 La Municipalité de Saint‑Boniface adopte la politique familiale incluant
la démarche «Municipalité amie des aînés»,
son plan d’action d’une durée de trois ans et
que monsieur le conseiller Jonathan Pilon
soit reconduit comme responsable pour son
suivi.
Rés. 224-14 Le Conseil municipal accorde et
autorise le paiement d’une aide financière
de 300 $ au CACI de Saint-Boniface, 1 700 $
à l’ensemble des regroupements scouts,
2 200 $ au 15e Groupe des Scouts de SaintBoniface pour les cinquante-cinq jeunes
inscrits pour l’année financière 2015, soit
40 $ par jeune et 250 $ au Club de Patinage
artistique de Saint-Boniface pour les aider à
défrayer les coûts de leur activité de financement.

1 DÉCEMBRE 2014

Rés. 228-14 La tenue des séances ordinaires
du Conseil municipal pour 2015, qui se tiendront le lundi ou mardi et qui débuteront à 19
h : 12 janvier, 2 février, 2 mars, 7 avril, 4 mai,
1er juin, 6 juillet, 3 août, 8 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.
Rés. 229-14 Le Conseil municipal approuve la
liste des comptes payés et à payer et autorise leur paiement au montant de 248,677.38 $.
Rés. 230-14 Le Conseil municipal accepte le
dépôt de l’état des immeubles susceptibles
d’être envoyés à la vente pour défaut de paiement de taxes.
Rés. 231-14 Le Conseil municipal renouvelle les mandats de messieurs Jean‑Pier-
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re Caron, Jean-Paul Lemay et Richard Gélinas comme membres du Comité consultatif
d’urbanisme pour un terme de deux (2) ans.
Rés. 233-14 Échange de terrain - chemin
de la Baie. Le Conseil municipal autorise
l’échange de la portion de terrain qui a été
demandé par madame Gabrielle Longpré et
monsieur Luc Longpré.
Rés. 234-14 Le Conseil municipal accepte le
budget révisé de l’exercice financier 2014
du HLM avec un déficit à être assumé par la
municipalité au montant de 6 101 $ et autorise le paiement de l’ajustement.
Rés. 235-14 Le Conseil municipal accepte le
budget de l’exercice financier 2015 du HLM
avec un déficit à être assumé par la municipalité au montant de 6 382 $ et autorise le
paiement de la contribution municipale.
Rés. 236-14 Le Conseil municipal accorde
une aide financière à la Coop Santé d’un
montant équivalent au loyer exigible de
2 002.68 $ en 2014, de 1 341.36 $ entre le
1er janvier et le 31 août 2015 et de 670.68 $
plus IPC pour la période comprise entre le
1er septembre et le 31 décembre 2015; le
coût de l’électricité entre le 1er janvier 2014
et le 31 décembre 2014; les taxes municipales entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015; les taxes scolaires entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Rés. 237-14 Le Conseil municipal accepte la
portion relative aux relevés topographiques
de l’offre de services professionnels de la
Firme GéniCité du 9 juin 2014 pour un montant forfaitaire de 850 $ + taxes en vue de
permettre la réalisation d’éventuels travaux
d’installation de l’aqueduc dans une partie
de la rue Lise.
Rés. 238-14 Le Conseil municipal accepte
l’offre de services professionnels de la Firme GéniCité pour un montant forfaitaire de
2 200 $ toutes dépenses incluses concernant
la préparation d’une demande de subvention
en vue de procéder à la réfection des rues

Bellemare et Fiset, incluant le remplacement
des conduites d’eau potable et d’égouts.
Rés. 239-14 Le Conseil municipal autorise
la secrétaire-trésorière, madame Maryse
Grenier à effectuer l’affectation des surplus
sectoriels de l’aqueduc et de l’égout 2014 à
leurs réserves financières respectives.
Rés. 240-14 Le Conseil municipal accepte la
proposition du 30 octobre 2014 du Centre
bureautique concernant la location pour une
période de 60 mois d’un télécopieur de marque Canon LaserClass 650i pour un montant
de 33.35 $/mois + taxes.
Rés. 241-14 Le projet gouvernemental de
redécoupage des territoires scolaires prévoient le transfert des étudiants de niveau
secondaire de Saint-Boniface de la commission scolaire de l’Énergie à la commision
scolaire du Chemin du Roy. Le Conseil municipal dénonce le projet et demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
renoncer à ce redécoupage.
Rés. 242-14 Le Conseil municipal accorde
une aide financière de 1 500 $ au Club Optimiste de Saint-Boniface. Le Conseil municipal autorise également la location et l’installation de décors de Noël pour la salle de
l’Âge d’or ainsi que la salle du gymnase pour
la période des fêtes 2014 à l’École de danse
Francine & Serge Lamothe pour un montant
de 100 $.

pour les années 2015-2016-2017.

16 DÉCEMBRE 2014

Rés. 250-14 Le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer
et autorise leur paiement au montant de
238,248.14 $.
Rés. 251-14 Le Conseil municipal confirme
avoir pris connaissance de l’étendue de la
couverture d’assurance de la municipalité
fournie par la MMQ et être en accord avec
celle-ci.
Rés. 252-14 Le Conseil municipal autorise
l’affectation d’une partie de l’excédent de
fonctionnement comme suit : réfection ponceau chemin Héroux (115 000 $ environ);
subvention versée au Club de l’Âge d’or
Saint-Boniface (travaux de réfection bloc
sanitaire) 95,512 $.
Rés. 253-14 Règlement no 454 - Règlement décrétant des travaux d’installation
de conduites d’aqueduc sur une partie de
la rue Lise comportant une dépense de 228
600 $ et un emprunt de 178 600 $ pour en
défrayer les coûts est adopté.

12 JANVIER 2015

16 DÉCEMBRE 2014

Séance extraordinaire
Rés. 245-14Le Conseil municipal adopte les
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015.
Rés. 246-14 Règlement no 455 : Règlement
relatif à l’imposition de la taxe foncière, de
la compensation pour l’eau, pour le service
d’égout, les ordures ménagères et autres
charges est adopté.
Rés. 247-14 Le Conseil municipal accepte le
programme triennal des immobilisations
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Rés. 02-15 Travaux dans l’emprise du
ministère des Transports. La Municipalité de Saint-Boniface demande au ministère
des Transports de n’exiger aucun dépôt de
garantie pour tous les travaux dont les coûts
estimés de remise en état des éléments de
l’emprise n’excèdent pas dix mille dollars
(10 000 $) puisque la Municipalité s’engage
à respecter les clauses du permis d’intervention.
Rés. 03-15 Le Conseil municipal autorise la
directrice des Loisirs, madame Céline Lemay à demander pour et au nom de la municipalité des subventions concernant certaines activités et travaux reliés aux secteurs
communautaire, culturel et de loisir pour
l’année 2015.

Rés. 04-15 Le Conseil municipal procède à
l’embauche de monsieur Daniel Boivin à
titre de directeur des travaux publics de la
municipalité à compter du 12 janvier 2015.
Rés. 06-15 Le Conseil municipal accepte les
protocoles d’entente relatifs au service de
répartition téléphonique 9-1-1 et au service
de répartition secondaire incendies intervenu entre la municipalité et le Groupe CLR
inc..
Rés. 07-15 Le Conseil municipal autorise la
dépense concernant le renouvellement de la
couverture d’assurances de la municipalité

pour l’année 2015 au montant de 62 821 $
taxes incluses au Groupe Ultima inc..
Rés. 08-15 Le Conseil municipal autorise le
directeur général, monsieur Jacques Caron
à demander pour et au nom de la municipalité au moins deux soumissions écrites
pour des services professionnels relatifs à la
négociation de la convention collective des
employés municipaux syndiqués.
Rés. 09-15 Le Conseil municipal accorde une
aide financière de 300 $ à l’organisation du
Festival MAHG.

Les dérogations mineures

Rés. 212-14 Le Conseil municipal accepte
la dérogation mineure demandée par monsieur Denis Lebel visant à augmenter son
droit acquis concernant la marge de recul
avant pour la galerie existante afin de permettre l’agrandissement pour la propriété
sise 1400 chemin Bellevue.
Rés. 213-14 Le Conseil municipal accepte la
dérogation mineure demandée par monsieur
Jean Pinard, arpenteur-géomètre pour Les
Immeubles Eau‑Bois Inc. visant à regrouper
des lots en un seul lot et ainsi permettre la
construction d’une maison unifamiliale sur
le chemin du Lac-des-Îles.
Rés. 214-14 Le Conseil municipal accepte
la dérogation mineure demandée par monsieur Sylvain Filion visant à autoriser l’uti-

lisation de pieux vrillés assortis d’un mur
entourant le vide sanitaire au lieu d’une fondation en bloc de béton, afin de remédier à
un problème de fondation du bâtiment principal situé au 3290 chemin du Lac.
Rés. 232-14 Le Conseil municipal accepte la
dérogation mineure demandée par madame
Jocelyne Duquette visant à réduire la marge
de recul arrière et latérale droite pour une
remise afin de régulariser une situation existante au 1680 boulevard Trudel Ouest.
Rés. 05-15 Le Conseil municipal modifie la
résolution no 213-14 adoptée à la séance
régulière du 3 novembre 2014 concernant
une demande de dérogation mineure par
monsieur Jean Pinard.

Patinage libre à l’aréna
SEMAINE DE RELÂCHE
Lundi au vendredi
2 au 6 mars
8 h 30 à 11 h 30

p.-s. prenez note qu’aucune poussette n’est tolérée sur la glace
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Une activité
accessible à tous!
Peu sont les activités qu’on peut pratiquer à tout âge! Le
jardinage en est une. C’est
effectivement ce qui s’est
passé au jardin communautaire l’été passé. J’ai souvent
observé trois générations
d’une même famille qui se
retrouvaient au jardin communautaire pour travailler
leur potager et en profiter
pour se mettre à jour dans
les nouvelles. Une fois le travail terminé, les rencontres
se terminaient souvent de
l’autre côté de la rue pour
amuser les tout-petits au
parc.
Pendant que le jardin somnole sous la neige et se refait
des forces pour la saison à
venir, pourquoi ne pas commencer à penser à l’aménagement de votre potager
pour l’été prochain. C’est
une excellente façon de se
mettre un peu de soleil dans
la tête.
Quels légumes et fines herbes avez-vous préférés?
Quels légumes auriez-vous
aimé avoir et que vous
n’aviez pas plantés? Une
bonne planification de votre
jardin vous évitera des soucis au printemps. Saviezvous qu’il existe des bons et
mauvais mariages entre les

légumes selon leur disposition dans le jardin? Si vous
désirez en savoir plus à ce
sujet, visitez le site : http://
www.gerbeaud.com/jardin/
fiches/legumes-bons-voisins.php
Le jardin a subi d’importantes transformations à
l’automne. L’ajout d’une couche de sable a été fait pour
un meilleur drainage du sol.
La construction de la remise
est terminée et fin prête à
accueillir vos outils ainsi que
tout le nécessaire pour votre
jardinage.

Vous avez été nombreux à
nous dire que les trois bacs
à eau fournis initialement
ne suffisent plus pour le
nombre de jardiniers. Si
vous avez des bacs pouvant
faire l’affaire et désirez les
partager, je vous invite à les
apporter. Si non, nous pourrons faire l’achat de quelques bacs additionnels en
demandant à chacun une
petite cotisation pour en
couvrir les coûts.
Vous n’avez pas jardiné avec
nous l’an passé? Vous aime-
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riez avoir votre petit coin à
vous pour créer votre petit
potager? Si oui, communiquez avec madame Céline
Lemay soit par téléphone au
819 535-3811, poste 3102
ou par courriel à l’adresse
clemay@ville.saint-boniface.
ca d’ici le 30 avril 2015.
Note importante :
Bien que plusieurs d’entre
vous m’ont dit vouloir répéter l’expérience en 2015
toutefois, afin de n’oublier
personne, je demande à tous
les jardiniers de 2014 de
communiquer avec Céline
Lemay pour vous assurer
d’un emplacement.
Tous les gens qui auront
donné leur nom seront
convoqués à une rencontre
à la mi-mai. Lors de cette
rencontre, les potagers vous
seront assignés et les consignes seront données.
D’ici là, je vous souhaite de
profiter de la saison hivernale et j’ai hâte de vous revoir
au printemps prochain!

Louis Lemay
Conseiller municipal et
jardinier apprenti

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

,
L’ été vso’euns vmieentttre
venez en forme !
Horaire

Lundi au Vendredi : 6 h à 21 h 30
Samedi :
8 h à 17 h
Dimanche :
Fermé

Josée
St-Onge

David Hébert
Propriétaire

Anthony
Lemonde

Charles Brault
Perreault
Propriétaire

449, boulevard Trudel Est, Saint-Boniface

GRANDE
VARIÉTÉ DE
REMORQUES POUR TOUS
LES BESOINS

585, rue Principale, Saint-Boniface

819 535-5188
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Âge d’or Saint-Boniface

Nous sommes de retour pour continuer nos
activités et de plus en plus notre organisme est
populaire.Que ce soit par les jeux,les cartes, la
danse,et les bons repas,chacun y trouve son
compte. Tous les jeudis de 13 h à 21 h les gens
viennent partager et s’amuser dans autant
d’animations. Surtout en cette saison hivernale,
il fait bon se retrouver ensemble. La danse finit
bien la soirée.
Nos joueurs de quilles virtuelles sont toujours
présents les mercredis à la salle de l’Âge d’or,
d’ailleurs nous avons eu notre tournoi 2014 et
notre doyenne Mary Bellerive a raflé tous les
trophées. Notre fougueuse Anita a enfin réussi
sa partie parfaite(300). Quel plaisir!
Pour ceux et celles qui sont intéressés aux
quilles Place Biermans, (les petites et grosses
quilles) la rencontre est le quatrième vendredi
de chaque mois à 9 h; donnez votre nom à André Godin à l’Âge d’or.
Je voudrais profiter de notre journal pour remercier tous les bénévoles qui s’impliquent
dans toutes les sphères de notre municipalité, à
commencer par le Munici’parle qui nous permet de vous communiquer nos informations.
Vous êtes toujours les bienvenu(es) à joindre
notre mouvement mais nous ne prenons plus
d’inscription pour cette année(2015)vu que
nos activités se terminent en mai. La carte
de membre est valide de septembre 2014 à
fin septembre 2015 et elle sera de 25 $ pour
sept. 2015-16. Il vous sera cependant possible
de vous procurer votre carte au bureau de la
Fadoq-Mauricie à Trois Rivières. Merci de votre
compréhension.
Brigitte Biron,prés.

Âge d’or Saint-Boniface
à tous, nous souhaitons que cette année vous
comble de santé, de bonheur et de paix. Que la
vie vous soit douce!
Le C.A de l’Âge d’or Saint-Boniface, Brigitte Biron, prés.
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Daniel Boivin,

nouveau directeur des travaux publics

Par André Houle

Un CV imposant
Daniel Boivin n’est pas un
novice dans le milieu du
monde municipal et des travaux publics. Lors de sa mise
en candidature, il a présenté
un curriculum bien rempli :
• À sa sortie du Cegep, il
passe six ans à travailler
dans un labo à faire des
analyses de sol et des travaux de compaction de sol,
béton, asphalte, etc.

• Durant huit ans, il travaille
pour une firme d’ingénieurs de Trois-Rivières,
LPA conseils. Il s’occupe
de l’assainissement des
eaux. Il fut aussi affecté à
construire des systèmes
d’égouts dans quelques
réserves indiennes.
• Durant trois ans, il travailla
pour la compagnie DJL
comme « homme d’instru-

ments » c’est-à-dire à bien
aligner les routes et voir à
leur bon nivellement.

• 3 ans chez GNP, une entreprise d’excavation.
• De 2002-2009, il occupe le
poste de directeur des travaux publics et inspecteur
municipal à Saint-Justin de
Maskinongé.
• Six ans chez
BPR-TétraTeck.
Qui est-il?

Monsieur Boivin est né à
Saint-Tite en 1957 et habite
actuellement Trois-Rivières.
En 1982, il obtient un DEC
en génie civil du CEGEP de
Trois-Rivières. Il a toujours
travaillé dans le domaine de
la gestion des sols.
Quand il a su qu’un poste
de directeur des travaux
publics était disponible à
Saint-Boniface, il a immédia-

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
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Daniel Boivin

tement appliqué. Ils étaient
27 candidats intéressés par
le poste. On a en a gardé cinq
pour une deuxième entrevue
et on a finalement choisi cet
homme d’expérience âgé de
57 ans. « Je suis en bonne
santé et j’estime pouvoir
offrir des services de qualité
pendant encore 8 ou 9 ans. Je
suis capable de gérer du personnel syndiqué et le travail
d’équipe est prioritaire. Je
vais rencontrer chacun des
membres de mon personnel
et les attentes et les objectifs
seront bien définis ».
M. Boivin est en poste depuis
le 12 janvier. Il occupera le
poste de directeur des travaux publics. La Municipalité a « loué » de la MRC, les
services d’une urbaniste à
temps partiel, Mme Karine
Lacasse qui agira comme inspecteur municipal à raison
de 2 après-midi/semaine,
les lundis p.m. et les mercredis p.m. C’est elle qui s’occupera, entre autres, d’émettre
les différents permis.

GUYLAINE LAMPRON
Coiffeuse et conseillère
819 535-1955

Vêtements
prêts-à-porter
européen

Produits
de coiffure

Horaire

Produits
épices
biologiques
sans gluten

Lundi, mercredi
et jeudi
de 9 h à 16 h

Cours de maquillage
Cosmétiques
guylainecoiffure@hotmail.com

230, Place Auger, Saint-Boniface

Pour connaître nos groupes pour la prochaine année
communiquez avec nous

Las Végas
avril 2015

Paris

mai 2015

Circuit en Italie
septembre 2015

Croisière sur le Queen Mary
2 octobre 2015

Croisière
en novembre

T 819 378-2629
S 1 800 567-7048

Lina Marchand
Conseillère en voyages

Détenteur d’un
permis du Québec

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

VOYAGE VASCO STAN-BUY

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

Vous pouvez maintenant nous trouver sur facebook : Voyage Vasco Stan-Buy
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La collection jeunesse s’enrichit

Nous avons fait l’acquisition de nouveaux
livres dans notre collection jeunesse et adolescent. Ce nouvel arrivage fait plaisir à nos
usagers réguliers. Profitez-en vous aussi.
Nos bénévoles vous attendent avec un grand
plaisir de vous servir.

Dépôt de vos dons de livres

Veuillez prendre note que nous sommes
dans l’obligation de suspendre pendant
quelque temps la réception de vos dons de
livres. La consigne est que nous conservons
ceux qui répondent aux critères de sélection
de notre collection. Les autres livres sont
envoyés à Haïti. Or, il se produit la situation suivante : nous avons reçu un grand
nombre de livres qui correspondent à nos
critères et que nous devons préparer afin de
les rendre disponibles aux lecteurs. De plus,
nous avons un budget d’acquisition de livres
ce qui augmente encore le nombre de livres
à traiter. Nous avons besoin de temps pour
traiter correctement les livres. Nous vous
demandons de garder vos livres jusqu’en
septembre prochain. Nous reprendrons
le service habituel et serons en mesure d’accomplir ce travail adéquatement.

Calendrier d’activités
Le samedi 7 février

L’Heure du conte

(Expérimentation de cette plage)

Le samedi 14 février

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Atelier de tricot

AM

Le samedi 21 février
Le samedi 28 février
Le samedi 7 mars

L’Heure du conte
Génies en herbe
L’Heure du conte

(Si l’expérience du mois de février est concluante)

Le samedi 14 mars
Le samedi 21 mars
Le samedi 28 mars
Le samedi 11 avril
Le samedi 18 avril
Le samedi 25 avril
Le samedi 16 mai
Le samedi 23 mai
Le samedi 13 juin

Atelier de tricot
L’Heure du conte
Guillaume Frigon

(Horticulture)

Atelier de tricot
L’Heure du conte
Atelier de tricot
L’Heure du conte
Atelier de tricot

(Atelier libre)

Veuillez prendre note que notre service d’animation est à la tâche afin de mettre sur pied
d’autres activités. Vous en serez informés aussitôt que possible. Pour tout renseignement,
contactez France Gélinas coordonnatrice adjointe à l’animation au numéro : 819 535-1980.

Modifications apportées à l’horaire
de la bibliothèque

Pour mieux répondre à notre clientèle dont les
jeunes familles, l’horaire du mercredi soir a
été modifié. La bibliothèque ouvre ses portes
à 18 h au lieu de 18 h 30. Cette modification
s’applique depuis la réouverture de la bibliothèque en janvier. Si la réponse enregistrée
des abonnés se maintient, cette modification
deviendra permanente.
Jacques Tremblay

PM
12 h 30 à 15 h

coordonnateur de la bibliothèque

Soirée

18 h à 20 h 30
15 h 30 à 18 h
18 h 30 à 21 h
9 h 30 à 12 h
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Qu’est-ce que le CACI ?

Mission

Les Centres d’accès communautaires Internet (CACI)
sont des accès publics à
Internet qui ont été implantés par la SADC Centre-dela-Mauricie, en collaboration avec les municipalités,
la ville de Shawinigan et le
soutien financier d’Industrie
Canada. Depuis 1997, onze
centres ont été mis en place
sur le territoire. Jusqu’en
mars 2012, les onze centres
ont obtenu du financement
des mêmes sources pour la
continuité des services à la
collectivité et la mise à jour
du matériel. Depuis avril
2012, la SADC, les municipalités et la ville de Shawinigan
se sont mobilisées afin de
s’assurer que les services et
activités des CACI puissent
continuer.

Les CACI ont pour but de
réduire le fossé numérique
et de fournir aux citoyens de
l’information et des connaissances afin qu’ils puissent
utiliser efficacement Internet et les ordinateurs en
général.

Initialement destinés à la
démystification d’Internet,
les centres offrent maintenant une gamme de services
et activités pour améliorer la
qualité de vie des gens par
l’intégration des technologies de l’information et des
communications dans leur
vie quotidienne :
• Périodes d’accès libres à
Internet
• Organisation d’activités
et séances d’informations
sur différents thèmes
• Organisation
d’ateliers
d’initiation

Les heures d’ouverture
am

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h à 12 h
10 h à 12 h

10 h à 12 h

pm

13 h à 15 h
13 h à 15 h
13 h à 15 h
13 h à 15 h

• Création de groupes d’intérêts ( communauté iPad
ou Androïd )
• Support à la recherche
de sites selon les champs
d’intérêt
• Service d’impression de
documents
• Service de numérisation
d’images
Matériel

Sur l’ensemble du territoire

Chaque centre offre l’impression en noir et blanc et
en couleur. La tarification
des services est laissée à la
discrétion de chaque endroit. On y offre également
l’opportunité de numériser
des documents et ce, sans
frais.
À Saint-Boniface

Notre CACI dispose de 9 ordinateurs qui subiront prochainement une mutation
vers Windows 8 pour ceux
qui sont équipés de Vista et
les autres sont équipés de
Windows 7. La technologie
étant ce qu’elle est, il est difficile de se garder à jour avec
des budgets restreints. Il y
a 4 prises pour des ordinasoir

18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Notez qu’à partir du 1er mars 2015, la période du samedi matin ne sera plus disponible.
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teurs portables et le réseau
Wifi. L’arrivée prochaine de
Windows 10, prévue pour
juin 2015, demandera encore des adaptations.
Le cœur du CACI Saint-Boniface

Au-delà des budgets et du
matériel, ce qui rend le CACI
Saint-Boniface particulier
et précieux, c’est l’équipe
de bénévoles qui lui donne
vie. Nous nous différencions
de plusieurs CACI par le

nombre important de bénévoles et leur dynamisme. Ce
n’est pas une équipe d’experts ou de férus d’informatique, mais des gens qui
sont continuellement en
apprentissage pour s’adapter aux nouveautés qui se
présentent et elles sont
nombreuses. Des personnes
désireuses d’apprendre et
de partager leur savoir avec
les citoyens intéressés. Les
bénévoles ne donnent pas de
cours, ils peuvent toutefois

vous assister dans la mesure
de leurs connaissances.

Le local du CACI se trouve
dans l’édifice de l’hôtel de
ville au 140 rue Guimont et il
est identifié par le logo CACI
Centre-de-la-Mauricie.
Salutations amicales de :

Janine, Pierrette, Noëlla, Lucie,
André, Gérard, Lise, Esther,
Marcel, Clémence, Marguerite,
Brigitte et Johanne.

Johanne Dessureault
25 janvier 2015

Janine St-Pierre

Pierrette Laforme

Noëlla Boisvert

Lucie Gagnon

André Genest

Gérard Gélinas

Marcel Milette

Johanne Dessureault

Clémence Houle

Marguerite Matteau

Brigitte Biron

Tableau des bénévoles-ressources en fonction de leurs habiletés

Clavier, souris

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internet, recherche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Courriel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Périphériques, numériseur, clé USB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Traitement de texte

X

X

X

X

X

X

Gestion des fichiers, photos

X

X

X

Power point, diaporama

X

Gestion des fichiers

X

Excel

X

Tablette iPad (Apple)

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

Téléphone intelligent

X
X

Tablette Androïd
Windows 8

X

X

X

X

X
X

Pour connaître l’horaire des bénévoles que vous souhaitez consulter, voir l’horaire du mois
en cours affiché au babillard du local.
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Voici une liste sommaire des activités
qui auront lieu dans notre municipalité
dans les jours et mois à venir

Il est possible qu’il y ait des changements . Consultez régulièrement l’info municipale afin de vous tenir au fait de tout ce qui se passe chez nous. Vous retrouverez également dans ce journal des articles expliquant et donnant des précisions
sur certaines de ces activités.

21 février

Souper spaghetti et soirée
country par le Club Optimiste

2-3-4-5 mars Semaine de relâche : activités
17 mars
28 mars
13 avril
24 avril

pour nos jeunes et patinage
libre
Collecte de sang

Opération enfant soleil

AGA Caisse Desjardins

Lauréat patinage artistique

9 mai
16 mai

Bébé bazar Club Optimiste

Jour de l’arbre et déjeuner du
maire

17 mai
Randonnée de l’Énergie
13-14 juin
Marché aux puces à l’aréna
19-20-21 juin 	 Saint-Bo en fête
23 juin
Saint-Jean–Baptiste

C. Lemay

Marché Réjean Gervais Inc. 819 535-3322
Ouvert 7 jours
93, Principale, Saint-Boniface (Québec) 	De 7 h 30 à 21 h

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

Ouvert 7 jours
De 10 h à 20 h
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SERVICE INCENDIE SAINT-BONIFACE
140 RUE GUIMONT SAINT-BONIFACE G0X 2L0

Tél. : 819

535-3811 Téléc. : 819 535-1242

Le service
d’incendie en
ressourceS
humaineS

1 directeur à
16 h/semaine
1 directeur adjoint
3 lieutenants
14 pompiers à temps
partiel

En avant Tommy Lebel et Daniel Isabelle
2e rangée de gauche à droite : Jean-François Massicotte, Cédric Boulay, Simon Pronovost
En arrière : Francis Gélinas, Steve Gervais, Patrick Arvisais,Francis Ringuette,
Dominic Pothier, Martin Lafontaine, Jean-François Huppé, Mickaël Tremblay.
Le service d’incendie désire se doter d’une banque de noms de pompiers à temps partiel.
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :
1- Être disponible
2- S’engager à suivre la formation Pompier 1 de l’École nationale
3- Détenir un permis de conduire valide
Les CV seront archivés pendant une période d’une année.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un CV à la municipalité de SaintBoniface à l’attention du directeur incendie Daniel Isabelle
Par la poste au 140, Guimont
Par courriel : disabelle@ville.saint-boniface.ca
Par télécopieur : 819 535-1242
La municipalité de Saint-Boniface souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi.
Daniel Isabelle, directeur incendie
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Notre trio pastoral

Par André Houle en collaboration avec l’équipe

Yves, c’est une force tranquille au sein du groupe.
Son humilité, sa capacité
d’écoute et son empathie
font qu’il est apprécié partout où il passe. Sa réussite
professionnelle, son engagement social et sa personnalité lui confèrent une grande
crédibilité.
Jean Bernier

Yves
Lampron

Estelle
St-Pierre

Germain
Nobert

Les débuts
Les vocations sacerdotales
étant plus ou moins en voie
de disparition chez nous, les
évêques ont dû réagir rapidement pour trouver une
solution de remplacement.
Les trios pastoraux sont nés.
Ils remplacent le curé là où il
n’y en a pas.

Ici, à Saint-Boniface, une
assemblée de paroissiens
a fait parvenir à l’évêque
des noms de personnes qui
étaient susceptibles de remplir cette fonction selon les
différents critères établis
par le diocèse. On peut dire
qu’il n’y a pas eu de bousculade au portillon pour combler la tâche. Malgré la réticence des débuts, on a enfin
réussi à former une très belle

Jean
Bernier

Danielle
Gélinas

équipe. Fait singulier au diocèse, le trio est devenu une
équipe de quatre personnes.
Yves Lampron

Il refusa la première invitation. « J’avais suffisamment
de besogne chez moi et j’estimais que la famille devait
passer en premier ».

La semaine suivante, alors
qu’il assistait à la messe
dominicale, il fut solidement
frappé par un passage de
l’évangile du jour, chap. XXI
versets 15-19 de St-Jean, où
Jésus demandait à l’apôtre
Pierre à trois reprises :
« Est-ce que tu m’aimes?
Si oui, suis-moi ». Dès le
lendemain, Yves téléphona
à l’évêché pour signifier son
acceptation comme membre
du trio pastoral.
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Lui aussi a reçu un appel
téléphonique de l’évêché. Il
est reconnu dans toute la
paroisse pour son implication bénévole. Depuis 15
ans, il est le principal artisan
local de la cueillette de fonds
pour Opération Enfant Soleil.
Depuis 6 ans, il est président
de la Fête des Aînés.
Il a posé une seule question
à son interlocuteur téléphonique : « Qui d’autre y a-til dans le trio? » Quand on
a mentionné le nom d’Yves
Lampron, sa réponse fut immédiatement affirmative.

Jean est un homme d’action et de défis. Il sait aussi
écouter et peut travailler en
équipe. Malgré la rareté de
prêtres, il veut que les paroissiens de Saint-Boniface
aient accès à des services
et des sacrements comme,
le baptême, l’eucharistie, le
mariage, les funérailles et les
célébrations dominic ales.
Danielle Gélinas

Jean dit d’elle : « Danielle
n’est pas la femme derrière

son homme, elle est devant.
Notre travail bénévole, c‘est
en couple que nous le faisons. Elle est partie prenante
de toutes mes décisions et
actions. Je ne me voyais pas
autrement qu’à ses côtés
dans le trio. Après trois essais infructueux, j’ai réussi
à la convaincre. Essaie pour
un an… ».
Danielle dit avoir reçu, dès
le bas âge, une éducation
familiale empreinte de foi
chrétienne. Elle est née à
Saint-Boniface et désire
aider la paroisse dans son
cheminement chrétien. Elle
a beaucoup d’idées et ses
convictions sont profondes.
Estelle St-Pierre Lampron

Bien que respectant la décision de son homme dans son
choix quant au trio pastoral,
elle ne « voulait rien savoir »
de cela pour elle. Un jour que
Jean rendait visite à Yves,
elle se « réfugia » dans le
salon pour ne pas entendre
la conversation…
Quand les deux hommes lui
dirent que Danielle avait

accepté, elle changea rapidement « son fusil d’épaule »
et accepta immédiatement
de se joindre au groupe.

Écoutons-la : « Nous ne
sommes pas là pour virer
la paroisse à l’envers. Nous
voulons travailler dans un
esprit de collaboration avec
les différents comités et
tous les bénévoles impliqués
dans le giron de l’église. Moi,
je veux vivre l’espérance à
la manière de Jésus-Christ.
J’ai confiance que Dieu me
vienne en aide. Ma priorité,
c’est l’éducation des jeunes
à la foi chrétienne. J’ai travaillé comme bénévole avec
Louise Lemay. Elle fait un
travail impressionnant et
indispensable.
Yves dira
d’Estelle : « Elle est vraiment
embarquée ».
Germain Nobert

Dans le groupe, je crois que
Germain est comme un
grand frère attentionné. Il
n’est pas avare de conseils
et sait faire part de sa vaste
expérience pastorale et de sa
profonde connaissance de la

théologie.

Il dira : « Je garde confiance
en l’avenir mais il ne sera
pas ce qu’il était hier ni ce
qu’il est aujourd’hui. Il faut
faire du neuf. Il faut faire de
la place à l’Évangile ».
Conclusion

Je termine en vous faisant
part de certains commentaires entendus lors de la
rencontre
• « Nous restons nousmêmes. Nous sommes
des gens simples. Nous ne
sommes pas des acteurs. »
Yves
• « Nous voulons aider à
l’Ouvroir. Il faut se préoccuper aussi de la célébration
des funérailles. Il faut aider
les adaces.» Jean
• « Ce que j’ai particulièrement apprécié depuis les
débuts, c’est l’harmonie
qui règne dans le groupe. »
Danielle
• « On a de bons comités.
Nous nous complétons avec
chacun nos forces. » Estelle
• « Il faut faire du neuf… »
Germain

819 535-9623

E x té r ie u r : 1 8 8 8 5 3 5 - 9 62 3
VIANDE POUR CONGÉLATEUR

SPÉCIALITÉ : JAMBON FUMÉ

SERVICE DE DÉBITAGE - BOEUF ET VIANDE SAUVAGE
Approvisionnement pour restauration et institutions
Ouvert au public sur rendez-vous

480, rue PRINCIPALE, SAINT-BONIFACE
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Vous planifez une randonnée en plein-air ?
Avez-vous pensé à tout ?
En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent
aux amateurs de plein-air
quelques conseils de sécurité
pour assurer une pratique
sécuritaire de leurs activités.
En tout temps, lorsque vous
partez en randonnée, il est
fortement
recommandé
d’aviser au préalable un
proche de votre destination,
votre itinéraire ainsi que de
l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les recherches
si vous vous égarez ou si un
pépin survient lors de votre
excursion.
De plus, pour votre sécurité,
assurez-vous de :
• consulter la météo avant
de partir
• pratiquer votre activité
le jour plutôt que le soir
ou la nuit
• porter des vêtements
bien adaptés à votre activité
• demeurer dans les sentiers balisés
• éviter de partir seul
• vous munir d’une trous-

se de survie
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils
de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une
carte et une boussole (et/
ou un GPS), des allumettes à
l’épreuve de l’eau, une lampe
de poche, un sifflet et une
couverture légère traitée à
l’aluminium. Lors de longues
randonnées, emportez également des signaux lumineux
et des aliments riches en
calories.
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Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone cellulaire ou satellite, ne partez
pas sans lui ou sans eux.
Surtout, assurez-vous de
prendre en considération
vos capacités réelles avant
d’opter pour une activité qui
pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour
passer la nuit en plein-air si
je suis égaré ? ». Si c’est le cas,
vous êtes sur le bon chemin !
Mieux vaut prévenir que…le
pire. Bonne randonnée !
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18 h 30
19 h 15 - 22 h

19 - 20 - 21 juin 2015

9 h 30 - 12 h 30 DÉJEUNER familial

PROGRAMMATION

adultes 9,50 $, enfants de 5
à 12 ans 5,50 $ et moins de
5 ans gratuit.
9 h - 15 h
Coin du bla bla
14 h 	En vedette cette année

Vendredi 19 juin 2015

Dan et Lou

Spectacle variété
pour tous et c’est gratuit.

Arthur
L’Aventurier

Samedi 20 juin 2015
9 h - 15 h

J eux
gonflables

9 h - 15 h

Coin du bla bla bla toute la
journée
Course: Les Demois’ailes
1 km - 5 km - 10 km

9h

Jeux d’eau pour
enfants au parc d’enfants près
de la garderie rue Langevin
9 h 30 - 10 h 45 Maquillage pour enfant
11 h 30 - 13 h Dîner hot-dog gratuit pour
tous
13 h 30 - 15 h Danse en ligne avec le
groupe «La Ruée vers
l’Est». Viens te dégourdir
les jambes avec nous, c’est
gratuit…
9h

Musique disco

animation avec DJ

Dimanche 21 juin 2015
9 h 	Randonnée en vélo pour
toute la famille 8.5km.

Les activités sont à l’aréna

20 h :

Souper spaghetti
Adultes : 3 $ : Enfants de
moins de 12 ans, gratuit
sur présentation du billet
(obligatoire)
Sculptures de ballons
Spectacle de magie

et c’est gratuit
pour tous.
Les billets seront en vente à
l’aréna et à la municipalité
pour le souper spaghetti et le
déjeuner.
Service de restauration à l’aréna en tout
temps (à vos frais).
Surveillez notre publicité.
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Elliot Martin
Parents : Jade Gélinas
Rémi-Pierre Martin
Grands-parents :
Jacinthe Desrosiers et Claude Gélinas.
Johanne et Gilles Martin

Camille Bournival
Parents : Marilyn Grenier
Martin Bournival
Grands-parents :
Francine Berthelette et René Grenier
Lise Deschênes et Claude Bournival

Émile Déziel
Parents : Cindy Désaulniers
Emmanuel Déziel
Grands-parents :
Danielle et Dany Désaulniers
Suzanne Noël et Léo-Paul Déziel

Léo Pittet

Jérémy Martin

Parents : Andréane Beaulieu
Samuel Pittet
Grands-parents :
René Beaulieu et Lise Gelinas
Alphonse Pittet et Claire Desaulniers

Parents : Caroline Martin
Jonathan Martin
Grands-parents :
Diane Boisvert et Roger Martin
Rachelle Grenier et Michel Martin
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Évelyne Gélinas
Parents : Martine Gélinas
Simon Gélinas
Grands-parents :
Jeanine Lajoie et Yvon Gélinas
Claudette Deschêsnes et Denis Gélinas

Damien Carbonneau
Parents : Mélissa Racine
Sébastien Carbonneau
Grands-parents :
Annie D. Racine et feu André Racine
Carole Vallée et Michel Carbonneau

Jolianne La Haye
Parents : Nancy Laroche
Martin La Haye
Grands-parents :
Carmen et Yvon Laroche
Louise et Christian La Haye

Naomé Lafabregue

Lillyrose Isabelle

Parents : Andréanne Lefebvre
Franck Lafabregue
Grands-parents :
Jocelyne Ayotte et Denis Lefebvre
Maryse Vallade et feu Richard Lafabregue

Parents : Audryan Bellemare
Frédérick Isabelle
Grands-parents :
Marcel et Christiane Bellemare
Gilles et Henriette Isabelle
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Méanne Flageol
Parents : Joanie Bédard
David Flageol
Grands-parents :
Johanne Dufresne et Jean-Paul Bédard
Lise Milette et Daniel Flageol

Maryka Deschênes
Parents : Karine Turcotte
Mario Deschênes
Grands-parents :
Line Lefebvre et Yves Turcotte
Monique Bellemare et Paul Deschênes

Novaly Désilets
Parents : Lonnie Duhaime Bellerive
Mathieu Désilets
Grands-parents :
Sylvie Duhaime et Laurier Bellerive
Marie-France Auger et Jean-Guy Désilets

Théo Garceau

Rosalie Cloutier Caron

Parents : Rachel Lapointe
Jean-Sébastien Garceau
Grands-parents :
Guylaine Champagne et René Lapointe
Lucie Gauthier et Alain Garceau

Parents : Jessie Cloutier
Annie Caron
Grands-parents :
Line Charland et René Cloutier
Ginette Lamirande et Luc Caron
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Émile Lebrun
Parents : Marilyne Ayotte
Jean-François Lebrun
Grands-parents :
Nicole Laplante et Gilbert Ayotte
Lucie Guinard et Michel Lebrun

Émile Beauvillier
Parents : Tania Leblanc
Yan Beauvillier
Grands-parents :
Lise Lemay et Robert Leblanc
Nicole Rivard et Pierre Beauvillier

Léana Bluteau
Parents : Caroline Cloutier
Nicolas Bluteau
Grands-parents :
Nicole Martin et Christian Cloutier
Nicole Labbé et Raymond Bluteau

Marianne Lévesque

Logan Lapolice

Parents : Emilie Jenniss
Marc Lévesque
Grands-parents :
Yvonne Gauthier et Régis Lévesque
Thérèse Bourdages et Albert Jenniss

Parents : Christine Allard
Mario Lapolice
Grands-parents :
Nicole et Jacques Allard
Micheline et (feu) Robert Lapolice
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Lily-Rose Giroux

Zoé Désiel

Parents : Sandra Pellerin
Dennis Giroux
Grands-parents :
Céline Milette et Alain Pellerin
Liliane Champoux et Randy Giroux

Parents : Christine Martin
Jean-Yves Déziel
Grands-parents :
Diane Boisvert et Roger Martin
Diane Déziel et Jean Déziel

MESSE COUNTRY
1 101 $ amassés pour la fabrique

Jonathan
Rivard

Marie-Ange
Gélinas

Manon
Gélinas

Opération Enfant Soleil

Éric
Mongrain

Le 28 mars prochain, Jean Bernier et ses nombreux bénévoles tiendront leur 16e soirée-bénéfice au profit des enfants
malades du Québec. La soirée, comme d’habitude, se tiendra
dans la salle de l’Hôtel de ville. Le coût d’entrée est de 15 $
pour les adultes et de 9 $ pour les enfants de 8 ans et moins.
On me dit que les billets s’envolent rapidement. Hâtez-vous
sinon, vous risquez de ne pas en avoir.
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Bravo

Alex Bellemare!

Alex Bellemare est un jeune
athlète de 21 ans qui pratique un sport appelé « slopestyle » une sorte de combiné de sauts et de glissade
sur rampes. Alex est un
maître sur les rampes.
À Aspen, au Colorado, il a
remporté la médaille de
bronze aux X Games. Bravo!

Les

Les coordonnatrices
et coordonnateurs

ans
50
de notre bibliothèque

Monique Bourassa

Dans cet article, je vous présente les personnes qui ont
mis en place, animé, vivifié
et dirigé les destinées de
notre bibliothèque. Au tout
début des activités de la
bibliothèque c’est madame
Monique Bourassa la première responsable comme
on les appelait alors. En plus
d’être mère de famille, elle
touchait aussi l’orgue paroissial en plus d’œuvrer dans
d’autres organismes. Dans
son temps, c’est le bibliobus
qui se déplaçait de village en
village pour alimenter les
lectrices et lecteurs.

Gisèle Prévost

Désirant abandonner la
coordination pour devenir

bénévole de la bibliothèque,
madame Bourassa passe
le flambeau à madame Gisèle Prévost. Les temps
changent et la bibliothèque
municipale aménage au
sous-sol du presbytère.
Madame Prévost quittera la
bibliothèque pour opérer
l’ouvroir paroissial.

Ginette et Anita Samson

Madame Ginette Samson,
jeune femme dynamique, devint la troisième responsable
de la bibliothèque. Elle sera
aux commandes de la bibliothèque pendant environ une
demi-année car elle a dû
quitter pour des raisons de
santé. Sur la photo, nous la
voyons avec sa mère madame
Anita qui a œuvré pendant
de très nombreuses années à
la bibliothèque. Cette dame
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a été grandement
appréciée par les
lecteurs car elle lisait
énormément et était
à même de conseiller
les usagers sans jamais
imposer quoi que ce soit
comme lecture. Madame Anita
était la conseillère de l’auteur
de ces lignes à mes débuts de
membre de la bibliothèque.
Sur la photo suivante, nous
apercevons un couple amoureux : monsieur Jules et
madame Gilberte Caron.

Jules et Gilberte Caron

C’est monsieur Jules qui a
été nommé coordonnateur
et madame Gilberte voyait
au bon fonctionnement de
la bibliothèque. Elle a commencé son bénévolat au tout
début des activités de la bibliothèque. Ces personnes
ont été grandement appréciées des lecteurs par leur
grande culture sans jamais
l’imposer. Madame Gilberte,
qui est âgée aujourd’hui de
101 ans, tout comme ma-

Elle a organisé de très belles
fêtes du trentième anniversaire de la bibliothèque.

dame Anita et madame Monique ont été énormément
appréciées des personnes
qui les ont côtoyées.
Micheline Côté

Danielle Guillemette

Madame Danielle Guillemette a succédé au couple
Caron et a coordonné la bibliothèque pendant quelque
temps avant d’être embauchée par la Bibliothèque
centrale de prêt, l’ancêtre du
Centre régional de services
aux bibliothèques publiques
du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie
(CRSBPCQLM).

Après le mandat de madame
Lampron, c’est madame Micheline Côté qui prend la relève. Une femme dynamique
qui redynamise la bibliothèque en présentant des
activités autres que les prêts
de livres et aussi qui sème
les premiers germes d’une
prochaine bibliothèque qui
répondrait aux normes du
ministère. Madame Côté a
quitté la responsabilité de
la bibliothèque pour retourner aux études afin d’obtenir
une maîtrise en psychologie
qu’elle a facilement obtenue.

Thérèse Lampron

Lise Gauthier

Madame Thérèse Lampron
est la tenante du record de
longévité à la coordination
de la bibliothèque (17 ans).
C’est sous son mandat que
la bibliothèque déménagera
du sous-sol du presbytère au
deuxième étage du Centre
municipal en 1980.

Les activités de la bibliothèque passent aux mains
de madame Lise Gauthier
qui continue le mouvement
amorcé par sa prédécesseure. Elle a aussi amené,
par son dynamisme et son
travail acharné, la bibliothèque à continuer à croître.
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Chantal Gélinas

Au départ de madame Gauthier, c’est madame Chantal
Gélinas alors toute jeune
fille qui s’occupe de la coordination. Elle sera à la barre
de la bibliothèque un an
avant d’aller sur le marché
du travail.

Pierrette Giguère

Pierrette Giguère prend
la succession de la coordination de la bibliothèque.
En plus des activités de la
bibliothèque tels que les
prêts de livres, les concours
annuels et l’Heure du conte,
elle associera la bibliothèque
à la programmation du Festival de poésie de Trois-Rivières. Elle poursuivra activement les expositions de
peinture à la bibliothèque.
Il faut mentionner que la
BCP (voir plus haut) favo-

risait de telles expositions
en fournissant aux bibliothèques des œuvres d’art
à exposer dans ses locaux.
C’est pendant que madame
Giguère était coordonnatrice
que l’informatisation de
la bibliothèque faisait de
timides débuts (un poste de
travail sur lequel on pouvait
effectuer des recherches)
car les opérations de la
bibliothèque s’effectuaient
manuellement. C’est à ce
moment-là, que la bibliothèque a perdu d’excellentes
bénévoles qui ne désiraient
pas se familiariser avec cette
technologie quelque peu rébarbative à l’époque.
Un autre évènement important est survenu pendant
le mandat de madame Giguère : c’est l’avènement de
la nouvelle bibliothèque municipale située au 155 de la
rue Langevin. Il a fallu beaucoup d’efforts déployés de
la part des bénévoles pour
aménager la bibliothèque.
Cette fois-ci, les opérations
de la bibliothèque ont complètement été informatisées.
La bibliothèque est toujours
en action à la même adresse.
Madame Pierrette est toujours active à titre de bénévole.
Jacinthe Mélançon prend
les destinées de la bibliothèque pendant quelques
années en assurant le bon

Jacinthe Mélançon

fonctionnement avec tout
le dynamisme qu’on lui
connaît.

Chantal Gélinas

Puis elle passe le flambeau
à madame Chantal Gélinas
qui assume la coordination
pour un deuxième mandat.
À la suite de son mandat,
madame Gélinas se trouve
un emploi à la bibliothèque
de Shawinigan.

Noëlla Boisvert

Noëlla Boisvert succède à
madame Gélinas pendant
quelque temps et y accomplit un excellent travail.
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Jacques Tremblay

Actuellement, c’est Jacques
Tremblay qui assume la
coordination de la bibliothèque municipale.

Cet article ne peut se terminer sans souligner l’apport
des personnes bénévoles et
elles sont nombreuses. Tout
ce beau travail effectué par
les coordonnatrices et coordonnateurs au cours des
cinquante années passées
a été fortement appuyé par
de nombreuses personnes
bénévoles. Nous ne pouvons toutes les nommer car
au début des activités de la
bibliothèque, il n’existait
pas de liste de bénévoles.
Pourtant les activités ont été
accomplies et si la bibliothèque continue d’offrir des
activités variées de grande
qualité c’est parce que des
personnes y ont cru et ont
effectué des services de la
plus haute qualité.
Jacques Tremblay

Nous serons de retour au début mars
pour une autre belle saison
Le 13 juin au profit
d’Opération Enfant Soleil,
le Mont-Blanc
reçoit

Location de
jeux gonflables
819 690-6997

Faites vite les billets
sont au prix
de 15 $.

186, Principale, Saint-Boniface 819 690-6997

Club de golf Le Domaine
Nouvelle
administration
André Labonté et Alain Lefebvre

819 535-3925

1095, Principale, Saint-Boniface G0X 2L0

golfledomaine.com

Saison 2015

Grille des prix

Membre adulte
Membre semaine (fériés inclus)
Membre 18-30 ans (intermédiaire)
Membre junior (18 et -)
Membre corporatif
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Taxes incluses

Avant 15 avril

750 $ 700 $
525 $ 500 $
500 $ 475 $
300 $ 275 $
sur demande

Forfait 30 parties (9 trous)
Forfait 10 parties (9 trous)
Cart/saison (1 place)

360 $
140 $
450 $

Venez redécouvrir votre golf
à Saint-Boniface
Le seul endroit où jouer
sans réservation

TABLEAU POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 2015

pour les moins de 18 ans
• Accumulez les reçus des diverses activités culturelles, sportives et éducatives
• Présentez les reçus, remboursement 2 fois par année (du 1er
janvier au 31 décembre) et remboursement en juin et octobre
• Un montant maximal de 40 $ par enfant annuellement
• Les reçus ne sont pas transférables

BARÈME

Cumulatif des reçus

10 $ à 75 $ = 10 $
75 $ à 150 $ = 25 $
150 $ et plus = 40 $

Spécialiste en coloration
Renouvellement régulier des
techniques
Pose de rallonge

Tél. :

819 535-3434

Annie Doucet

	Christine Laroche
Roxane Fafard
362, rue Christ-Roi, Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
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Dépouillement de l’arbre

Le 14 décembre dernier, le
Club Optimiste de Saint-Boniface a tenu son traditionnel dépouillement de l’arbre de Noël
au Centre communautaire,
événement qui a attiré plus
de 350 participants incluant
les 232 enfants inscrits, un
taux record de participation.
L’événement a été un beau
succès
particulièrement

grâce à la générosité de
nos précieux bénévoles et
partenaires financiers, dont
la Municipalité de SaintBoniface et caisse Desjardins
de Saint-Boniface. Plusieurs
commerces, entreprises et
services de notre territoire
ont donné leur soutien
financier à la fête de l’arbre
de Noël.

ALIGNEMENT
HOUDE ENR.

1800 BOUL. TRUDEL EST
ST-BONIFACE (QUÉBEC) G0X 2L0
819 535-3326

Le Club Optimiste SaintBoniface et ses membres
vous disent avec gratitude :
« Merci » pour votre contribution au succès de cette fête
qui apporte un peu de magie
auprès des enfants de notre
communauté. En plus de recevoir un cadeau, les enfants
âgés de la naissance jusqu’à
12 ans ont apprécié le

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

MICHELIN

T.P.S. : R102027372
T.V.Q. : 10-0171-4101

36

de Noël à Saint-Boniface

kiosque de maquillage, l’atelier du bricolage et la sculpture de ballons. Si toutes les
conditions gagnantes sont
encore réunies, il y aura un
dépouillement en décembre
2015. Nous profitons de
cette opportunité pour vous
renseigner que le club est
en période de recrutement.
Nous sommes regroupés en

un club social où la camaraderie et l’entraide priment.
Pour renseignements vous
pouvez rejoindre Roger Caron au numéro de téléphone
819 539-1649.

Souper Spaghetti country
du Club Optimiste
Saint-Boniface

Le club Optimiste Saint-Bo-

niface vous invite au Spaghetti country, samedi le
21 février 2015 : souper à
17 h 30 et la danse à partir
de 19 h au Centre communautaire Saint-Boniface, 140
rue Guimont. L’admission
générale: 15 $.

Informations et réservations :
Roger au 819 539-1649

FLEURISTE
Michelle Doucet Lesage
PROPRIÉTAIRE
65, Trudel Est, Saint-Boniface
G0X 2L0
Tél. : 819 535-6440
Téléc. : 819 535-9708
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STATION
ST-BONIFACE
Essence - Diesel

Lubrifiants - Mini-Dépanneur

Merci le clientèle!
à notre fidè

Tél. : 819 535-2222

Bernice Samson
propriétaire

192, boul. Trudel Ouest
Saint-Boniface (Québec)
G0X 2L0

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

Licence R.B.Q. : 5614-9263-01

Résidentiel
Commercial
Rénovation

819 535-1711
président

Daniel Matteau
info@danielmatteau.com
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Vous avez dse en mesure de les réalisITIFS
Nous somme ALITÉ - PRIX COMPÉT

QU
TRAVAIL DE

Licence R.B.Q. : 5614-9263-01

819 535-1911
Bardeaux
Tôle - T.P.O.
Résidentiel
Commercial

R.B.Q. : 5614-9214-01
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Pharmacie
Descôteaux, Dupont et Matteau inc.

Marise

Descôteaux
AFFILIÉE À :

Elizabeth

Karina

Matteau

Dupont

181, rue Principale, bureau 101
Saint-Boniface-de-Shawinigan (Québec)
G0X 2L0
Téléphone : 819 535-3775

1 800 567-9350

Télécopieur : 819 535-5646

Heures d’ouverture:

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 14 h
Livraison de prescription gratuite 6 jours/7
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