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Le dossier de l’aménagement des eaux usées
est également dans la liste des priorités du
conseil et à cet égard, des actions concrètes
ont été posées afin de satisfaire à certaines
exigences formulées par le Ministère.
Suite aux correctifs apportés, la Municipalité
a commandé une nouvelle analyse de mesures de débit des eaux usées afin de régler de
façon définitive la conception et la construction des bassins de traitement et des équipements nécessaires.
Un autre dossier actuel : le prolongement
du réseau d’aqueduc sur la rue Lise se continuera au cours de l’année 2015. D’autres projets tels que la réfection du réseau d’égout et
d’aqueduc, le bouclage du réseau de l’aqueduc
ainsi que l’asphaltage des rues nécessitant la
réalisation d’un plan d’intervention, présentement en cours de réalisation, qui établira
les priorités dans le choix des travaux. La
plupart de ces travaux en raison des délais
reliés à la confection des plans, l’approbation du Ministère concerné et la période de
l’année propice aux travaux, trouveront leur
aboutissement en 2016.
Je tiens à vous inviter à participer aux activités organisées à l’intention de toute la population au cours de l’été, soit Saint-Boniface
en fête les 19, 20 et 21 juin, le marché aux
puces les 13 et 14 juin, la Fête nationale le
23 juin, le demi-marathon de Marcel Jobin le
9 août et finalement le pique-nique familial
à la fin août.
On vous attend en grand nombre!
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Citoyennes, citoyens,
À l’aube de la saison estivale plusieurs dossiers font partie des préoccupations du
Conseil municipal.
Le dossier de l’agrandissement de l’école
Sainte-Marie et la possibilité que des élèves
du niveau primaire puissent être relocalisés
à Shawinigan ont particulièrement touché la
fibre sensible du conseil.
Le Conseil municipal, malgré que le scolaire
ne soit pas sous juridiction, a qualifié d’opportun d’intervenir et proposer une solution temporaire afin de garder nos enfants
de niveau primaire dans leur milieu tout en
appuyant fortement le projet d’agrandissement de l’école.
Un autre dossier jugé prioritaire par le
Conseil municipal, est le réaménagement
des installations de l’usine de traitement de
l’eau potable, l’installation d’une nouvelle
conduite d’amenée des puits ainsi qu’une
prise pour une génératrice. Tous ces nouveaux équipements permettront d’assurer le
service d’aqueduc, en cas de bris majeur ou
d’une panne d’électricité prolongée.

L’équipe du Munici’PARLE
Jean St-Louis, conseiller responsable du Munici’PARLE;
Hélène Sicard, à la gestion et à la correction;
André Houle, rédacteur en chef;
Pour communiquer avec nous :
Pierrette Giguère, rédactrice;
municiparle@hotmail.com
Jacques Tremblay, représentant publicitaire;
Marie Grenier, à la réalisation;
Rosaire Blais, infographe.
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RANDONNÉE DE L’ÉNERGIE

Près de cinquante cyclistes
amateurs se sont donné la
main pour faire une randonnée de près de 200 kilomètres au profit de la Fondation
du CSSS de l’Énergie. Les villages de Grandes Piles, SaintTite, Saint-Élie-de-Caxton,
Saint-Boniface et Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont vu
ces
vaillants
cyclistes défiler
dans les rues
de leur localité.
Un impressionnant total de
46 000 $ a été
remis à la Fondation du CSSS
de l’Énergie.

Amélie Vallée,
directrice générale
de la fondation
Sur la photo avec leur vélo :
Guy Beaulieu, Patrice Bibeau
et Vital Grenier
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Cheminement à la vie chrétienne pour les familles de notre communauté...

La mission d’abord !

«Ensemble, mettons l’accent sur la promotion
de la personne humaine »
Nous voilà déjà au terme de
notre année pastorale… Plusieurs familles ont répondu
à l’invitation à venir célébrer
leur cheminement de foi à
travers le sacrement du Pardon, de l’Eucharistie (première communion) ou de la
Confirmation.
Je veux profiter de ce moment pour remercier chaleureusement les parents,
les accompagnatrices et
accompagnateurs pour leur
grande implication, leur
ouverture de cœur et leur
témoignage de foi. Je tiens à
leur rendre hommage pour
leur généreuse contribution
et laissez-moi vous les présenter : Mesdames Chantale
Lapolice, Estelle St-Pierre-

Lampron, Patricia Gagnon,
Nicole Gélinas, messieurs
Mathieu Ouellet, Alain Gélinas et notre pasteur Germain Nobert. Je tiens aussi
à remercier la communauté
chrétienne pour son soutien
qui nous est inestimable.
Jésus invitait ses disciples
à « venir à l’écart pour se
reposer… un peu »; nous dit
Marc dans son évangile. Faisons de nos vacances des
moments forts pour des rencontres nourrissantes afin
de faire le plein pour notre
corps et notre esprit. Se reposer ne signifie pas ne plus
rien faire, c’est une invitation à retrouver l’essentiel…
Et puisque cela est, le bon
Dieu ne saurait être étran-

ger aux vacances. Il les passe
avec nous… C’est une invitation à se reposer en Lui!
Alors, on se donne rendezvous en septembre pour
la rencontre d’information
pour les nouvelles familles.
Pour les autres familles qui
sont déjà en cheminement,
les catéchèses débuteront
dans la semaine du 5 octobre prochain. Nous vous
téléphonerons pour vous
indiquer la date, le lieu et
l’heure de la rencontre.
Bonne période estivale en
demeurant en union de
prières et de cœur les uns
avec les autres.
Louise Lemay, agente de
pastorale, 819 221-2706

Simon Arvisais CPA
Comptable professionnel agréé

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

Comptabilité - Impôts - États financiers
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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.

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

2 FÉVRIER 2015

Rés. 16-15 Le Conseil municipal approuve
la liste des comptes payés et à payer au
montant de 245 925.05 $.
Rés. 17-15 Le Conseil municipal adopte le
règlement numéro 445 décrétant des travaux de remplacement des luminaires
munis d’une lampe à décharge à haute intensité utilisés aux fins de l’éclairage public par
des luminaires à DEL et l’achat de luminaires
à DEL pour des projets futurs comportant
une dépense de 183 550 $ et un emprunt de
95 450 $ pour en défrayer les coûts.
Rés. 18-15 Le Conseil municipal autorise la
demande de soumissions pour l’achat de
luminaires à DEL pour la conversion de
l’éclairage public sur le territoire de la municipalité.
Rés. 19-15 Le Conseil municipal autorise la
demande de soumissions pour l’installation de luminaires à DEL pour la conversion de l’éclairage public sur le territoire de
la municipalité.
Rés. 20-15 Le Conseil municipal autorise
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la demande de soumissions concernant la
fourniture des services professionnels
d’un archéologue dans le cadre des travaux
d’assainissement des eaux usées de la municipalité.
Rés. 21-15 Le Conseil municipal autorise la
demande de soumissions pour la fourniture
des services professionnels concernant la
mise à jour du plan d’intervention de la municipalité.
Rés. 22-15 Le Conseil municipal est autorisé
à effectuer des dépenses en immobilisations pour un montant total de 300 000 $
réparti sur une période de 15 ans pour des
travaux de voirie.
Rés. 23-15 Le Conseil municipal autorise
la demande de soumissions concernant le
nettoyage des puits alimentant le réseau
d’aqueduc municipal.
Rés. 24-15 Le Conseil municipal autorise
la demande de soumissions concernant le
lignage des rues, de la piste cyclable ainsi
que des stationnements municipaux.
Rés. 25-15 Le Conseil municipal autorise

la demande de soumissions concernant
l’épandage d’abat poussière sur certains
chemins de gravier sur le territoire de la
municipalité.
Rés. 26-15 Le Conseil municipal accepte
le budget révisé de l’exercice financier
2015 de l’Office municipal d’habitation de
Saint‑Boniface-de-Shawinigan (HLM) avec
un déficit à être assumé par la municipalité
au montant de 8106 $ et autorise le paiement de la contribution municipale.
Rés. 27-15 Le Conseil municipal accepte le
dépôt par la secrétaire-trésorière du projet
de règlement concernant la rémunération
et l’allocation des dépenses des élus municipaux.
Rés. 32-15 Il est résolu de présenter une
demande d’aide financière dans le cadre
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique
et de transmettre cette demande à la MRC
Maskinongé.
Rés. 33-15 Le Conseil municipal accorde
une aide financière pour l’année financière
2015 d’un montant de 1 150 $ à la Coalition
d’aide aux victimes de la pyrrhotite afin
de les soutenir dans leurs efforts déployés
auprès des personnes de la municipalité
dont les résidences sont affectées par ce problème.
Rés. 34-15 Le Conseil municipal adopte la
politique de support aux activités sportives et culturelles pour enfant (12 ans et
moins à un moment de l’année), sur présentation des reçus officiels et offre une subvention calculée en fonction du barème dont
l’intégral se trouve sur le site de la municipalité ou à la réception de l’Hôtel de ville.
Rés. 35-15 Le Conseil municipal demande
au ministère des Transports la permission
de stationner devant la pharmacie et la Villa Mille Soleils situées sur la rue Principale
pour une période de quinze (15) minutes

lors des livraisons de marchandises à ces
endroits.
Rés. 36-15 Le Conseil municipal accorde et
autorise le paiement d’une aide financière
de : 300 $ au CACI de Saint-Boniface, 40 $
par joueur à l’organisation des « 10-17 en
action », 52,50 $/joueur à la Commission du
hockey mineur de Saint-Boniface.

2 MARS 2015
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Rés. 40-15 Le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer
et autorise leur paiement au montant de
346 988,31 $.
Rés. 41-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de LVM au montant de 6675 $
+ taxes concernant la fourniture de services
professionnels consistant en la réalisation
d’une étude géotechnique en vue du remplacement d’un ponceau du chemin St-Onge.
Rés. 42-15 Le Conseil municipal accepte
l’offre de service de Techni-Consultant
spécifiant un taux horaire de 80 $ plus taxes
et une banque d’heures de 60 heures pour
un montant maximal de 4 800 $ plus taxes
concernant l’accompagnement technique
nécessaire à la municipalité dans le cadre du
projet d’assainissement des eaux usées.
Rés. 43-15 Le Conseil municipal accepte
l’offre de services professionnels de la firme GéniCité pour des travaux d’aqueduc sur
une partie de la rue Lise.
Rés. 44-15 Le Conseil municipal mandate la
firme d’auditeurs externes Raymond Chabot Grant Thornton concernant l’audit des
informations financières de la municipalité
pour l’exercice financier 2014 pour un montant d’honoraires estimé à 9800 $.
Rés. 45-15 Le Conseil municipal approuve
les dépenses pour les travaux exécutés sur
les chemins du Lac-des-Îles et du Lac-Héroux
pour un montant subventionné de 48 000 $
conformément aux exigences du ministère
des Transports.

Rés. 46-15 Le Conseil municipal approuve
les dépenses pour les travaux exécutés sur
l’avenue Richard, les chemins de la Baie, du
Lac-des-Îles, du Lac-des-Six, du Lac-Héroux
et de la rue des Épinettes pour un montant
subventionné de 25 000 $.
Rés. 47-15 Il est résolu qu’un règlement
portant le no 457 concernant la rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux soit et est adopté.
Rés. 48-15 Le Conseil municipal, en vertu
de l’article 24 de la Loi sur le traitement des
élus municipaux, autorise le versement du
traitement des élus sur une base bimensuelle pour celui du maire et sur une base mensuelle pour celui des conseillers.
Rés. 49-15 Le Conseil municipal demande au
ministère des Transports d’ajouter à sa programmation de travaux des années à venir
la reconstruction de l’égout pluvial des
boulevards Trudel Est et Trudel Ouest ainsi
que de celui de la rue Principale puisque ces
voies de circulation sont sous leur juridiction.
Rés. 50-15 Le Conseil municipal demande
au ministère des Transports sa participation financière au projet de conversion de
l’éclairage public à la technologie DEL pour
la centaine de luminaires sur la route 350
composée du boulevard Notre-Dame.
Rés. 51-15 Le Conseil municipal autorise
l’achat d’un camion pour un montant de
10 500 $ plus taxes applicables et autorise
l’ajout d’équipements nécessaires à la prestation du service des pinces de désincarcération jusqu’à concurrence d’un montant supplémentaire de 11 500 $ plus taxes.
Rés. 52-15 Le Conseil municipal autorise le
maire, monsieur Claude Caron et le directeur
général, monsieur Jacques Caron, à signer
pour et au nom de la municipalité l’entente
concernant le financement de l’achat du
nouveau camion pour le service des pinces
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de désincarcération avec les municipalités
participantes à l’entente de prestation du
service des pinces de désincarcération actuellement en vigueur.
Rés. 53-15 Le Conseil municipal autorise le maire, monsieur Claude Caron
et le directeur général, monsieur Jacques Caron, à signer pour et au nom de
la municipalité l’entente entre les municipalités de Saint-Boniface, Saint‑Étiennedes-Grès et monsieur Jean Bellemare, afin
d’autoriser les équipements affectés au
déneigement d’utiliser une parcelle du lot
no 3 761 643, pour y effectuer un demi-tour.
Rés. 54-15 Le Conseil municipal autorise le
maire, monsieur Claude Caron et le directeur
général, monsieur Jacques Caron, à signer
pour et au nom de la municipalité le renouvellement de l’entente concernant les conditions de travail des pompiers à temps partiel
de la municipalité.
Rés. 55-15 Le Conseil municipal accorde
une subvention de 60 000 $ à la Corporation de développement communautaire de
Saint-Boniface-de-Shawinigan (aréna).
Rés. 56-15 Il est résolu que le montant de
l’emprunt du règlement no 393 soit réduit
de 193 485 $ à 140 800 $ et que la municipalité de Saint-Boniface approprie à même le
fonds général une somme de 52 685 $ pour
payer une partie de la dépense prévue au
règlement no 393.
Rés. 57-15 Il est résolu que le montant
de la dépense du règlement no 439 soit
réduit de 172 290 $ à 162 300,86 $, que le
montant de l’emprunt du règlement no 439
soit réduit de 153 290 $ à 136 000 $ et que
pour payer, la municipalité de Saint-Boniface
approprie du fonds général un montant supplémentaire à ce qui était prévu initialement
au règlement, soit 7300,86 $.
Rés. 58-15 Le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement no

7 AVRIL 2015

337‑2015‑01 modifiant le règlement de zonage no 337 en autorisant l’usage «Agriculture» soit l’usage du type ressources A dans
la zone 410 qui possède une dominance
mixte.
Rés. 59-15 Le Conseil municipal autorise le
directeur des travaux publics, monsieur Daniel Boivin, à demander des soumissions
pour le nivelage des chemins en gravier sur
le territoire de la municipalité pour la saison
estivale 2015.
Rés. 60-15 Le Conseil municipal accorde et
autorise le paiement d’une aide financière
de : 52,50 $/jeune au Club de patinage artistique de Saint-Boniface, 400 $ à la Fondation
de la famille terrienne, 250 $ + la location
gratuite du gymnase au comité Opération
Enfant Soleil.
Rés. 61-15 Le Conseil municipal autorise
l’inscription de monsieur le conseiller Michel Perron à un atelier sur la gestion de la
sécurité civile municipale le 5 mars 2015 au
Cegep de Drummondville pour un coût de
260 $.

12 MARS 2015

Rés. 64-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la compagnie Westburne au
montant de 105 090,25 $ + taxes concernant
l’achat de luminaires à DEL pour la conversion de l’éclairage public sur le territoire de
la municipalité. Cette soumission étant la
plus basse conforme.
Rés. 65-15 Le Conseil municipal accepte
la soumission de R.J. Lévesque & Fils Ltée
au montant de 63 600 $ + taxes concernant
le nettoyage des puits alimentant le réseau
d’aqueduc municipal.
Rés. 66-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la firme GéniCité au montant
de 18 000 $ + taxes concernant l’élaboration
du plan d’intervention pour le renouvellement
des conduites d’eau potable, d’égouts et des
chaussées sur le territoire de la municipalité.
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Rés. 70-15 Le Conseil municipal approuve la
liste des comptes payés et à payer dont copie
a été remise à chacun des membres du Conseil
avant la présente séance et d’autoriser leur
paiement au montant de 475 548,68 $.
Rés. 71-15 Le Conseil municipal autorise le
versement d’un montant de 100 $ à l’UPA
Maskinongé à titre de commandite pour
l’hommage à la Soirée des Sommets dont
une entreprise de la municipalité soit «Les
Alpagas de la Mauricie», propriété de madame Magalie Beaulieu, sera honorée comme
ferme spécialisée lors de cette soirée.
Rés. 72-15 Il est résolu et adopté que la Municipalité de Saint‑Boniface informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la municipalité.
Rés. 73-15 Le Conseil municipal approuve
et autorise la signature des contrats de
travail du directeur général monsieur Jacques Caron, du directeur des travaux publics
monsieur Daniel Boivin ainsi que du directeur adjoint aux incendies monsieur Tommy
Lebel.
Rés. 74-15 Le Conseil municipal accepte
la soumission de la «Firme Municonseil
Avocats inc» au montant de 6000 $ + taxes
concernant la fourniture de services professionnels pour la négociation de la convention
collective avec le syndicat des travailleuses
et travailleurs municipaux de Saint-Boniface
(CSN).
Rés. 75-15 Le Conseil municipal autorise le
directeur général, monsieur Jacques Caron
à commencer le processus pour l’embauche
d’un responsable du service de l’urbanisme
et de l’environnement conjointement avec

les Municipalités de Charette et Saint-Barnabé.
Rés. 76-15 Le Conseil municipal entérine
l’embauche de deux (2) journaliers / 20
semaines pour le secteur des travaux publics
aux termes et conditions édictés dans la
convention collective de ces employés municipaux.
Rés. 77-15 Le Conseil municipal entérine
le rappel et l’embauche d’un journalier
occasionnel du secteur des travaux publics,
monsieur Stéphane Weemans, faisant ainsi
en sorte que ce dernier obtienne sa permanence aux termes et conditions édictés dans
la convention collective de ces employés
municipaux.
Rés. 78-15 Le Conseil municipal autorise
la demande de soumissions pour l’installation des nouvelles lampes de rues dans le
cadre du projet de conversion de l’éclairage
public à la technologie DEL sur le territoire
de la municipalité.
Rés. 79-15 Le Conseil municipal autorise la
demande de soumissions pour l’achat de
cellules photoélectriques pour les nouvelles
lampes de rues dans le cadre du projet de
conversion de l’éclairage public à la technologie DEL sur le territoire de la municipalité.
Rés. 80-15 Il est résolu qu’un règlement
portant le numéro 458 concernant les limites
de vitesse du secteur des loisirs soit adopté.
Rés. 81-15 Le Conseil municipal précise une
partie de l’objet du règlement d’emprunt no
456 décrétant des dépenses en immobilisations de voirie (parapluie) en affectant un
montant maximum 200 000 $ de ce dernier
aux travaux de réfection d’un ponceau du
chemin St‑Onge.
Rés. 82-15 Le Conseil municipal autorise
la demande de soumissions concernant la
confection des plans & devis pour la réfection d’un ponceau du chemin St-Onge.

Rés. 83-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la Cie «Le Groupe Réal Jean»
au montant de 18 777,16 $ + taxes concernant la mise à niveau du poste de pompage
du réseau d’égout sanitaire de la rue Langevin et autorise la secrétaire-trésorière à affecter la réserve financière du secteur égout
à cette dépense.
Rés. 84-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la Cie «Les Entreprises Alain
Bournival et Fils» au montant de 8330 $ +
taxes concernant la mise au niveau de l’installation électrique du poste de pompage du
réseau d’égout sanitaire de la rue Langevin
et autorise la secrétaire-trésorière à affecter
la réserve financière du secteur égout à cette
dépense.
Rés. 85-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la Cie «Le Groupe Réal Jean»
concernant l’achat et l’installation de trois
systèmes de surveillance cellulaire au montant de 2785 $ + taxes chacun pour les postes de pompage du réseau d’égout sanitaire
des rues Désaulniers, Langevin et de la Paix
et autorise la secrétaire-trésorière à affecter
la réserve financière du secteur égout à cette
dépense.
Rés. 86-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de «Cayer Serrurier» au montant 1 220,85 $ + taxes concernant l’achat et
l’installation d’un système de clés contrôlées
pour l’hôtel de ville et pour un montant d’environ 300 $ + taxes pour l’usine de filtration
d’eau potable.
Rés. 87-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission des Serres Arc-en-Ciel au montant de 2668 $ taxes incluses concernant la
préparation et la fourniture de 80 jardinières
et 12 paniers de broche pour l’année 2015.
Rés. 88-15 Le Conseil municipal accepte la
soumission de la Cie «Somavrac» au montant de 18 480 $ + taxes concernant la four-
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niture et l’épandage de chlorure de calcium
liquide 35 % sur certains chemins de gravier
sur le territoire de la municipalité.
Rés. 89-15 Le Conseil municipal autorise
monsieur le maire Claude Caron et monsieur
le directeur général Jacques Caron à signer
une entente avec M. Serge Fortier pour la
réalisation des travaux de raccordement au
réseau d’égout municipal de sa propriété
située au 233, chemin Saint-Onge.
Rés. 90-15 Le Conseil municipal mandate
monsieur François Thibodeau de la firme
GéniCité inc. à soumettre une demande
d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques en vertu
de l’article 32 de la loi sur la qualité de l’environnement, pour le projet de prolongement
du réseau d’aqueduc de la rue Lise à SaintBoniface.
Rés. 91-15 Le Conseil municipal annule la
résolution no 06-15 adoptée à la séance
régulière du 12 janvier 2015 concernant
l’autorisation à signer les protocoles d’entente relatifs au service de répartition téléphonique 9-1-1 et au service de répartition
secondaire incendies.
Rés. 92-15 Le Conseil municipal accepte les
protocoles d’entente modifiés relatifs au
service de répartition téléphonique 9-1-1 et
au service de répartition secondaire incendies intervenus entre la municipalité et le
Groupe CLR inc.
Rés. 93-15 Le Conseil municipal autorise le
maire, monsieur Claude Caron et le directeur
général, monsieur Jacques Caron à signer
pour et au nom de la municipalité l’entente
relative à la desserte du territoire de la municipalité par la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPA) relativement à la
protection des animaux (chiens et chats).
Rés. 94-15 Le Conseil municipal adopte
le deuxième projet de règlement no 337-

2015-01 modifiant le règlement de zonage
no 337 en autorisant l’usage «Agriculture»
soit l’usage du type Ressources A dans la
zone 410 qui possède une dominance mixte
afin de permettre la culture de vignes (raisin, bleuet, framboise, lavande, etc.).
Rés. 96-15 Le Conseil municipal a pris en
compte la demande des promoteurs de renommer la branche de la rue Simon créée
par le projet domiciliaire en hommage au
legs par leurs parents respectifs des terres
développées.
RÉS. 97-15 Le Conseil municipal autorise
la modification de nom d’une partie de
la rue Simon pour celui de la rue de l’Héritage et autorise du même coup le maire, la
secrétaire-trésorière et le directeur général
à entreprendre les démarches nécessaires et
à signer tout document afférent.
Rés. 97-15 Il est résolu que madame Maryse
Grenier, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Boniface soit autorisée à présenter à SERVICES DE CARTES DESJARDINS,
une demande d’émission de carte de
crédit commerciale «Affaires» au nom de
la corporation ci-haut identifiée pour monsieur Daniel Boivin, directeur des travaux
publics pour un montant autorisé de 3000 $.
Rés. 98-15 Le Conseil municipal autorise
la modification de la résolution no 6115 adoptée à la séance régulière du 2 mars
2015 en remplaçant les mots «l’inscription
de monsieur le conseiller Michel Perron... le
5 mars 2015 au Cegep de Drummondville»
par l’autorise à participer à une date et un
lieu déterminés ultérieurement».
Rés. 99-15 Le Conseil municipal mandate la Firme Claude Grenier, ressources
humaines inc. pour un mandat d’environ
40 heures pour une dépense maximale de
4000 $ concernant la fourniture de services professionnels pour la négociation de
la convention collective avec le syndicat des
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travailleuses et travailleurs municipaux de
Saint-Boniface (CSN).
Rés. 100-15 Le Conseil municipal autorise
le projet pilote concernant l’ajout d’une
collecte spéciale des encombrants le 3 juillet
2015 en accordant le mandat de sa réalisation à la coopérative de solidarité Collecte
Pro pour un montant d’environ de 650 $.

Rés. 101-15 Il est résolu qu’une lettre de félicitations soit adressée à monsieur Jean
Bernier et son comité de bénévoles pour
l’organisation d’un souper spaghetti qui a
permis d’amasser 30 000 $ pour l’organisme Opération Enfant Soleil concernant les
enfants malades.

Rés. 28-15 Le Conseil municipal accepte la
dérogation mineure demandée par monsieur Normand Lahaie visant à augmenter la
superficie maximum d’un bâtiment complémentaire afin de permettre la construction
d’un garage détaché au 620 rue Ste-Marie
conditionnellement à la démolition des deux
(2) remises déjà existantes sur ce terrain.
Rés. 29-15 Le Conseil municipal accepte la
dérogation mineure demandée par madame
Carole Désaulniers et monsieur André Houde visant à réduire la distance sur son propre terrain afin de permettre la construction
d’un bâtiment complémentaire au 1380 chemin de la Station.
Rés. 30-15 Le Conseil municipal accepte la
dérogation mineure demandée par monsieur Claude Gagnon, notaire, pour monsieur
Gilles St-Louis visant à réduire la marge de
recul arrière minimum afin de régulariser
une situation existante au 685 rue Ste‑Cécile.
Rés. 31-15 Le Conseil municipal accepte la

dérogation mineure demandée par madame
Gabrielle Longpré et monsieur Luc Longpré visant à réduire le frontage minimum
ainsi que la profondeur minimum pour tout
terrain non desservi par l’aqueduc ou par
l’égout afin de permettre la construction future d’une maison unifamiliale sur le chemin
de la Baie.
Rés. 95-15 Le Conseil municipal, tel que
recommandé par le comité consultatif d’Urbanisme, accepte la dérogation mineure demandée par monsieur Jean-François Houle
visant à réduire la marge de recul arrière
minimum à 5.6 mètres au lieu de 9 mètres,
au 110 Place Auger.
Rés. 129-15 Le Conseil municipal, tel que
recommandé par le comité consultatif d’Urbanisme, accepte la dérogation mineure demandée par monsieur Steve Watier visant à
réduire la distance minimum entre une piscine et le bâtiment principal à 1.86 mètres.

Les dérogations mineures

Robert Lebire

819 531-2410
819 539-4219

PEINTURE RÉSIDENTIELLE
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Des nouvelles de la bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE

M U N I C I PA L E

DE SAINT-BONIFACE

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

Dates de fermeture et période de
vacances
La bibliothèque sera fermée les 24 juin et
1er juillet prochains.
Prenez note que la bibliothèque sera fermée à partir du 19 juillet jusqu’au 10 août
inclusivement. Les bénévoles ont eux aussi
besoin d’une période de vacances.

Nouveaux arrivages de livres

La bibliothèque a fait récemment l’acquisition de nouveaux livres. Ces derniers ont
été placés dans le présentoir et certains sont
déjà en circulation. Venez voir, cela en vaut
la peine.

Merci Noëlla

La bibliothèque vous informe du départ de
madame Noëlla Boisvert. Madame Noëlla a
été bénévole à la bibliothèque pendant de
nombreuses années. Sa grande jovialité, ses
nombreuses compétences, son sens de la ré-

partie ont grandement été appréciés par les
usagers. Au cours de son passage à la bibliothèque, Noëlla a rempli plusieurs fonctions
notamment en 2012 lorsqu’elle a assuré la
coordination de la bibliothèque.
Toute l’équipe des bénévoles se joint à moi
pour te souhaiter du bon temps avec Pierre
et continuer tes autres activités aussi bien à
l’Âge d’or qu’au Centre d’accès internet.
Merci Noëlla !

Projet Cap Haïti

Le comité d’accueil des personnes bénévoles
du Centre d’action bénévole de la région de
Shawinigan remercie chaleureusement la
population de Saint-Boniface de sa grande
générosité envers le projet de cueillette
de livres pour Haïti. Plus de 44 000 livres
pesant 27 000 kilos de livres et de matériel
didactique destinés à la population en général, de la clientèle scolaire, de la formation
technique et universitaire. La bibliothèque
est fière d’avoir apporté sa contribution à ce
projet. Nous tenons à féliciter Pierre Larose,
un citoyen de Saint-Boniface, fort actif dans
ce projet et à remercier la municipalité de
Saint-Boniface qui a bien voulu transporter
les livres à destination.

Horaire de la bibliothèque municipale

Jour
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

A. M.

P. M.
12 h 30 à 15 h

Soir
18 h à 20 h 30

15 h 30 à 18 h
18 h 30 à 21 h
9 h 30 à 12 h
Jacques Tremblay, coordonnateur de la bibliothèque
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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
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GALA COUNTRY

Dimanche
8 février
2015
Sur la photo de gauche à droite :
Gaston Nolet, accordéon et
piano; Claudette Lacombe,
animatrice; Jonathan Rivard,
guitare et François Lord, basse.

Marie-Ange et
Normand Mongrain,
organisateurs.

Toutes les recettes sont au profit de l’église.

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

15

535-7059

Réservez
votre

place

Programme PIED
Vous avez 60 ans et plus? Vous souhaitez améliorer ou garder la
forme? Travailler votre équilibre? Connaître des trucs pour rendre
votre domicile plus sécuritaire? Participez au programme intégré
d’équilibre dynamique (PIED) offert par votre CLSC! En vous inscrivant
à ce programme d’une durée de 12 semaines, vous pourrez bénéficier
de séances d’exercices en groupe, d’un programme d’entraînement à
domicile et de capsules d’informations pertinentes. Le tout est encadré
par un professionnel de la santé du CLSC et c’est gratuit!

Prochaine session :

septembre 2015
Horaire : à confirmer
Lieu : Centre communautaire
de Saint-Boniface
Information et inscription :
819 536-7500 poste 8648.
Laissez un message dans la
boîte vocale.
Inscrivez-vous dès
maintenant, les places sont
limitées!

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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Âge d’or Saint-Boniface

Bonjour à tous,

Nous vous présentons le CA
du club pour l’année 20152016. De gauche à droite :
Léon Aubry, adm.; Brigitte Biron, prés.; Lisette
Lapolice, sec.; Noëlla Boisvert, trés.; Normand Gélinas, adm.; André Corriveau, vice-prés.; Carmelle
Basque, adm.; Paul Desaulniers, adm. et Margot Guillemette, adm. .

Merci de votre confiance.
Le dernier souper de la saison a eu lieu le 7 mai dans une
ambiance de vacances pour
certains et pour d’autres la
tristesse de moins rencontrer les ami(es) .
Nous aurons le pique-nique
le mercredi 15 juillet au
Camping du Lac Blais :
arrivée vers 9 h 30. Vous
apportez, chaises , boules de
pétanques et lunch(ou vous

mangez au resto. sur place).

Ouverture de la saison : le
jeudi 10 septembre 2015
à 13 h avec le souper-épluchette. Pour nous, c’est juste
le temps de refaire une beauté à notre salle, la rafraîchir,
la rajeunir pour vous accueillir à l’automne.
Nous vous invitons donc
à vous tenir au courant
de toutes nos activités et
à joindre nos membres.
Nous avons terminé les
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quilles virtuelles avec des
champion(nes). Tous les
jeux et la danse reviendront
la prochaine saison. Voici
d’ailleurs quelques photos
de 2014-2015.
D’ici là, passez un bel été
en santé et dans la bonne
humeur.
Le CA du club de l’Âge d’Or .
Brigitte Biron,prés.

RBQ : 5672-0717-01

• Meubles
• Manteau de
foyer
• Armoires
de cuisine,
salle de
bain, etc...

www.ebenisterieeduardo.com

2885, Trudel Est, Saint-Boniface - 819 655-0505
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L’équipe du Centre d’accès internet, en son
nom et au nom des utilisateurs du centre,
remercie la Caisse Desjardins de Saint-Boniface et la municipalité de Saint-Boniface
pour leur support financier. Nous avons pu
procéder à l’achat d’une tablette iPad et aux
accessoires qui l’accompagnent. Comme
nous avions déjà une tablette de type Androïd, nos visiteurs pourront se familiariser
avec ces deux types de tablettes et faire un
choix en fonction de leurs besoins quand ils
choisiront de s’équiper de cet appareil.

L’horaire régulier du centre sera en vigueur
jusqu’au 23 juin inclusivement.

Voici l’horaire allégé de l’été qui sera en
vigueur jusqu’au 8 septembre :

Les lundis de 13 h à 15 h
Les mercredis de 13 h à 15 h
Les vendredis de 18 h 30 à 20 h 30
Fermeture du 20 juillet au 10 août pour
les vacances des bénévoles
Bon été !

Johanne Dessureault

STATION
ST-BONIFACE
Essence - Diesel

Lubrifiants - Mini-Dépanneur
Tél. : 819 535-2222

192, boul. Trudel Ouest
Saint-Boniface (Québec)
G0X 2L0
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Le saviez-vous ?

Gardiens et propriétaires d`animaux de compagnie, si vous
quittez votre propriété pour utiliser les terrains publics ou
la voie publique, gardez toujours votre animal en laisse.
Assurez-vous d’avoir avec vous, ce qu’il vous faut pour enlever et nettoyer immédiatement les matières fécales de votre
animal. Si vous ne le faites pas, et que vous êtes pris en flagrant délit par le fonctionnaire désigné par la Municipalité,
vous pourriez avoir une contravention, puisqu’il existe un
règlement sur les nuisances adopté en octobre 2012 qui le
prévoit. Voici les principaux points concernant la réglementation no 432 au sujet des animaux de compagnie :
4.2.2 Tout animal gardé à l’extérieur de
l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
À l’extérieur du terrain visé au premier
alinéa, un chien doit être tenu par son
gardien au moyen d’une laisse dont la
longueur ne peut excéder 2 mètres.
4.2.8 Les faits, actes et gestes indiqués ciaprès sont prohibés :
L’omission pour le gardien d’un chien,
sauf d’un chien-guide, d’enlever et de
nettoyer immédiatement, par tous les
moyens appropriés d’une propriété
publique ou privée, les matières fécales de son chien;
5.1.2 Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction.

Une infraction au présent règlement
rend le contrevenant passible des
amendes suivantes :
Première amende : minimum 300 $
maximum 1000 $
Cas de récidive : minimum 600 $ maximum 2000 $

Alors sauvons-nous des sous et soyons donc
respectueux envers nos concitoyennes et
concitoyens!
Merci, Michel Perron
Conseiller municipal et membre du comité
consultatif d’Urbanisme
Extrait du : RÈGLEMENT SUR LE BIEN-ÊTRE
GÉNÉRAL DE LA POPULATION #432 (MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE)
Consultez l’intégral sur le site de la municipalité ou en prendre connaissance à la réception de l’Hôtel de ville.

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

Les véhicules bruyants
dérangent…
La saison estivale arrive à
grands pas et c’est le temps
de sortir les belles voitures.
Les jeunes conducteurs sont
fiers d’avoir leurs propres
véhicules et très souvent,
ils aiment les personnaliser
pour se distinguer de leurs
copains. Toutefois, les modifications ne sont pas toujours
faites adéquatement et de façon légale. Les modifications
mécaniques peuvent, entre
autres, être dérangeantes
pour le voisinage à cause du
bruit. L’article 258 du Code
de la sécurité routière stipule ceci : « Tout véhicule
automobile doit être muni
d’un système d’échappement conforme aux normes
établies par règlement. »
Et le règlement dit : « Aucun élément du système

d’échappement ne
doit être remplacé,
modifié ou enlevé
de manière à rendre
le système plus
bruyant que celui
installé lors de la fabrication
du véhicule routier par le fabricant. » L’amende prévue
au Code de la sécurité routière (abréviation : CSR) est
de 100 $ à 200 $.

Les modifications apportées à un véhicule peuvent
aussi être dangereuses, elles
peuvent nuire à la stabilité
de la voiture. Une automobile modifiée pour faire de la
course, avec une suspension
ferme et des pneus larges
aura une bonne adhérence
sur une piste prévue à cet
effet. Toutefois, ce même
véhicule qui circule sur le
chemin public n’aura pas la
même tenue de route car le
chemin public est plus abîmé, les courbes ne sont pas
prévues et construites de

la même façon que sur une
piste de course.

Donc, avant d’investir des
sommes considérables sur
une voiture, au risque que
le policier l’envoie à l’inspection mécanique ($$$) et
vous retrouver dans l’obligation de remettre des pièces
originales pour la remettre
sur la route, renseignezvous. En terminant, un rappel concernant les COURSES
de rue (CSR, article 422) et
le « CAR SURFING » (CSR,
article 434) : Les conséquences de ces deux infractions sont les mêmes : si
vous êtes pris en défaut
l’amende est de 1 000 $ avec
12 points d’inaptitude. Votre
permis est suspendu sur le
champ pour 7 jours et votre
véhicule est saisi 7 jours à la
fourrière, à vos frais.
La responsabilité de vos
décisions vous revient…Pensez-y !

Voici un lien intéressant à consulter à cet effet :

https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/sites/all/files/modif_conduite_0.pdf

21

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

a
e
v
u
No

PRODUITS DOCUMENTATION

CONFECTION DE BIJOUX

PRODUITS DE BOIS

1420, Trudel Est, Saint-Boniface
Tél. : 819 535-1845
ebenisteriekyl@cgocable.ca
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L’OUVROIR reprend vie...
grâce à ses bénévoles

ciaient les bénévoles pour
leur courage et leur travail à
tout réinstaller.

De gauche à droite : Marie-Ange G. Mongrain,
Madeleine Lemay, Monique G. Langlois
et Thérèse Gélinas.
Le 12 avril dernier, de bonne
heure le matin, quand MarieAnge Mongrain vint ouvrir
la porte de l’Ouvroir comme
elle le fait d’habitude, elle resta figée sur place en constatant le désastre devant elle.
Un reflux d’eau et d’égout
d’une hauteur d’environ un
pied envahissait le local de
l’Ouvroir. Elle n’en croyait pas
ses yeux : « Mon Dieu! C’est
l’enfer! On ne pourra jamais
réparer ça ».

Marcel Milette, le président
de la Fabrique fut immédiatement informé. Il s’amena
rapidement sur les lieux et
constata lui aussi l’ampleur
des dégâts. Avec son équipe

de marguilliers et de bénévoles, ils établirent assez rapidement un plan d’action :
• D’abord, nettoyer. On fit
venir des spécialistes en
nettoyage qui effectuèrent
le travail assez rapidement.
• Ensuite, sortir le matériel et
le transporter au sous-sol
de l’église avant de tout
perdre.
• Réinstaller le tout dans ce
nouveau local de fortune.

Deux semaines plus tard, les
portes de l’Ouvroir ouvraient
dans un nouveau local provisoire, au sous-sol de l’église.
Les clients revenaient en
aussi grand nombre. Un quasi miracle. Les gens remer-
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De cet épisode malheureux, il
faut retenir :
• Le calme, le leadership et le
la capacité d’organisation
de Marcel Milette
• Le support du conseil de
fabrique
• L’aide financière importante de la municipalité
• Le travail bénévole constant
de Marie-Ange Mongrain,
Madeleine Lemay, Monique
Gélinas Langlois, André
Langlois, Thérèse Gélinas
et Caroline Mongrain. Ces
personnes ont du plaisir
à travailler ensemble et
leur devise est « Nous travaillons ensemble, de notre
mieux, pour que les cloches
de notre église continuent à
sonner ». Quelle équipe!

Pour terminer, nous invitons
les gens de chez nous à continuer leur appui à l’Ouvroir en
donnant du linge et/ou des
accessoires de maison et à
y faire des achats. Il y a plusieurs beaux articles à acheter à petits prix.
Nous rappelons aux paroissiens que l’Ouvroir contribue
à plus de 20% du budget annuel de la Fabrique.
André Houle

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 réalis
PÉTITIFS
Nous somme
É - PRIX COM

TRAVAIL DE

QUALIT

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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LA PEAU SÈCHE
UNE ANOMALIE DE LA FONCTION BARRIÈRE?

La peau est le plus visible des systèmes de
l’organisme, celui qui détermine l’image de
soi. La peau réagit lorsqu’elle est malmenée
et nous le fait savoir : fatigue, déshydratation, irritations etc. Ces réactions sont les
conséquences des agressions extérieures
comme un temps sec, la pollution, le froid,
le vent…L’hiver est une saison particulièrement agressive pour la peau.
Quels sont les signes cliniques d’une peau
sèche?

La peau sèche se définit cliniquement comme une peau rêche, présentant des stries
blanches plus ou moins marquées, associées
à la présence de squames et parfois de rougeurs. La peau est dure, elle a perdu de sa
souplesse.
Pourquoi une peau est-elle sèche?

Les caractéristiques cliniques observées
dans la peau sèche sont dues à un déficit en
eau, le contenu en eau de l’épiderme devient
inférieur à 10%. Une peau saine contient de
15 à 25% d’eau au niveau de l’épiderme.

Pour conclure!
La peau sèche est donc un état de peau qui
comprend des anomalies au niveau de la
fonction barrière et notamment au niveau de
l’épiderme.
Un seul mot d’ordre dans ce cas : HYDRATER!
Votre peau a besoin d’une hydratation quotidienne avec un soin adapté aux peaux sèches.
Les textures de type crème riche sont à privilégier car elles contiennent des ingrédients
spécifiques pour nourrir la peau comme des
huiles et des beurres végétaux.
Un diagnostic de peau effectué par votre esthéticienne lui permet de vous orienter vers
les produits adaptés à votre peau et à vos
objectifs beauté. Il est donc important d’être
bien conseillé lors de l’achat d’une crème cosmétique.
Josée Thibault
esthéticienne Esthétique Oasis

Existe-t-il différents types de peau sèche?
• La peau sèche génétique : elle est fréquente et caractérisée pas une desquamation anormale notamment au niveau des
bras et des jambes. Elle survient surtout
chez les personnes à phototype clair.
• La peau sèche liée à l’âge : de nombreux
auteurs s’accordent à dire que la première
sensation d’une peau âgée est la sécheresse. La peau sèche augmente avec l’âge.
• La peau sèche environnementale : cette
catégorie est très vaste et comprend la peau
sèche provoquée par les conditions climatiques (soleil, température, humidité…)
les produits chimiques (solvants, savons,
détergents), le mode de vie (alimentation,
hygiène, profession…)

25

nale

rtisa

ie a
nger

Boula

Une fournée aux saveurs d’ici

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
et vendredi jusqu’à 18 h 30.

EUR
SPÉCIAL DU TRAVAILL
à8h
En semaine 6 h 30

Petit café
+ viennoiserie
Grand café
+ viennoiserie
Café spécialisé
+ viennoiserie

299$
349$
349$

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!

Nouveau : boisson glacée!

Les soeurs Gélinas

Isabelle et Catherine

Nous vous accueillons dans notre univers chaleureux, aux touches ancestrales.
361, rue Principale, Saint-Boniface 819 655-0677
www.laboulangel.com
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Mon enfant visite son dentiste!
Les enfants
Les dernières
dents primaires
(dents de lait)
terminent leurs
éruptions entre
20 mois et 33
mois et cellesci demeureront en bouche jusqu’à l’âge de
11 ou 12 ans. Il est donc important de faire
réparer les caries diagnostiquées sur les
dents primaires car elles jouent un rôle important pour la dentition permanente. Elles
préparent et préservent l’emplacement de
celles-ci jusqu’à l’éruption qui s’échelonne
entre 6 ans et 13 ans. Vérifier régulièrement
l’apparence de l’émail en soulevant la lèvre
de votre enfant. Les premiers signes peuvent
être un émail terne ou des taches blanches
et crayeuses. Comme ce type de carie progresse rapidement, une consultation peut
s’avérer nécessaire.

Encouragez votre enfant à brosser ses dents
seul au moins 2x/jour, à l’aide d’une brosse
aux soies souples et d’un dentifrice au fluorure (la taille d’un grain de riz) et 1x/jr un
adulte doit brosser les dents de son enfant
car il acquerra une bonne dextérité seulement vers l’âge de 6-8 ans. Certains enfants
ont les dents espacées et d’autres ont les
dents plus serrées. Aucune brosse à dents ne
peut nettoyer convenablement lorsque deux

dents sont en contact. La carie pouvant s’y
développer, seule la soie dentaire permettra de compléter ces endroits que la brosse
n’atteint pas. Donc, initiez votre enfant à la
soie dentaire (porte-soie) dès que ses dents
postérieures sont en contact.
La succion du pouce et de la suce est normale chez les bébés. Il faut cependant veiller
à ce que cette habitude cesse graduellement
avant l’éruption des dents permanentes afin
de prévenir les mauvais positionnements de
la dentition.

Première visite chez le dentiste

Dès la poussée des premières dents, vous
pouvez faire un premier examen dentaire
chez votre dentiste. Cela permettra d’initier
l’enfant sans le bousculer avec un nettoyage
dentaire trop précoce. Nous recommandons
de commencer les nettoyages dentaires vers
l’âge de 3 ans ce qui nous permettra de faire
un polissage des dents, une application de
fluorure et de conseiller des soins d’hygiène
adaptés à votre enfant. Il est préférable de
prendre un rendez-vous le matin car l’enfant
est à ce moment bien reposé. N’hésitez pas à
laisser votre enfant seul avec l’hygiéniste car
l’enfant coopérera plus facilement. À la fin
du traitement, l’hygiéniste ira vous chercher
pour vous faire part des diagnostics et vous
pourrez prendre une belle photo souvenir à
ce moment.

Dre Gabrielle Casaubon
819 535-1133
www.santedentairecasaubon.ca
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GRANDE
VARIÉTÉ DE
REMORQUES POUR TOUS
LES BESOINS

585, rue Principale, Saint-Boniface

819 535-5188

Autos-Camions
Voiture de remplacement
Travail garanti
Estimation gratuite
Accidents
Réclamation d’assurance
45, Christ-Roi, Saint-Boniface (QC) G0X 2L0
Téléphone : 819 535-3749
Télécopie : 819 535-1413
Messagerie : beaudet_steve@hotmail.com
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Steve Beaudet
propriétaire

Encombrants autorisés
(6 fois par année - voir le calendrier)
Pour 2015 : les 20 juillet, 14 septembre et 9 novembre

Voici quelques exemples :
Mobiliers :

Ensembles de salon (fauteuil, divan, table
basse)
Meubles de chambre à coucher (lit, matelas,
sommier, table de nuit)
Meubles de salle à manger (armoire, table,
chaise, buffet)

Électroménagers :

Réfrigérateur, congélateur (vous devez enlever les portes)
Machine à laver, sécheuse, lave-vaisselle
Cuisinière, micro-ondes, hotte

Appareils ménagers :

Planche à repasser, aspirateur
Ventilateur, machine à coudre

Appareils sanitaires :

Baignoire, siège de bain, évier
Robinetterie, douche, toilette

Outils :

Outils électriques (scie, coupe haies, foreuse)
Outils non électriques (râteau, pelle, tournevis)
Échelle, tondeuse à gazon, brouette

Matériaux bruts :
Métaux, bois

Chauffage :

Poêle de chauffage (gaz sans bombonne,

mazout, charbon, pétrole, bois)
Chauffage électrique, radiateur

Articles de sports et loisirs :

Instrumets de musique, livre, jeux de société
Articles de camping (tente, matelas pneumatique, sac de couchage)
Patin à glace, ski, bicyclette, planche de surf

Autres encombrants :

Accessoires de véhicule (siège d’enfant,
porte-bagages, étagère à vélos)
Articles de décoration
Tissus d’ameublement

*Matières refusées (RDD résidus
domestiques dangereux) :

Peinture et autres produits de revêtement
Médicaments, cosmétiques, piles
Produits d’entretien ménager
Produits d’automobile (huile, graisse,
essence)
Pneus de route, etc.
*Veuillez vous référer
à la Régie de
Régie de s
gestion des
gestion des
matières de
matières résirésiduelrilecie
la Mau
duelles de la
Mauricie au
819 373-3130

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

RÉSIDENTIEL
ET
COMMERCIAL

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

STÉPHANIE
BOULIANNE-FORTIN

MATERNELLE 2014-2015

Photo de groupe (de gauche à droite)

1ère rangée : Étienne Langlois, Henri Veillette, Shanny Dupont, Paul Frigon. 2e rangée : Léanne Gélinas,
Azélie Vadeboncoeur, Daphnée Vincent, Lili-Jade De Charrette, Maïka Lebel, Maxyme Déziel, Chloé Provencher-Montour, Rebecca Nali-Tanguay. 3e rangée : Noah Landry, Coriane Arvisais, Andy Bourassa,
Éléonore Cloutier, Félix Plamondon, Médérick Dargis.

MATERNELLE 2014-2015
LINDA
Photo
de groupe (de gauche à droite)
TRUDEL
ère
1 rangée : Loïk Garceau, Maïka Dupont, Olivier Pellerin, Kassandra Deslauriers-Dumontet. 2erangée :
Yasmine Cantin, Doriann Grenier, Emmy Cossette, Léna Martel, Élyange Beaumier, Élody Cournoyer,
Alexis Bastarache. 3e rangée : Isaac Doré, Thomas Guillemette, Xavier Brodeur, Mathis Gervais, Justin
Pellerin, Xavier St-Germain, Renaud Grenier.
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MATERNELLE 2014-2015

PATRICIA
PLANTE

Photo de groupe (de gauche à droite)

1ère rangée : Jérémy Côté, Gabrielle Gélinas, Damien Baribeault, Léa-Rose Grenier. 2e rangée : Alyson
Parenteau, Béatrice Blais, Marguerite Huard, Rachel Rivard, Ariane Baillargeon, Allyson Lapolice, Maélie
Bellemare. 3e rangée : Vincent Brouillette, Éliam Flageol, Mathis Tanguay, Olivier Lebel, Marie-Gabrielle
Guérard, Justin Désaulniers, Jayden Bellemare.

FRANCE
RIVARD

MATERNELLE 2014-2015
Photo de groupe (de gauche à droite)

1 rangée : Caleb Lemay Ouellet ,Raphaël Langevin, Émile Rivard. 2erangée : Saona Pellerin, Amélie
Bérubé, Élirose Turcotte, Zoé Dugas, Léa Pellerin. 3e rangée : Mathis Courchesne, Edward Poirier, Zachary
Lafrenière, Mathis Desrosiers, Alexy Lafrenière, absente : Océanne Elliott Corbin.
ère
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SYLVIE
BELLERIVE

CLASSE 6e ANNÉE 2014-2015

Photo de groupe (de gauche à droite)
1 rangée : Antoine Bergeron, Ève Jacques, Simon Aucoin, Maïli Gélinas, Thristan Beaudry Bourk, Barbara Désilets, Ludovik Guillemette, Maxim Samson, Nathaniel Lesieur-Giguère. 2e rangée : Guillaume
Chartier, Anthony Lapolice, Milyn Therrien, Félix-Antoine Aucoin, Charlie Durand, Cédrick Gagnon, Rose
St-Pierre, Megan St-Germain. 3e rangée : Léanne Bourassa, Shanny Héroux, Florence Milette, Ariane
Leblanc, Sofia Thibodeau, Allicia Milette-Rondeau, Emy Massicotte, Anthony St-Jean.
ère

GINETTE
CÔTÉ

CLASSE 6e ANNÉE 2014-2015
Photo de groupe (de gauche à droite)
1ère rangée : Jacob Grenier-Robitaille; Kellyane Guillemette; Britany Lapolice; Malicia Paillé; Ludovic
Talbot; Rose Auger; Simon Arseneault; Sarah Grenier; Nathan Berthiaume. 2e rangée : Joanie Beaulieu; Antoine Roof; Dylan Savard; William Sanscartier; Simone Garceau; Shan Côté; Laurianne Gélinas.
3e rangée : Ariane Grenier; Sarah Raymond; Laurent Hamelin; Aryane Landry; Zackary Proteau; Rosalie
Lépine; Gabriel Gervais; Maude Milette; Marie-Lee Desfossés.
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EXPOSITION DE PEINTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Sylvie Brouillette

L’artiste peintre Sylvie Brouillette expose
ses toiles depuis le 14 avril jusqu’au 30
juin prochain.
Mme Brouillette est native de Saint-Séverin de Proulxville. Le goût de peindre lui
est venu dans les débuts de ses 20 ans.

Sylvie Brouillette

« Lorsque je peins, j’y retrouve un plaisir fou, un moment bien
à moi. Je m’installe pour une journée complète afin de vivre au
maximum ce moment privilégié que je m’offre sur un fond de musique, à prendre un, deux, trois cafés, dans mes vêtements mous,
c’est le paradis!

Ce qui m’inspire ce sont des photos que j’ai prises, des images que
je mixe, en y ajoutant des fleurs, des flocons de neige, des couleurs, des vernis, du vitrail pour donner
un effet de lumière, des textures
et ma personnalité.

À ma grande surprise, des
gens repartent avec quelques
tableaux et ils sont heureux
de les poser sur leurs murs, ça
me touche énormément…C’est
comme un bonheur partagé!
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Je tiens à remercier les gens qui
m’entourent et qui m’ont poussée à aller plus loin et à me réaliser dans mes créations ».

Un tout

NOUVEAU DÉCOR
Le m ê me

EXCELLENT SERVICE
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FAMA VOLAT
Au pays de mon grand-père,
à St-Ephrem-le-Divin, un chat
nommé Tigrelet était connu
pour sa débrouillardise et
son tempérament gourmand.
Mis ensemble, ces deux attributs ne pouvaient qu’aboutir
au stratagème futé que voici.

À l’aide de broches récupérées sur la ferme de son
maître, l’animal réussit à
confectionner une trappe
à souris qu’il garnit de fromage dérobé à la laiterie
avoisinante. À sa manière,
le bidule ressemblait à une
cage à homards. On y entrait,
mais on ne pouvait en sortir.
Un garde-manger idéal pour
notre chat qui n’avait qu’à
ouvrir la porte, allonger
sa patte velue et choisir sa
victime. L’opération se terminait par une séance de
dégustation que tout chat
bien né n’aurait pas dédaignée.
Pourtant, dans le monde des
félins, comme dans celui des
Humains, rien n’est parfait.
Un jour, Tigrelet découvrit
que sa machine à tuer avait
été saccagée et que ses petits
martyrs mammifères n’en
étaient plus prisonniers. Une
rage froide l’envahit, et, perdant la tête, il conclut immédiatement que c’était l’œuvre
du chat du fermier voisin.

Formuler une telle affirmation est une chose, en
posséder la preuve en est
une autre. Négligeant cet
aspect, Tigrelet avisa tous
les confrères chats qu’il
rencontra de la prétendue
malice de son voisin, qualifiant celui-ci de perfide et
d’indigne de la race féline.
On lui conseilla d’en informer
Raminagrobis, ce sage président des chats qui savait
si bien régler les conflits et
problèmes de toutes sortes.
Chose proposée, chose faite.
Après examen de la question,
Ramina (pour les intimes)
s’adressa au requérant, en
ces termes :

« Si je comprends bien, mon
cher Tigrelet, vous vous
dites certain de l’intrusion
de votre voisin, mais vous
n’en avez aucune preuve. Et
vous répandez la rumeur de
ce méfait aux quatre coins
de la région. Je vous entends
insister sur votre certitude.
Bien! Voici ma proposition :
retournez chez votre maître,
et à l’aide de vos précieuses griffes déchirez le vieil
oreiller qui vous a été attribué pour vos périodes de
somnolence. Puis, revenez
me voir. »
Intrigué, mais soumis à la
parole de son président,
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Tigrelet fendit son oreiller,
laissant voler dans l’air des
milliers de plumes que le
vent distribua rapidement
dans toutes les directions. À
son retour, Ramina lui dit :
« Mon cher ami, une tâche
difficile vous attend. Il vous
faut maintenant récupérer
toutes les plumes de votre
oreiller, et le temps presse ».
Tigrelet jura que c’était
impossible. « Je sais, répliqua Ramina. Aussi impossible que d’effacer la rumeur
non fondée que vous avez
répandue chez vos confrères.
Le mal est fait à tout jamais.
Comme l’affirmait Voltaire,
mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose.
Cher ami, je vous laisse à vos
regrets. » Ainsi fut fait.
Faut-il avouer qu’il y a beaucoup de Tigrelet parmi la
race humaine. Le mensonge
gratuit y est omniprésent. On
le sème à tous vents, dirait
Larousse. Fama volat (la
rumeur se répand vite), écrivait Virgile dans son Énéide.
Yvon Lewis

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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L’équipe du journal félicite :

Madame
Louise Caron
choisie bénévole de
la Fabrique de SaintBoniface pour l’année.

Madame Magalie Beaulieu, propriétaire d’Alpaga
de la Mauricie, qui a été honorée par le Syndicat
de l’UPA de Maskinongé, comme
entreprise agricole spécialisée.

Nous vous souhaitons un bel été
Nous sommes toujours à votre service

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

819 535-2969
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Propriétaires :

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

LA PLACE DU V.R. EN MAURICIE
AUTOS, CAMIONS et

VR

atelier de réparation des

VENTE

VR

ACHAT

ÉCHANGE

Jean-Paul Arvisais, prop.
Patrick Arvisais

700, RUE PRINCIPALE
SAINT-BONIFACE 819

535-2376

Remplacement de pare-brise
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Géronimo Stilton

fait fureur à la pharmacie!

Le samedi 9 mai dernier,
les enfants de Saint-Boniface ont eu de la grande
visite à la pharmacie : le
seul et unique Géronimo
Stilton!!!!
Celui-ci leur a conté une
histoire très animée et très
interactive d’une durée de
45 minutes. Il a aussi fait
tirer 3 de ses livres à la

fin parmi ceux qui avaient
répondu correctement à
ses questions. Ensuite, il a
fait une séance d’autographe qui a duré 1 h 30! Il
fut très généreux…il a pris
le temps de discuter avec
chacun des 35 enfants qui
étaient là.
Le montant amassé pour
la vente des billets sera
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entièrement remis à Opération enfant soleil.

De voir tous ces enfants
captivés par la lecture et
heureux de rencontrer
leur idole nous a comblées de bonheur!!!
Vos pharmaciennes,
Marise Descôteaux,
Karina Dupont et
Elizabeth Matteau

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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