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Mot de l’édition
En ce début d’année 2019, l’équipe du Bonaventurain est fière de souligner la deuxième année de production de son journal communautaire par la diffusion de son dixième numéro à l’ensemble de la population. La qualité, la variété et la richesse des articles
rédigés par des rédacteurs et rédactrices bénévoles démontrent notre intérêt collectif à diffuser un journal local bien ancré dans
la communauté.
L’ampleur du travail réalisé au cours de l’année mérite que nous remercions tous nos collaborateurs et partenaires, car sans eux,
l’équipe du Bonaventurain ne pourrait réussir à produire un tel journal. Merci à tous et à toutes de votre participation au succès
du Bonaventurain.
L’équipe du Bonaventurain profite de l’occasion pour souhaiter un franc succès aux nouveaux projets du conseil municipal, lesquels
amélioreront les services offerts dans notre communauté. Nous invitons les citoyens à s’informer et à suivre de près tous ces beaux
projets dont l’aménagement de la bibliothèque, l’acquisition de l’église dans un but de la transformer et la création d’un nouveau
parc intergénérationnel ! Beaucoup de projets municipaux et communautaires sont donc au rendez-vous en 2019 et notre journal
vous en informera.
C’est donc sur une joyeuse note que s’amorce la nouvelle année pour le Bonaventurain. L’équipe d’édition invite d’ailleurs toute la
population à participer aux activités hivernales et particulièrement à celles proposées dans le cadre de la 11e édition du Fest-Hiver.
Bonne année 2019 !
L’équipe du Bonaventurain
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Sylvie Jean
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Mot du maire
Guy Lavoie
Maire

Souhaits pour l’année 2019
Bonjour,
Au cours de l’année 2018,
vos élus municipaux ont travaillé à la réalisation de plusieurs dossiers, tout en réfléchissant à l’amorce de divers
projets majeurs qui verront
le jour en 2019. Plus d’informations à ces sujets sont
diffusées à la page 6 de ce
journal. C’est donc avec fierté

et confiance en l’avenir de
notre communauté que nous
allons entamer cette nouvelle
année.
En ce début d’année et
en toute simplicité, tous les
membres du Conseil municipal, ainsi que l’équipe des
employés municipaux souhaitent que cette année 2019,
soit pour vous citoyennes et
citoyens de Saint-Bonaventure, 12 mois de bonheur !
Familles,
amis,
fêtes,
voyages, bons repas et dé-

couvertes... Que tout cela soit
réuni pour vous apporter joie
et réussite.
Les élus souhaitent remercier particulièrement les
nombreux bénévoles qui ont
oeuvré au sein des diverses
associations
dans
notre
municipalité en 2018. Votre
apport à notre communauté
est important et nous vous en
remercions.
Nos meilleurs voeux de
Bonne année à nos citoyennes
et à nos citoyens !

Séance de
consultation publique
sur le nouveau plan
d'urbanisme - 8 janvier

Vous cherchez un emploi ?
Vous avez 45 ans et plus ?
Vous êtes au bon endroit !

- Obtenez le soutien de personnes qualifiées qui pourront
vous aider à réintégrer le marché du travail.
- Trouvez tout l’accompagnement et les outils nécessaires
à la recherche d’emploi.

OSEZ DEMANDER
Notre service est rapide et gratuit
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter!
Suivez-nous !

819 472-8045 | www.emplois45ans.org
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Municipalité de Saint-Bonaventure
Mot de la directrice par interim
Parc Intergénérationnel
Un bon ménage a été fait
sur le terrain appartenant à
la municipalité devant l’école.
Le but est d’y aménager un
parc intergénérationnel. Nous
y retrouverons une aire de
jeux pour les jeunes et moins
jeunes. Tous les citoyens
pourront se retrouver pour
socialiser au cœur du village !
La municipalité a obtenu une
subvention de 26 836,69 $ du
Ministère de l’Éducation,
des Loisirs et du Sport. Nous
recevrons également 25 000 $
du Fonds de la ruralité de la
MRC de Drummond. La municipalité avait prévu dans

Nous y retrouverons un coin
balançoires pour les toutpetits, une balançoire pour
adultes ainsi qu’une table à
l’intérieur d’un majestueux
gazebo. Il sera donc possible
d’y jouer aux cartes ou tout
simplement d’y faire un petit pique-nique familial ! Un
comité sera créé officiellement pour prendre le pouls
des besoins des citoyens et
de l’école qui pourra aussi
l’utiliser lors des périodes
scolaires de classe. Un plan
a déjà été soumis aux élus
municipaux et nous croyons
qu’il saura ravir les citoyens
(de petites modifications
pourront y être apportées si
le besoin s’impose). Voir photos page 6.

son budget de 2018 un montant de 25 000 $ et le même
montant sera octroyé pour
2019. Ce qui totalise un projet d’environ 100 000 $, dont
le début des travaux est prévu pour le printemps 2019.

Entretien de la patinoire
2018-2019
Un nouveau contrat a été
conclu entre la municipalité de Saint-Bonaventure et
William, Sébastien et JeanChristophe Labrecque (les
Labrecque brothers!) pour
l’entretien des patinoires, de
la glissade et de l’anneau de
glace du Fest-Hiver (si la température le permet). Ils nous
promettent d’y mettre tous
les efforts nécessaires pour
que nous ayons de belles installations pour l’hiver 20182019 ! Venez en profiter !
Pour cette nouvelle année

Jessy Grenier
Directrice par interim

qui vient tout juste de s’installer, je vous souhaite:
1 an de bonheur, 52 semaines de santé, 365 jours
de sourires. Une nouvelle
année 2019 remplie de belles
réussites !

Au plaisir de vous croiser, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Le
bureau municipal est là pour
vous, pour répondre à vos
questionnements !

Bacs à déchets et de
recyclage durant la
période hivernale

sur votre collaboration, dans
la mesure du possible, afin
de satisfaire à la demande.
Pensez donc à positionner
vos bacs à l’intérieur de votre
cour, à même égalité que
votre boîte aux lettres.
De plus, nous tenons à vous
rappeler qu’il est strictement
interdit de pousser, lancer ou
souffler de la neige ou de la
glace dans ou sur les abords
d’un chemin public, à l’intérieur du chemin, non plus
que dans les fossés, car vous
pourriez être passible d’une
amende.

La Municipalité tient à
vous rappeler qu’il est interdit de positionner vos bacs à
déchets ou de recyclage sur
l’accotement. Cette façon de
faire entrave le travail du
chauffeur qui doit déneiger
la chaussée et l’accotement.
Il est important de placer les
bacs vis-à-vis votre entrée et
hors de la zone de projection
de la neige. Nous comptons

présents
au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com

60125_Pub_corpo_laitier_3.25x2.25.indd 1

2016-12-23 10:30 AM
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure
Maryse Proulx
Adjointe administrative par interim

Les citoyens sont invités à consulter le site web de la municipalité au : www.saint-bonaventure.ca
Administration municipale
- Le conseil a autorisé les frais d’inscription (307 $) et de
déplacement de la directrice générale par intérim, madame
Jessy Grenier, pour assister à la formation «Les contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des PL122, 155 et 108»
offerte par l’Association des directeurs municipaux du Québec, le mercredi 21 novembre 2018 à Drummondville.
- Le conseil a autorisé les frais d’inscription de 145 $ pour
madame Jessy Grenier, afin qu’elle puisse accéder à une formation en ligne donnée par Infotech (logiciel de gestion municipale SYGEM), concernant la préparation du budget 2019.
- Tel que stipulé à l’article 357 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, Guy Lavoie, Gilles
Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, Keven Trinque,
Pierre Pépin et René Belhumeur ont déposé leur déclaration
d’intérêts pécuniaires.
- À la suite de l’appel d’offres public effectué par l’entremise du système électronique «Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins
du financement municipal», le conseil a résolu que la Municipalité accepte l’offre la plus avantageuse faite par la Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt au montant de
266 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro
252/2013 (pavage 4e rang).
- Le conseil a résolu d’accepter l’offre de la firme Un à Un
Architectes pour réaliser une étude de faisabilité visant l’aménagement d’une bibliothèque dans la salle de l’église, et ce,
pour un montant maximum de 2 800 $ plus taxes. Le mandat de
la firme consistera à effectuer le relevé et la mise en plan du
bâtiment existant, la validation du programme des superficies
à construire et à réaménager, la préparation d’une esquisse
d’aménagement, l’évaluation budgétaire de la solution retenue, ainsi qu’une rencontre de présentation.
Sécurité publique
-Dans le cadre du Règlement sur les procédures d’alerte et
de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre
édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018,
et qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019, le conseil a
résolu:
• de présenter 2 demandes d’aide financière à l’Agence
		municipale 9-1-1 du Québec, la 1re au montant de 4 500 $,

		et la 2e au montant de 10 000 $ afin de soutenir les actions
		de préparation aux sinistres et de réaliser les actions
		nécessaires à la protection des personnes et des biens. La
		Municipalité fournira une contribution d’une valeur d’au
		moins 2 900 $;
• de se regrouper avec la municipalité de Saint-Guillaume
		pour le volet 2 et de demander une aide financière addi		tionnelle de 2 000 $ prévue au programme pour le partage
		du centre de coordination, au besoin.
Transport routier / Voirie municipale
- Afin de créer de l’espace de rangement, le conseil municipal a autorisé Construction Jonathan Cyr à effectuer des
travaux sur le garage municipal (bas-côté) avec l’aide de
monsieur Richard Proulx, et ce, pour un montant maximal de
20 000 $, taxes incluses, financé par le surplus accumulé libre.
Aqueduc, égout, matières résiduelles
- Considérant que le contrat actuel venait à échéance le 31
décembre 2018, le conseil a résolu de procéder à un appel
d’offres par invitation, pour le contrat d’enlèvement des déchets (cueillette et transport) pour une durée de 2 ans, et ce,
à compter du 1er janvier 2019. Le contrat a été accordé au plus
bas soumissionnaire, soit R.G.M.R. Bas St-François, au coût de
44 528 $ taxes incluses.
Urbanisme
- Considérant que la municipalité a reçu une offre d’acquisition prioritaire en lien avec un terrain (lot 5 019 887) appartenant à Hydro Québec, le conseil a résolu de procéder à l’acquisition de ce lot d’une superficie de 34 236,7 m2 pour un montant
de 2 739 $ plus taxes, dans le but de l’utiliser pour une future
descente de la piste cyclable de la route verte.
Loisirs, culture, organismes
- Octroi de subventions
• Le conseil a résolu d’accorder une participation finan		cière à la 18e édition du Salon des artisans tenue les 17 et
		18 novembre 2018 et d’assumer les coûts d’impression des
		billets de tirage, des feuillets des artisans, des feuillets pu		blicitaires et des frais postaux des feuillets à distribuer
		dans la municipalité, ainsi que de prêter les tables apparte		nant à la Municipalité pour la tenue de l’événement.
• 1 500 $ ont été accordés au Club Optimiste pour la Fête de
		Noël 2018 et pour l’achat de cadeaux aux enfants qui rési		dent à Saint-Bonaventure.
-René Belhumeur a été mandaté à titre de représentant au
sein du conseil d’administration de l’O.M.H. Drummond pour
le prochain mandat de 2 ans débutant en janvier 2019.

Suivez la page
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Réaménagement de la bibliothèque, acquisition de l’église et parc intergénérationnel

Des projets majeurs pour 2019
Guy Lavoie
Maire

Peut-être avez-vous entendu parler de ces projets
intéressants pour notre communauté ? Voici quelques
informations que les élus
souhaitent vous transmettre
à leur sujet.
En 2016, la municipalité a
fait une demande de subvention au Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec et
elle a reçu réponse à cette
demande en juin 2018. Notre
projet initial d’aménagement
d’une bibliothèque (située au
Centre Culturel) est admissible à une aide financière de
242 666 $. Elle s’applique à un
coût maximal admissible de
364 000 $ soit:
* 121 333 $ : Gouvernement
du Québec
* 121 333 $ : Gouvernement
du Canada
* 121 333 $ : Municipalité +
totalité de l’excédent des frais
du projet.

Également, nous avons
obtenu 25 000 $ de la part
du Fonds de la ruralité de
la MRC de Drummond, ainsi que 50 000 $ provenant
de la Caisse Desjardins de
Drummondville.
Le dernier estimé du budget d’investissement révisé
par le ministère de la Culture
et des Communications datant de 2018, avec l’inflation
des montants de la demande
de 2016, s’élevait à 667 446 $,
ce qui implique que la municipalité devra investir un montant de 349 780 $. Cette augmentation est principalement
liée à la mise aux normes
obligatoires étant donné l’âge
du bâtiment. Cette constatation a amené les conseillers
à réfléchir sérieusement au
projet, et plusieurs autres
possibilités (plans A-B-C-D)
ont été étudiées.
C’est à ce moment que le
Plan C*, qui était le projet de
l’achat de l’église, fut étudié
plus en profondeur. À la suite
de quelques discussions avec

Croquis du futur parc intergénérationnel, projet

Croquis du futur parc intergénérationnel, projet

la Fabrique Paroisse SainteFamille, une ouverture s’est
créée quant à la vente de la
bâtisse, pour un prix fort raisonnable pour les citoyens.
Le projet d’aménagement
d’une bibliothèque dans la
salle de l’église pourrait possiblement voir le jour, ainsi
que la création d’une salle
multifonctionnelle, tout en
gardant un lieu de culte. Le
projet est toujours sous étude
par l’architecte, afin d’obtenir
une estimation budgétaire.
Lorsque nous aurons pris
connaissance de l’estimé,
nous pourrons évaluer l’éventuelle possibilité de faire le
projet sans les subventions
gouvernementales (si elles ne
sont pas transférables) ou de
continuer avec le projet initial. Toutefois, il sera possible
de conserver la subvention du
Fonds de la ruralité de la MRC
de Drummond (25 000 $), ainsi
que celle de la Caisse Desjardins (50 000 $).
En plus de ces 2 projets,
le conseil a dans ses plans le

réaménagement du petit parc
des écoliers en créant un
parc intergénérationnel. En
ajoutant le projet de renouveler la bibliothèque municipale, possiblement dans
l’église, nous voilà devant
l’opportunité de développer
nos infrastructures municipales en jumelant certains
projets fort intéressants. Il
s’agit d’un long processus et
de projets collectifs qui méritent réflexions et analyses
sous divers angles. Soyez
assurés que vos élus mettent
tous les efforts nécessaires
afin que ces projets plaisent
et répondent aux besoins de
tous et chacun! Une soirée
d’information citoyenne aura
lieu sous peu à ces sujets.

*Informations sujettes à
changer selon les ententes
survenues après la date de
publication
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Du stationnement incitatif chez nous !
La municipalité est fière
d’annoncer à ses citoyens
qu’elle a instauré des aires
de stationnement incitatif
visant à encourager les automobilistes de son territoire à
pratiquer le covoiturage. Le
principe est simple, il s’agit
de fixer un rendez-vous à
quelqu’un avec qui vous souhaitez covoiturer et vous stationnez l’un de vos véhicules
dans les espaces de stationnement réservés à cet effet.
À l'instar de plusieurs municipalités de la MRC de Drummond, le stationnement y est
permis tout au long de l’année. Ces espaces sont situés
tout près de la salle municipale et du garage des pompiers. Voici quelques photos
vous montrant ces lieux.
Bienvenue à toutes et à
tous, merci de faire des efforts pour diminuer notre
production de gaz à effet de
serre (GES).

7
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Bibliothèque Saint-Bonaventure

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes :
Lundi de 13 h à 15 h (sauf jours fériés)
Tél. : (819) 396-1676
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30		
Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30		
Facebook : Bibliothèque St-Bonaventure

Avis de courtoisie
Saviez-vous que depuis le
mois d’octobre, tous les abonnés qui le désirent peuvent
recevoir un courriel de courtoisie les informant que certains livres empruntés arriveront à échéance dans trois
jours ? Ce service est gratuit.
Vous n’avez qu’à nous faire
connaître votre adresse
courriel et vous y serez automatiquement inscrits.
Les gagnants du tirage
de Noël sont :
• Marie-Hélène Cardin,
50 $ aux Promenades de
Drummondville
• Michel Forcier, Thés et
friandises
• Rosie Proulx, 30 $ au
cinéma RGFM
• Céleste Nadeau, 30 $ au
cinéma RGFM
• Arnaud Lavoie, Friandises
et 10 $ chez Buropro
• Rosalie Cardin, Friandises
et 10 $ chez Buropro
• Émyliane Pepin, Friandises
et 10 $ chez Buropro
Tous les bénévoles se
joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne année
2019. Vous pouvez toujours
voir sur notre page Facebook, les nouveaux livres

achetés, les concours et les
activités. Visitez, aimez et
partagez « Bibliothèque
St-Bonaventure ».

NOUVEAUTÉS
Romans Adulte
• Cadillac (Biz)
• 1 week-end sur 2 #2 :
Prête pas prête, j’y vais
(Geneviève Cloutier)
• Les belles fermières
(Marjolaine Bouchard)
• L’héritage des Danserau
(Marie Louise Monast)
• Turbulences du cœur 		
(Nathalie Roy)
• Chez Gigi #3 : Amies pour
la vie (Rosette Laberge)
• Histoires de femme #1 :
Éléonore, une femme de
cœur (Louise Tremblay
D’Essiambre)
• Un lien familial (Nadine
Bismuth)
• Au rythme de ton souffle
(Nicholas Sparks)
• Sutures : une enquête de
Nick Jarvis (FrançoisBernard Tremblay)
• Par accident
(Harlan Coben)
• Présumée insoumise 		
(Judith Bannon)
• La coupure (Fiona Barton)
• À l’ombre de la mine #1 :
Jeanne et Kristoff (France

Lorrain)
• Bienvenue à Mother’s Rest
(Lee Child)
• Faux amis (Linwood 		
Barclay)
• Le clan Picard #2 :
L’enfant trop sage (JeanPierre Charland)
• Une douce odeur de pluie
(Jojo Moyes)
• La fille en rouge c’était toi
(Nicole Joyal, auteure originaire de Saint-Germain)
Documentaire Adulte
• Devenir (Michelle Obama)
BD Adulte
• Stat une urgence en bd #1 :
Code bleu (Yves Lessard,
inf et François Paquet, md)
Romans Jeunesses
• Le journal de Dylane #9 :
Popsicle au melon d’eau
(Marilou Addison)
• Lolita Star #4 : Un groupe
du tonnerre (Marilou 		
Addison)
• Le journal d’Aurélie
Laflamme #9 : Voler de
ses propres ailes (India
Desjardins)

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

• La vie compliquée de
Léa Olivier #11 : Paris 		
(Catherine Girard-Audet)
• Mini Maude #3 : 		
Guerre et Tofu (Catherine
Girard-Audet)
• Youtubeurs #4 : Turbo 		
apocalypse (Olivier Simard)
Album Jeunesse
• Mimi pourquoi (Émilie 		
Dubreuil)
BD jeunesses
• Les mégaventures de 		
Maddox #3 : Un vampire
au grenier (Félix Laflamme
et Claude Desrosiers)
• Les nombrils #8 : Ex,
drague et Rock’n’roll 		
(Delaf-Dubuc)
• Amulet #8 : La Supernova
(Kazu Kibuishi)
• Les légendaires #21 : 		
World without : la bataille
du néant (Patrick Sobral)
Documentaires jeunesses
• Explique-moi…
les aliments (Ricardo)
• Les engins de la ferme 		
(Julie Adam)

Suivez la page
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Chronique des gens d’ici

Mylène Corriveau : Productrice d’argousiers
Sylvie Jean

Il n’y a pas beaucoup de
femmes entrepreneures en
agro-alimentaire et je vous
en présente une : madame
Mylène Corriveau qui fait la
culture de l’argousier et de
la camerise. Et c’est
tout près de
chez nous,
à Saint-Edmond.
Mylène
est native
de Saint-Edmond, elle
y vit avec
son conjoint
Francis Lanoie et leurs
deux garçons, Miguel,
9 ans, et Médrick, 6 ans.
Elle a obtenu
un D.E.C. en
sciences humaines, puis
en technique
de design d’intérieur. Elle a
également reçu une formation en comptabilité et a suivi
plusieurs cours à l’Institut de
technologie agro-alimentaire,
ainsi que des cours au CEGEP de Victoriaville dans le
domaine de la grande culture
et le domaine maraîcher.
Elle a grandi sur la ferme

familiale dans la production
porcine et c’est là qu’elle a
commencé à apprendre son
métier. Après ses études en
design, elle a réalisé que son
intérêt était plus grand pour
la terre et c’est à ce moment
qu‘elle choisit de devenir

agricultrice. Elle a fait l’acquisition des deux fermes familiales en 2005, puis en 2007.
Tout en poursuivant la production porcine, elle voulait
se diversifier et, suite à ses
recherches, elle est tombée
en amour avec l’argousier.
En novembre 2010 elle achetait 2 000 plants d’argousiers

russes qu’elle a répartis sur
8 acres de terre. Tout un défi,
car elle ne connaissait pas
grand-chose de cette culture
mais, 8 ans plus tard, elle
peut dire qu’elle la maîtrise
bien. Sa curiosité a aussi été
piquée par la camerise, plante
arbustive d’environ 1 mètre
et demi à 2 mètres de haut,
produisant de petits fruits
semblables aux bleuets. Elle
a décidé en 2014 d’en acheter
200 plants. Et soulignons que
sa culture, tout comme pour
l’argousier, est bio et sans
intrants chimiques. Pendant
la récolte elle emploie 5 personnes et 2 durant l’hiver.
Nous pouvons nous procurer de nombreux produits
à la ferme : baies d’argousier
et camerises congelées, jus
d’argousier et de camerise,
sorbets, tisanes, miel, beurre
et tartinade d’argousier, savon
et crème naturelle d’argousier
pour le corps et le visage.
Pour garder l’équilibre elle
pratique plusieurs sports :
dek hockey, snout, ballon-ba-

lai, balle molle; elle fait de la
moto, du bateau et de la motoneige. Avons-nous besoin
d’ajouter que c’est une fille
qui aime «bouger» ? Elle fait
également de la photographie
et donne beaucoup de son
temps aux fondations Leucan
et Charles-Bruneau.
En 2015, une rude épreuve
frappe la famille: son plus
jeune fils, âgé de deux ans,
reçoit le diagnostic d’histiocytose langherassienne et
de diabète insipide partiel.
Il a fallu 3 ans et demi de
chimiothérapie pour pouvoir
annoncer une rémission en
novembre 2018 !
Je vous souhaite d’aller
rencontrer cette femme dynamique qui se fera un plaisir
de vous faire découvrir son
univers.
Les baies de l’Amour
1316, route 122
Saint-Edmond de Grantham
819-395-2086
lesbaiesdelamour@gmail.
com
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La 11e édition du Fest-Hiver
de St-Bon approche !
Gisèle Denoncourt
pour le comité du Fest-Hiver

Sortez profiter des plaisirs
de l’hiver !
Pour la 11 e année de cet
événement hivernal très apprécié de la population, le comité du Fest-Hiver a concocté
une programmation qui saura
plaire aux jeunes comme aux
moins jeunes des environs.
Cette année, les activités débuteront le vendredi soir pour
se terminer le samedi soir. En
voici un aperçu:
• la traditionnelle joute de
hockey du vendredi opposant
des vétérans aux jeunes, suivie d’une soirée animée de
danse country,
• le populaire tournoi interrang de ballon sur glace,
• la loto du Fest-Hiver, au
coût de 10 $,
• le brunch du samedi matin à 7 $,
• l’exposition de dessins et
de photos «L’hiver et moi»
• le sentier de glace serpentant le parc Lalime,
• la partie de hockey de nos
plus jeunes,
• la dégustation de bières
de microbrasserie et de
bouchées cuites sur BBQ
extérieurs,
• une soirée karaoké le samedi soir,
• et bien d’autres activités !
Découvrez la programmation complète du Fest-Hiver

au verso du journal. Deux
jours d’activités bien planifiées vous permettront de
vous amuser dehors, tout
autant qu’à l’intérieur du chalet communautaire, grâce à
une équipe de bénévoles qui
se fera un plaisir d’animer
les nombreuses activités ou
encore de vous servir à la
cantine et au bar du Fest-Hiver. Rappelons que la vente
de divers produits et la loto
permettent de réaliser toutes
ces activités gratuitement
ou à bas prix, facilitant ainsi
l’accès à tous.
La loto du Fest-Hiver est
déjà en marche, hâtez-vous
d’acheter votre billet, car
leur nombre est limité à 150
et leur coût est 10 $. Les billets sont en vente auprès des
membres du comité, ainsi
que lors du Fest-Hiver.
D’autres activités et surprises vous attendent sur
place, le comité souhaite
accueillir un grand nombre
de participants pour profiter
des joies et des plaisirs de
l’hiver. Pour vous inscrire aux
activités planifiées sur glace,
veuillez communiquer avec
Jean-Michel St-Laurent au
396-3817.
Le comité est prêt à accueillir d’autres bénévoles
intéressés à donner un peu
de leur temps, alors n’hésitez pas à communiquer avec
nous ! Voici les membres du

comité organisateur : Roger
Arpin, Louise Champagne,
Gisèle Denoncourt, Violette Denoncourt, Isabelle
Fleurent, Luc Lacouture et
Jean-Michel St-Laurent.

Au plaisir de vous rencontrer les 25 et 26 janvier
prochains sur le site du 11e
Fest-Hiver de St-Bon, au parc
Lalime.
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Une plante de plus en plus populaire : l’argousier
Sylvie Jean

Pratiquement inconnu il y a
quelques années chez nous,
l’argousier fait de plus en
plus parler de lui. Son nom latin est Hypophae rhamnoïde
et il est également appelé
saule épineux, olivier de Sibérie ou faux-nerprun. Dans
la Grèce antique, on donnait
de l’argousier aux chevaux
pour augmenter leur poids
et pour qu’ils aient un pelage
plus brillant; de là origine son
nom, hippo = cheval et phaos
= briller.
Originaire d’Eurasie, il a
été introduit en Amérique par
des immigrants russes au
début du XXe siècle et il est
cultivé chez nous depuis le
début des années 2000. L’argousier est un arbuste décoratif. La forme et la taille des
fruits ainsi que le contraste
entre leur couleur et celle
du feuillage lui confèrent ses
qualités ornementales. On
peut le planter également
pour prévenir l’érosion, car
il s’avère un bon choix grâce
à son système racinaire
extensif.
Peu capricieux, l’arbuste
est bien adapté à notre climat,
zone de rusticité 2. Il peut
tolérer des températures de
- 40o C à + 40o C et il est aussi
résistant à la sécheresse. Il
mesure de 2 à 4 mètres de

1-800-463-0346

haut, les feuilles lancéolées
sont vert sombre sur le dessus avec des reflets argentés
dessous. Les rameaux sont
étalés, pourvus d’épines et il
porte ses premiers fruits vers
l’âge de 4 ans.
Pour obtenir des fruits, il
est essentiel de planter des
plants mâles et des plants
femelles. Les fruits sont des
baies oranges qui s’agglutinent autour des branches.
On utilise les baies pour en
extraire du jus et des extraits
huileux, les graines sont pressées à froid pour en extraire
l’huile et les feuilles servent
pour la tisane.
Les baies contiennent de
nombreuses vitamines, principalement les vitamines A,
C (teneur 30 fois plus élevée

www.transportsylvaingirard.com

que celle de l’orange), E et K,
ainsi que des omégas 3, 6, 7
et 9. Déjà, au VIIIe siècle, un
traité de médecine tibétaine
en décrivait la valeur médicinale. Encore aujourd’hui, on
lui attribue des vertus antiinflammatoires, et il renforcerait le système immunitaire.
Par contre, la cueillette du
fruit n’est pas facile à mains
nues compte tenu de ses
nombreuses épines. On privi-

légie la coupe des branches,
pas plus du 1/3 de l’arbuste,
que l’on congèle, puis on retire les fruits par le battage
des branches.
Essayez-le en jus, en
marmelade, en compote, en
sauce pour accompagner une
viande braisée, dans des muffins, etc ! Un nouvel aliment à
ajouter à votre diète et de surplus, vous adorerez sa jolie
couleur.

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique
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Si la rivière aux Vaches pouvait parler
Cathy Raymond du 5e rang

Si la rivière aux Vaches
pouvait parler, ce mois-ci elle
voudrait porter à votre attention le reportage «Bande riveraine et pollution agricole».
C'est un reportage de la saison 48 de l'émission «La Semaine Verte» à Radio Canada.
Attention ! Comme il est
dit dans le reportage, il est
important de rappeler que
l'agriculture est loin d'être
la seule responsable de la
pollution des cours d'eau. À
titre d'exemple, au Québec,
93 municipalités rejettent
toujours leurs eaux usées
dans des cours d'eau ou
dans le fleuve Saint-Laurent et de nombreuses
industries y rejettent des
eaux usées peu ou pas
traitées.
Pour vous mettre dans
le ton, voici l'introduction
de l'émission: «Pour lutter
contre la pollution agricole,
une loi sur les bandes rive-

raines a été adoptée il y a
plus de 30 ans au Québec.
Pourtant, malgré son importance capitale, notamment
pour la qualité de l'eau, cette
loi est peu respectée. En juin
dernier, le gouvernement du
Québec annonçait qu'il voulait
moderniser sa politique pour
la rendre plus efficace. Une
enquête terrain d'une de nos
équipes démontre qu'il est
grand temps d'y voir».
Dans le reportage, on souligne que ce sont les MRC qui
s'occupent de faire respecter
cette loi. Pour nous ici, la MRC
de Drummond ne fait pas ce
travail, ce sont les municipalités qui en ont la charge.
Mais qu’en est-il de notre municipalité ? Il n’en tient qu’à
nous, citoyens, de demander
à nos élus de travailler en
ce sens. L’importance des
bandes riveraines n’est plus
à démontrer. Ces bandes qui
séparent les cours d’eau des
terres cultivées filtrent les
pesticides qui ruissellent des

terres agricoles, diminuent
l’érosion des rives et, par
le fait même, la perte de sol
et elles retiennent les sédiments qui, pour notre part,
ensablent le lac Saint-Pierre.
La loi s'appelle «La Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables 1987». Et selon cette
loi, en milieu agricole, ces
bandes riveraines devraient
avoir trois mètres de large,
distance mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux
(niveau maximal atteint par
un cours d’eau en période de
crues). Et un minimum d’un

mètre doit être recouvert
de végétation sur le haut du
talus.
Pour voir le reportage,
tapez dans la barre Google:
«la semaine verte saison 48
bande riveraine et pollution
agricole».
Profitez-en pour lire l’article Peu de bandes riveraines
conformes en milieu agricole.
Et visionnez la Capsule
chiffrée #57 - Les bandes
riveraines
De quoi devraient être
composées les bandes riveraines modèles ?
Au plaisir.

La bonne nouvelle écolo !
ENFIN un magasin zéro
déchet à Drummondville: Mr
Vrac. Situé au 2 260 rue Demers à Drummondville, derrière l’ancienne usine Swift
Denim, il a ouvert ses portes
en avril 2018. Monsieur Israël
Poulin en est le propriétaire.
C’est un bon pas vers l’élimination des déchets plastiques, des emballages inutiles, des suremballages.
Le magasin offre différents produits en vrac que ce
soit en alimentation (épices,
graines, farines, noix, etc.), en
nettoyage ou en cosmétiques
(shampoings, savons, etc.).
Certains produits sont biologiques ou biodégradables.
Il y a également quelques
fruits et légumes frais. De
150 produits sur les tablettes
au début, ils sont maintenant

passés à plus de 400 !
Vous apportez vos contenants (verre ou plastique)
ou vous pouvez acheter sur

place des contenants que
vous réutiliserez par la suite.
Allez-y jeter un coup
d’oeil !... Et soyez fiers de par-

ticiper à une meilleure gestion de nos ressources, à la
mouvance du «zéro déchet» !
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Sur la piste des habitants de la forêt
Céline Marier

Fig.1 Renard roux

Biologiste

Une belle promenade dans la forêt après une chute de neige
et vous pourrez mettre à l’épreuve vos talents de détective. Ici
et là des pistes témoins du passage d’animaux vous obligent à
aiguiser votre sens de l’observation. Car il y a plusieurs trucs
à regarder: examiner la grosseur des empreintes laissées
par des orteils, des griffes, des poils, compter le nombre de
coussinets digitaux (les doigts), observer la forme du coussinet plantaire (la paume), déterminer si l’empreinte est ronde
ou allongée. Il vous faudra aussi observer la piste qui est une
suite d’empreintes: est-elle rectiligne, large, étroite, etc.
Tous les animaux ne se déplacent pas de la même manière,
alors il faut tenir compte de la distance entre chaque pas et
de la largeur de l’ensemble des empreintes pour déterminer le type de démarche. On observe 4 grands patrons de
déplacement.

Fig. 2 Coyote

Fig. 4 Lynx roux

Fig. 5 Empreinte de chevreuil dans la neige

Lynx du Canada © Zoo Écomuseum

Fig. 3 Renard au trot

Renard roux © Zoo Écomuseum

Le marcheur (renard
roux, coyote, lynx du Canada,
cerf de Virginie) se déplace
sur la pointe des pieds. Il a
de longues pattes fines et il
avance la patte avant d’un
côté, puis la patte arrière de
l’autre côté, et ainsi de suite.
Empreintes de 5 à 6 cm de longueur pour le renard (fig. 1) et
de 6,5 cm de longueur pour le
coyote (fig. 2). Le renard et le
coyote tracent une piste relativement rectiligne et étroite
(fig. 3). Le coussinet plantaire
du renard ressemble à un V
inversé (fig. 1), celui du coyote
est plutôt comme un triangle
(fig. 2). Tous les deux ont 4
doigts au bout desquels les
griffes sont très apparentes
chez le coyote et moins chez
le renard car chez ce dernier,
les griffes sont semi-rétractiles. Le lynx a quatre coussinets digitaux, pas mal de
fourrure entre ses coussinets
et ses empreintes ne laissent
pas voir de griffes car, comme
pour le chat domestique, elles
sont rétractiles (fig. 4). L’empreinte à 2 doigts laissée par
le cerf de Virginie est facile à
reconnaître (fig.5).
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Sur la piste des habitants de la forêt (suite)
Le galopeur (écureuil,
lièvre) a les pattes arrière
bien plus grandes que les
pattes avant. Le lièvre a 4
doigts sur ses pattes avant et
aussi sur ses pattes arrière
(fig. 6), alors que l’écureuil a
4 doigts aux pattes avant et 5
aux pattes arrière (fig. 8). Sur
la neige, les 4 pattes du galopeur sont bien visibles mais

ses pattes arrière s’impriment devant ses pattes avant.
Comme les pattes de notre
lièvre sont bien poilues, ses
coussinets sont un peu indistincts (fig. 7). Par contre, on
peut voir les 5 petits doigts
des pattes arrière de l’écureuil, si la neige n’est pas trop
poudreuse (fig. 9).

Fig. 9
Empreinte
d’écureuil
dans
la neige

L’ambleur (porc-épic,
raton-laveur, moufette) déplace en même temps les
pattes d’un même côté, ce qui
provoque le balancement de
son corps de gauche à droite.
Sur la neige, un étrange patron de piste s’imprime, car
on voit la patte arrière gauche
à côté de la patte avant droite.
Le porc-épic, le raton et la
moufette ont 5 doigts à toutes
leurs pattes. Les traces du raton-laveur font penser à des
empreintes de mains (fig. 10
et 11). Par ailleurs, les coussinets plantaires du porc-épic

Fig. 7 Empreinte de lièvre
d’Amérique dans la neige

Fig. 10 Raton-laveur

Fig. 12 Porc-épic

Fig. 6 Lièvre
d’Amérique
Fig. 11
Empreinte
de ratonlaveur
dans la
neige

Fig. 8 Écureuil gris
Le bondisseur (vison, belette) a un corps allongé, des
pattes courtes et il saute à la manière d’un kangourou. Son
saut est initié par les pattes arrière, ses pattes avant se posent
sur le sol, se soulèvent immédiatement et les pattes arrière se
déposent sur les empreintes des pattes avant. On ne voit donc
que les empreintes des pattes arrière.
Pour vous aider à identifier les traces laissées
par les animaux, voici 2 excellents guides :
Les traces des animaux du Québec, Mark Elbroch,
éd. Broquet, Saint-Constant, 2008
Mammifères du Québec et de l’est du Canada,
Jacques Prescott et Pierre Richard, éd. Michel Quintin, Montréal, 2013

forment de grandes traces
dans la neige alors que ses
longues griffes s’impriment
loin devant lui (fig. 12).

Porc-épic © Zoo Écomuseum
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Des élèves qui pensent
« recyclage » et « compostage »
Josée Joyal
Enseignante

Un comité écolo a vu le
jour au sein de l’école SaintBonaventure. Quatre élèves,
soit Mathilde Cardin, Marily
Brouillard, Léonie Dumoulin
Joyal et Jade Pâquet se sont
penchées sur le dossier des
déchets générés par les repas
et les collations des élèves et
du personnel. Les filles ont
fait une demande de financement, avec la collaboration
d’une enseignante, afin de
pouvoir s’équiper en composteur. Leur projet a été retenu
et elles recevront une somme
d’argent leur permettant de le
réaliser.

Celui-ci consiste à
mettre en place une
structure de gestion
des matières recyclables et compostables. Des contenants seront placés
à des endroits stratégiques dans l’école
afin de recueillir
ces matières. Des
élèves auront la
responsabilité quotidienne de rincer
les contenants pouvant être recyclés
et d’autres videront
les matières compostables dans un
composteur.
Bravo les filles !

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

ÉLECTRIQUE INC.

Entrepreneur électricien
spécialisé
jocelyn@jtelectrique.ca
jocelyntrinque@tellabaie.net

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640
TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381
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Hmm… ça sent bon en cuisine !
Stéphanie Prime

Il semblerait que la municipalité compte de nombreuses
et nombreux gourmands;-)
Pour faire suite à la rencontre du 19 novembre dernier, voici déjà 2 groupes de
cuisine collective formés à
Saint- Bonaventure !
Retour sur ce lancement
La soirée d’information a
réuni une douzaine de personnes qui se sont montrées
toutes intéressées à participer à l’aventure. C’est ainsi
que deux groupes de cuisinières et de cuisiniers se sont
formés. 2 groupes, 2 fonction-

nements légèrement différents. Mais un seul objectif:
se concocter de bons p’tits
plats dans la joie et la bonne
humeur ! Les sourires parlent
d’eux-mêmes…
Le premier groupe s’est
réuni le lundi 3 décembre
pour choisir – ensemble –
les recettes qui seront préparées quelques jours plus
tard. Au menu : crème de
navet, quiche aux poireaux,
courgettes et lardons, soupe
wonton et muffins aux petits
fruits. La liste des achats a
été répartie entre les participants et rendez-vous fut
donné samedi 8 décembre, à
8 h 30, au chalet Fafard pour

cuisiner.
Une bonne dose d’humour,
une grande brassée de sourires et un soupçon de sérieux… la sauce a pris et tous
sont déjà partants pour renouveler l’expérience le mois
prochain !
Et le groupe du dimanche ?
C’est pareil ! Ayant décidé de
laisser un peu plus la place
à l’improvisation, les idées
de recettes ont germé le jour
même en cuisine, chaque
participante se laissant inspirer par tous les ingrédients
déposés sur le comptoir. Ni
1… ni 2… voilà déjà les chaudrons sortis et les méninges
qui bouillonnent ! Là aussi, la

récolte est bonne. Au menu:
pesto, endives aux lardons,
soupe à la bette à carde,
crème de légumes, pudding
aux fraises… Chacune repart
avec de quoi régaler la maisonnée. À table !
L’idée vous plait ? Venez
tenter l’expérience. Aucun
engagement sur le long terme
n’est demandé. Un seul mot
d’ordre : passer un agréable
moment, tout en cuisinant.
Alors… serez-vous des
nôtres ?
Pour plus d’informations
et pour connaître les dates
de nos prochaines rencontres, contactez-moi au
819-461-6757.
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Yanick Desmarais

Président 2018-2019

Halloween

Le mercredi 31 octobre,
les rues de Saint-Bonaventure se sont remplies de
petits monstres et de princesses frappant aux portes
des maisons pour réclamer
des bonbons. Le club Optimiste était pour sa part installé devant l’église sous des

abris, puisque la pluie était
au rendez-vous. Cette pluie
n’a pas semblé effrayer les
familles qui sont passées en
très grand nombre, tellement
nombreuses que nous avons
vu la fin de nos sacs préparés pour l’occasion. N’ayez
crainte, les plus tardifs ont
aussi reçu leur dû en bonbons, mais ils n’étaient pas
dans des sacs. Nous avons
tenté une expérience plus

écologique en servant notre
chocolat chaud et notre
bouillon de poulet dans des
verres cartonnés recyclables,
plutôt que de styromousse.
Nous remercions aussi ceux
qui sont arrivés avec des
thermos ou des tasses à remplir. Notre kiosque à photos a
aussi fait fureur, avec un peu
plus de 80 photos de groupe
qui sont immortalisées sur la
page Facebook du Club Opti-

Jeux de Société

Fier de vous présenter les activités jeunesse

miste. Merci aux pompiers
qui ont encore cette année
assuré la sécurité de tous les
«halloweeneux» !

Le samedi 24 novembre, se tenait la seconde édition de
«Découverte de Jeux de Société» du club Optimiste. Cette foisci, ce sont près de 100 jeux qui étaient utilisables et à l’essai.
Merci aux 11 familles qui sont venues tenter l’expérience avec
nous, il y eut maints fous rires et la salle municipale était très
animée de la présence de tous. Nous souhaitons remercier le
Joker Pub Ludique de Drummondville pour les suggestions de
nouveaux jeux qui ont été tirés parmi les participants en fin
de journée. Ils nous ont aussi remis 6 paires d’entrées, ainsi
qu’un casse-tête en cadeau.
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Parade de Noël

Le dimanche 16 Décembre
en après-midi, la chaleur et
le soleil étaient au rendezvous. C’était une température
idéale pour attirer une foule
impressionnante de familles
qui venaient rencontrer le
Père Noël et participer à la
parade de Noël du Club Optimiste. Au total, 8 véhicules
dont 6 voitures bondées de
gens ont entrepris un parcours d’environ 40 minutes
dans les rues de Saint-Bonaventure: un arrêt rapide à la
meunerie Lactech, suivi d’un
passage au chalet Fafard,
puis finalement un petit tour
chez Lalime et Frère.
Après ce parcours alimenté des folies des lutins et
des chansons de Noël, nous
étions de retour à la salle de
l’église. Le temps d’enlever
les manteaux et de prendre
place pour attendre le Père
Noël, les enfants étaient
fébriles. C’était une année
record pour le nombre de
personnes présentes, la salle
était comble, à un tel point
que plusieurs durent rester
debout. Au total, ce sont 115
cadeaux qui ont été distribués aux enfants de Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-deGuire, près d’une trentaine de
plus que l’an dernier. Le Club
Optimiste de Saint-Bonaventure remercie les municipalités de Saint-Bonaventure et
de Saint-Pie-de-Guire pour
leur contribution financière.
Nous remercions aussi BMR
Letendre et Forcier ainsi que
le Garage Mario Lachapelle
d’avoir fourni les collations
des enfants. Merci finalement au Grenier des Petits
de Drummondville pour l’aide
et les bons conseils dans le
choix des cadeaux de cette
année.
Un merci tout spécial
au Père Noël, à la Fée des
Étoiles, ainsi qu’aux lutins
et lutines, autant ceux dans
l’ombre (emballage, achats,
etc.) que ceux qui ont couru
pendant la parade et distribué les cadeaux à la salle.
Merci à la Ferme Bona (Guy,

Alexandre, Mathieu), Ferme
Guyrojoy (Jean-Guy, Patrick),
Ferme Forcier et Fils (JeanFrançois) et à Richard et aux
Pompiers (Stéphane, Gwendal) qui ouvraient et fermaient la parade.
En fin d’activité, sitôt le
plus gros du ramassage de la
salle effectué et 15 h 30 arrivé,
nous avons procédé au tirage
des 4 premiers lots des OptiVoyage 2018-2019, 2 x 1 800 $
en crédit voyage et 2 x 80 $.
Voici donc les gagnantes et
les gagnants :
Lot 1 de 1 800 $ :
Jean-Claude Henault
Lot 1 de 80 $ :
Jacynthe Valois
Lot 2 de 1 800 $ :
Carole Daneault
Lot 2 de 80 $ :
Elise Dédéricks
Au coût de 80 $, ces billets
servent à la campagne de financement du club Optimiste
depuis plusieurs années. Au
total, 315 billets sont en circulation, et nous en avions
310 de vendus pour ce premier tirage.
Avis aux intéressés, le
second tirage de 4 voyages
et de 4 lots de 80 $ s’effectuera le 16 mars 2019 à la
salle de l’église, à l’occasion
d’une dégustation de Bières
et Saucisses. Réservez cette
date, c’est une soirée à ne pas
manquer d’après les gens qui
y ont assisté l’an dernier. Ce
sera l’occasion de goûter des
bières et des saucisses sortant de l’ordinaire. Les billets
seront en vente au coût de
35 $ ou de 240 $ pour la table
de 8 personnes. Il sera possible de vous procurer des
billets auprès de membres
optimistes. Nous aurons un
encan chinois en soirée où il
sera possible de repartir avec
de magnifiques cadeaux.
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Après les hydrocarbures : Les changements
climatiques au coeur de l’action en 2019
Richard E. Langelier

Le Comité vigilance hydrocarbures de Saint-Bonaventure (CVH-Saint-Bonaventure) est heureux d’annoncer
l’adoption de son plan d’action pour l’année 2019. Au
cœur des démarches envisagées : la proposition à nos
élus municipaux d’adopter un
règlement municipal sur les
changements climatiques et
la tenue de deux assemblées
publiques.
Grâce à la mobilisation citoyenne et au travail patient
de nos élus locaux, le gouvernement Couillard, avant de
céder le pouvoir à la Coalition Avenir Québec (CAQ), a
mis en vigueur la Loi sur les
hydrocarbures et ses règlements d’application. Or, ces
derniers interdisent la frac-

turation dans le schiste et
dans les cours d’eau, ce qui
réduit le champ d’action des
compagnies gazières et protège en partie notre territoire
de l’exploitation gazière et
pétrolière.
Considérant cette victoire,
certes fragile, puisque les
compagnies gazières ont entrepris un recours judiciaire
pour faire déclarer ces règlements illégaux, les comités
de citoyens membres du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ) ont
décidé d’élargir la palette de
leurs actions et d’agir sur la
question des changements
climatiques.
Nous avons gagné une
manche en empêchant les
compagnies gazières de
polluer nos sources d’eau
potable et d’augmenter notre

Pour un accompagnement
personnalisé à long terme

empreinte écologique et les
gaz à effet de serre (GES)
que l’exploitation gazière à
grande échelle aurait provoqués. Mais nous sommes loin
d’avoir gagné la guerre contre
les changements climatiques.
Or, ce sont ces changements
qui menacent nos infrastructures municipales, notre
santé, notre sécurité, nos propriétés. C’est pourquoi nous
allons soutenir nos élus et
nous assurer que notre municipalité fera sa part dans
cette lutte dont l’urgence n’est
plus à démontrer.
Le comité compte donc
organiser deux assemblées
publiques pour recueillir les
points de vue des citoyennes
et citoyens de notre municipalité et pour discuter des enjeux environnementaux dans
la prochaine campagne électorale fédérale. Les membres
du comité souhaitent aussi
rencontrer notre député pour
s’assurer que le gouvernement Legault se montrera
ferme et défendra sa règle-

mentation pour protéger l’eau
potable.
Joindre le Comité
vigilance hydrocarbures
de Saint-Bonaventure
Vous êtes intéressé
par les questions
environnementales ?
Vous croyez que collectivement nous pouvons
protéger notre environnement et empêcher les
dérèglements du climat ?
Vous voulez vous impliquer et participer aux
rencontres et évènements
organisés par le Comité
vigilance hydrocarbures
de Saint-Bonaventure ?
Il vous suffit de nous
contacter et de nous transmettre vos coordonnées.
Michelle Quintal,
(819) 396-0278
michellequintal2011@gmail.com

Placements

(REER, CELI, REEE, RRI, Catégorie de société)

Assurances

(vie, invalidité, frais généraux, maladie grave
et assurance prêt personnel et commercial)

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Fiscalité
Planification de la retraite
Planification successorale
Gestion de la dette

(prêt hypothécaire, marge de crédit,
carte de crédit, prêt levier)

Cabinet de services financiers

Aimez la page Facebook
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
Pour suivre ce qui se passe
du côté sportif, social, culturel et communautaire, allez
faire un tour sur cette page
Facebook. Si vous souhaitez y
annoncer des activités, écrivez-nous et envoyez-nous
des photos, des images et
des programmations, nous
les diffuserons avec plaisir.
Vous y trouverez aussi notre
journal communautaire tout
en couleur !

Pour plus d’informations,
communiquez directement
sur la page Facebook ou par
courriel avec Jaclyn Joyal :
gestionloisirs.stbonaventure
@gmail.co

Manon Reed

Planificatrice financière, B.A.A.

Conseillère autonome en sécurité ﬁnancière partenaire de Gestion ﬁnancière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès de Multi Courtage Capital
1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • Télec. : 450.794.5028
mreed@gﬁnlanoie.com • www.gfinlanoie.com

Suivez la page

Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Relance printanière des Concerts sous le campanile
Joseph Guilmette

Les prochains rendez-vous
des amateurs de belle musique à l’église de Saint-Bonaventure auront lieu les dimanches 24 mars et 28 avril
2019, toujours à 14 heures.
Dans le but de permettre
au public d’explorer un paysage musical varié et rempli d’agréables sonorités, la
société des Concerts sous le
campanile vous convie à une
rencontre au salon musical
de Maria Magdalena Bach
(épouse de Jean-Sébastien
Bach). Le public amateur
entendra donc le 24 mars, un
duo voix et clavecin. Monique
Pagé, soprano, et Yves-G.
Préfontaine, claveciniste, se
produiront dans notre magnifique salle de concert. Ils illustreront le goût de l’époque
(XVIII e siècle) au salon des
BACH.
En duo ou en solo, ils joueront un répertoire varié, tantôt riche en couleurs, tantôt
vocal, tantôt instrumental.
Yves-G. Préfontaine excellera à présenter avec humour

cette chaleureuse musique
baroque. Notons que Monique
Pagé a déjà une brillante
carrière en tant que chanteuse (soprano) sur les plus
grandes scènes et occupe le
poste de titulaire de la classe
de chant, notamment à la
Faculté de musique de l’Université de Montréal. Quant à
monsieur Préfontaine, il est
présentement titulaire de
l’orgue du Grand Séminaire
de Montréal et de celui du
sanctuaire Marie-Reine-DesCœurs. On peut l’entendre en
tant qu’animateur à Radio VM.
Sa volumineuse discographie
témoigne de son talent tant à
l’orgue qu’au clavecin.
Le 28 avril, nous entendrons un quatuor à cordes
formé de jeunes artistes
talentueux, issus des meilleures maisons d’enseignement musical et ayant côtoyé
les plus grands maîtres. Marie-Claire Vaillancourt, premier violon associé à l’OSD
est d’ores et déjà reconnue et
appréciée au Québec et dans
notre région en particulier.
Elle occupe le poste de pre-

Monique Pagé, soprano

LUC BRUNELLE
LUC

65, RUE JEAN-TALON
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8
T. 819 817-4725
lucbrunelle@equipementsccmp.com

La qualité acoustique exceptionnelle de notre salle de
concert s’avère toujours un
atout majeur dans le succès
de nos prestations. Nos auditoires en sont d’ailleurs ravis
à tous nos concerts. Bienvenue à toutes et à tous. Les
adultes bénéficient d’un tarif
exceptionnellement bas : 20 $.
Veuillez noter que les enfants
accompagnés d’un adulte
sont admis gratuitement. Il
n’en coûte que 10 $ pour les
étudiants.
Merci aux bénévoles oeuvrant au comité des Concerts
sous le campanile !

Yves G. Préfontaine, claveciniste

Quatuor Andara

COURTIER, CONSULTANT
EN MACHINERIES
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS

EQUIPEMENTSCCMP.COM

mier violon à l’intérieur du
quatuor Andara. Jeanne Côté
joue second violon, Vincent
Delorme joue l’alto et Dominique Beauséjour-Ostiguy le
violoncelle. Ce dernier s’est
vu très récemment attribué
le prestigieux Prix d’Europe
2018. Nos quatre virtuoses
exploreront un répertoire
musical de compositeurs
ayant excellé dans ce genre
musical. Quelques commentaires guideront l’auditoire
dans l’exploration de la formation instrumentale la plus
appréciée qu’est le quatuor à
cordes.
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Au concert de Noël aux harmonies
magnifiques à nos oreilles
Sylvain Boulianne
Sylvie Beauregard

Wow ! Que du Wow ! C’est
vraiment ce qui nous venait
à l’esprit, à Marie-Josée et à
moi, au moment d’écouter ces
prestations vocales. La barre
a été élevée encore cette année et c’était vraiment doux
et magique à entendre.
Bravo à vous tous, membres
de la Chorale du Bas SaintFrançois, pour nous avoir
présenté votre 17e concert de
Noël à l'église d’Odanak les
1 er et 2 décembre derniers.
Organisé par Nancy Charbonneau Gill et animé par Marjolaine Lachapelle, les concerts
étaient sous la direction musicale de David St-Laurent.
Ce sont 20 choristes des
villages avoisinants qui composent cette chorale : 1 de

Trois-Rivières, 2 de Nicolet,
2 de Baie-du-Febvre, 1 de
Saint-François-du-Lac,
3 d’Odanak, 7 de SaintGuillaume et 3 de Saint-Bonaventure, Marie-Ève Lavoie,
Richard Proulx et Sylvie
Beauregard, et 1 de Drummondville, Jean Lavoie originaire de Saint-Bonaventure.
La 1 re partie du concert
présentait des chants en lien
avec la venue de Noël, certains chants issus du répertoire populaire et d’autres
plus traditionnels.
La 2e partie nous amenait
dans l’ambiance du jour de
l'An où les chants du folklore
québécois étaient à l'honneur,
sans oublier un chant traditionnel Abénaquis.
Nous avons pu entendre
la turlute de «Lundi mardi
jour de mai» par David St-

Laurent, le directeur musical
lui-même. La pianiste Paule
Gaudreault jouait également
de l'orgue et de la flûte traversière. Certaines pièces
étaient accompagnées par
l'accordéon de Jean Lavoie.
Une visite surprise du
père Noël est venue égayer
l’atmosphère et apporter

une touche humoristique par
la présentation de son futur
costume dû au réchauffement
de la planète. Sans oublier
les souhaits des choristes au
public avec Feliz Navidad.
La chorale du Bas SaintFrançois tient à remercier
toutes celles et tous ceux qui
ont assisté aux concerts.

Sirop d’érable à vendre

819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
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La SSJBCQ
toujours présente
dans notre milieu !

CONCOURS
Une naissance, un mât
et un drapeau !

Exposition de dessins et de photographies
lors du Fest-Hiver, thématique : L’hiver et moi !
Les élèves de l’école de
Saint-Bonaventure sont
invités à créer des dessins
représentant l’hiver pour
eux. Ces dessins seront
exposés au Chalet Fafard
et frères lors du Fest-Hiver
2019 et divers prix seront
remis parmi les participants.
D’autre part, la population
est invitée à participer à une
exposition de photographies

Roger Arpin

représentant la même thématique. Des photographies
de divers formats pourront
ainsi être exposées en toute
simplicité et des prix de
participation seront attribués parmi les participants.
Les participants à l’exposition de photographies
doivent remettre leurs photos bien identifiées à Diane
Durocher, au plus tard le
21 janvier. Pour plus d’information, vous pouvez la
contacter au 819-396-3405.

Président de la section locale

Les membres de la section locale de la Société
Saint-Jean-Baptiste invitent
de nouveau la population de
Saint-Bonaventure, Saint-Piede-Guire et Saint-Edmond
à leur transmettre les noms
des nouveau-nés de ces trois
municipalités, et ce, jusqu’au
mois de juin. Ainsi, les parents

de ces enfants pourraient
avoir la chance de gagner la
pose d’un mât et d’un drapeau
du Québec sur leur terrain.
La SSJBCQ désire,
par ce geste, souhaiter
la bienvenue aux nouveaux petits Québécois!

Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Comment participer ?
• Être domicilié dans l’une
ou l’autre de ces municipalités
• Être les heureux parents
d’un enfant né ou à naître
entre juin 2018 et juin 2019
• Transmettre vos coordonnées, la date de naissance et le nom du poupon
Un tirage sera effectué et
les gagnants seront dévoilés les 23 et 24 juin prochains lors des célébrations
de la Fête nationale. Il y
aura 3 gagnants parmi l’ensemble des bébés inscrits.
Pour vous inscrire ou
pour référer le nom d’un
nouveau-né, communiquer
avec Roger Arpin, président
de la section locale, au 819396-3405 ou par courriel
à dipin52@hotmail.com
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Séances de yoga très populaires
à Saint-Bonaventure ! Tu t’inscris ?
Évelyne Breault

Cet automne, de nombreux
résidants de Saint-Bonaventure et des environs se sont
réunis, les mercredis soirs
au Chalet Fafard pour des
séances de yoga Prana Flow,
animées par Anie Bernier. Les
participantes et les participants ont exploré différentes
techniques de respiration afin
de se ressourcer et de vivre
pleinement le moment pré-

sent. Dans le plus grand respect pour son propre corps
et ses limitations physiques,
chacun a évolué à son rythme
au travers diverses postures
de yoga. Avec le Prana Flow,
tout le monde y trouve l’option appropriée à son corps !
Une deuxième session est
prévue pour l’hiver 2019, il est
encore temps de s’inscrire
en contactant Anie Bernier à
l’adresse courriel suivante :
aniebernier@hotmail.com

791, rue St-Jean-Baptiste
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
Tél.: 819 396-2493 • Fax : 819 396-3593
Sans frais : 1 877 396-2493
lalimeetfreres@bellnet.ca
lalimeetfreres.com
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Merci aux collaborateurs
de la saison de beach
volley 2018 !
Audrey Trinque

Voici les frères Labrecque,
Jean-Christophe, William et
Sébastien, à l’œuvre sur la patinoire. Ils ont été mandatés par
la municipalité pour en faire
l’entretien cette saison. Nous
les remercions de leurs efforts
pour offrir à toute la population
2 belles patinoires et un beau
sentier glacé, si dame nature
le permet !
La population est invitée à
suivre la page Facebook Loisirs
municipalité Saint-Bonaventure, pour connaître l’état de
la patinoire, diverses informations y seront inscrites.
L’équipe du Bonaventurain
tient aussi à remercier Luc La-

Responsable de la ligue – 819-396-1866

couture pour toutes ces années
d’entretien de notre patinoire
communautaire.
Bonne saison hivernale 2019 !

Le Karaté vous intéresse ?
Sensei Daniel Michaud, 4e dan
Sensei Catherine Fontaine L’Heureux, 2e dan

Les cours donnés par l’Institut de karaté Daniel Michaud se
dérouleront tous les mardis à la salle municipale au 720, rue
Plante, de 18 h 30 à 19 h 30 à compter du 29 janvier 2019.
Soirée d’inscription le mardi 22 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30,
à la salle municipale.
Coût : 85 $ (en argent seulement)
pour 12 séances (cours offert aux jeunes
et aux moins jeunes).
Pour plus d’informations: 819-396-2335
(Jaclyn Joyal, responsable des loisirs).
Une belle activité Parent/Enfant !!!!

Le temps file à toute allure, la
vie va vite, mais je crois qu’il
est important d’être reconnaissant et de prendre le temps
de remercier. Je profite de
cette période des Fêtes pour
remercier plusieurs personnes
qui m’aident durant la saison
estivale.
Merci à mon conjoint Mathieu
et à mes 4 garçons de m’avoir
aidé à poser les filets, désherber et égaliser les terrains, installer les câbles et j’en passe.
Merci à Isabelle Fleurent de
nous avoir fourni de la glace
tout au long de la saison. Merci
à Jean-Michel, pour les statistiques de la ligue tout au long
de la saison. Merci à Marc
Plouffe d’avoir arbitré la finale.
Merci à tous les joueurs réguliers et remplaçants (environ
une dizaine) de la saison 2018
pour leur esprit sportif, leur
assiduité et leur grand respect.
C’est un plaisir de vous voir
chaque semaine ! Le succès de
la ligue est en partie grâce à
vous tous ainsi qu’à nos précieux commanditaires !
Donc, au nom de tous les
joueurs de la ligue de beach
volley-ball de St-Bon 2018, un

gros merci à tous nos commanditaires pour leur grande
générosité !
Municipalité de
Saint-Bonaventure
819-396-2335
Jocelyn Trinque Électrique
819-396-2640
Matis Resto-Bar			
819-396-3026
BMR Letendre & Forcier		
819-396-2386
Marché St-Bonaventure		
819-396-2711
Garage Mario Lachapelle		
819-396-2477
Club de golf l’Émeraude		
819-475-1177
Coloc St-Bonaventure
MAP
Pétroles Gouin			
1-800-856-6228
Oliva (situé au Marché public)
C’est grâce à nos nombreux
commanditaires qu’il est possible d’avoir de beaux terrains
de volley-ball, de faire tirer des
prix de présences à la fin et
d’organiser une fête pour tous
les joueurs et leur famille.
On se revoit l’été prochain pour
la 10e saison !
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Recettes
Essayez ces recettes qui sortent de l’ordinaire, car elles utilisent un ingrédient pas du tout ordinaire, l’argousier.

Muffins au miel et au jus d’argousier
4 cuillères à table de beurre
5 cuillères à table de miel
2 tasses de farine
1 ½ cuillère à thé de soda à pâte
½ tasse de yogourt nature
½ tasse de jus d’argousier
1 oeuf
Chauffer le four à 400o F.
Préparer 12 moules à muffins en les graissant ou en les garnissant de
moules en papier parchemin.
Faire fondre le beurre et le miel au four à micro-ondes. Laisser tiédir.
Dans un bol, mélanger la farine et le soda à pâte. Ajouter les mélange de
beurre et miel refroidi ainsi que le yogourt nature, le jus d’argousier et
l’oeuf. Mêler ensemble et brasser sans excès pour rendre la pâte assez
homogène
Verser la pâte dans les moules et cuire au four environ 25 minutes.

Filet de porc à l’argousier

(Recette adaptée de la Ferme les Petites Écores)
Marinade
1 petite échalote, hachée finement
1 grosse gousse d’ail hachée finement
4 cuillères à table de beurre d’argousier
½ tasse de jus d’orange
2 cuillères à thé de moutarde de Dijon
¼ cuillère à thé de poivre
1 cuillère à thé de romarin frais, haché finement ou ½ cuillère à
thé d’herbes de Provence séchées
1 filet de porc
Chauffer le four à 400o F.
Mélanger ensemble tous les ingrédients de la marinade dans un
plat suffisamment grand pour accueillir le filet de porc.
Déposer le filet dans la marinade et laisser macérer 12 heures
(pour obtenir le goût optimal).
Enfourner le porc avec sa macération et cuire environ 30 minutes
(ou plus selon la grosseur du filet) tout en arrosant fréquemment
le filet avec la marinade.

Poitrine de poulet mariné à la moutarde
et argousier
4 poitrines de poulet désossées, sans la peau
½ tasse de baies d’argousier
2 cuillères à table de moutarde de Dijon
1 cuillère à table de miel
2 cuillères à table d’huile d’olive
Sel et poivre
½ tasse de bouillon de poulet

Plus de 25 ans d’expérience
Clientèle de tous âges
6, rang du Bassin

Saint-Bonaventure
180, avenue des Peupliers

Drummondville

Écraser les baies d’argousier à l’aide d’une fourchette et mêler avec
la moutarde, le miel et la moitié de l’huile d’olive.
Déposer les poitrines de poulet dans la marinade et réserver au
réfrigérateur pendant 12 heures.
Chauffer le four à 350o F.
Retirer les poitrines de poulet de la marinade et les faire dorer à la
poêle, un côté à la fois, dans l’huile d’olive.
Poursuivre la cuisson au four durant environ 30 minutes ou jusqu’à
ce que les poitrines aient perdu leur teinte rosée. Retirer les poitrines de la poêle et les réserver.
Déglacer la poêle avec la marinade, laisser réduire de moitié. Ajouter le bouillon de poulet, réduire de moitié et passer au tamis fin.
Trancher les poitrines de poulet, servir nappées de sauce.
À déguster avec du riz basmati et un légume coloré de votre choix.
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Chronique « Pour l’amour de notre langue »

On s’en va où ?

Québécismes / Voyelles absentes
Dans la colonne de gauche, 6 mots amputés de 2 à 5 voyelles. Ces voyelles sont
inscrites dans la 2e colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Tous les mots
commencent par une consonne. À vous de trouver les québécismes (mots propres au Québec) correspondants.
Mots amputés
Voyelles (en ordre alphabétique)

erratique ou incohérent», «faire
preuve d’un manque d’organisation certain» ou encore «agir de
manière contradictoire». Cette
expression un peu mal connue
s’inspire des cris des charretiers
et des laboureurs qui criaient
à leurs chevaux «hue» pour les
faire avancer et surtout pour les
faire tourner à droite et «dia»
pour faire aller les chevaux vers
la gauche.
Pauvre cheval ! Il ne
p o u v a i t
quand même
pas faire
les deux en
même temps !
Pour éviter d’aller à hue et à
dia, et pour éviter toute confusion dans leurs manoeuvres, les
marins n’utilisent pas droite et
gauche pour désigner les 2 côtés
de leur bateau. En effet, qu’ils
regardent vers l’avant ou vers
l’arrière de leur bateau, tribord
restera toujours du même côté et

bâbord aussi. Ces deux termes
sont empruntés à l’ancien néerlandais, stierboord (stier =
gouvernail et boord = bord) et
bakboord (bak = dos et boord
= bord). Quand les Français
ont adopté ces termes au XVe
siècle, les bateaux se manoeuvraient souvent depuis l’arrière
du bateau avec une sorte de
grande rame, le gouvernail. Les
timoniers responsables de manoeuvrer ce gouvernail étant le
plus souvent droitiers, la rame
était donc installée à droite du
bateau. Installé à sa place, le
timonier faisait alors face à son
gouvernail (stierboord, tribord)
et tournait le dos (bakboord, bâbord) au côté gauche du bateau.
Il est quand même impératif
que vous n’alliez pas «comme
une vraie queue de veau» ou pire
encore,, «comme une poule pas
de tête» ! Je vous souhaite plutôt de vous sentir «heureux qui
comme Ulysse a fait un beau
voyage».
Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Québécismes / Voyelles absentes - Les réponses :

On s’en va où ? Pas à vau-l’eau,
j’espère! Par monts et par vaux,
alors ? C’est déjà mieux. À hue
et à dia? Quand même pas ! L’important, c’est de savoir si on est
à tribord ou bien à bâbord, non?
Aller à vau-l’eau, quelle jolie
expression ! Mais que cachet-elle ? Le petit de la vache, le
veau ? Le veau ? Non, pas le veau,
le vau. Une expression très ancienne du XVIe siècle où le mot
«vau» est utilisé dans le sens de
«val» qui signifie «petite vallée».
Alors si on y ajoute l’eau, tout
s’éclaire, il s’agit alors de «descendre le val en suivant le fil de
l’eau». Mais à partir du siècle
suivant, cette expression prend
le sens figuré qu’on lui donne
aujourd’hui, «être emporté par
le courant sans qu’on puisse
le maîtriser», donc, «partir à la
dérive», «perdre le contrôle des
choses», «courir à sa perte».
Rien de bien jojo, n’est-ce pas ?

Je ne le vous souhaite pas.
Par contre je vous souhaite
d’aller par monts et par vaux.
Vous aurez deviné que «vaux» est
le pluriel de «val», je n’en doute
pas. Cette vieille expression du
XVe siècle fait référence aux montagnes et aux vallées que le promeneur ou le voyageur découvre
quand il se déplace dans toutes
les directions possibles, quand
il monte
et quand
il descend
à travers
tout le pays.
Aujourd’hui,
cette expression signifie donc «être toujours
en voyage», «être en vadrouille»,
«aller un peu partout, dans
toutes les directions».
Mais aller à hue et à dia (ou
tirer à hue et à dia), ça, c’est
moins drôle, car cela signifie
«avancer simultanément dans
deux directions différentes» et
donc «avoir un comportement

1. COSSIN (machin, truc, une petite chose) 2. RATOUREUX (joueur de tour, espiègle)
3. MAGANÉ (fatigué, détérioré) 4. RAQUÉ (courbaturé, fatigué)
5. COTI (pourri en parlant du bois) 6. RAMER (se hâter)

Céline Marier

Fière de vous présenter cette chronique

1. CSSN

(I, O)

2. RTRX

(A, E, O, U, U)

3. MGN

(A, A, E)

Grâce à son service d’assurance vie et à son cabinet,
la Société subventionne plus de 250 projets.

4. RQ

(A, E, U)

5. CT

(I, O)

Besoin d’information et d’assurance?
La SSJBCQ et ses sections locales peuvent vous aider.

6. RMR

(A, E)

LANGUE
FRANÇAISE
HISTOIRE et
PATRIMOINE

FÊTE NATI
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ES
QUÉBÉCOIS

 Compiler vos papier pour les
informatisées selon vos besoin

Guylaine Anctil
Technicienne Comptable
Cell.: (819) 816-4655
Courriel: info@comptabilitega.ca
www.comptabilitega.com
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

(Simple comptable & Acomba)

 Préparer les paies standard et
CCQ

 Produire les rapports de déduction à la source & les Taxes

 Formation sur logiciel
(Simple comptable & Acomba)
Nous nous déplaçons chez les clients

Au Parc Lalime et au Chalet Fafard
Activités pour tous !
Vendredi 25 janvier 2019
Exposition de dessins et de photographies « L’hiver et moi »
19 h 00
19 h 30
20 h 30

Ouverture du site: cantine, patinage sur sentier glacé, glissade, feu de joie
La Classique du traditionnel match de hockey des anciens et des jeunes
Soirée de danse country avec Bob
Sortez vos chapeaux et bottes de cowboy et cowgirl!
Musique d’ambiance avec DJ Jimmy

Samedi 26 janvier 2019
Glissade, patinage, motoneige
98 hh 00
30 àà 12
11 hh 00
30

12 h 30 à 16 h 30
17 h 00 à 18 h 30
18 h 00 à 20 h 00
19 h 30
20 h 00
20 h 30

Brunch du 11e FEST-HIVER 7 $
Tournoi de ballon balai inter rang (inscriptions préalables)
Match de hockey et jeux d’habiletés pour les 8 à 12 ans (inscription obligatoire)
Dégustation de bouchées sur BBQ extérieur
Remise des prix pour l’exposition de dessins et de photographies
Activités variées : hockey libre sur la petite patinoire, patinage sur sentier, glissade…
Tirage de prix de présence parmi les participants aux jeux de la journée
et Tirage du 11e Fest-Hiver
Musique d’ambiance avec DJ Jimmy

BILLETS DE TIRAGE!

Dégustation de bières
de microbrasserie
Informations - Inscriptions : Gisèle Denoncourt 819 479-1682 et Jean-Michel St-Laurent 819-396-3817
En cas de mauvaises conditions climatiques, le comité du Fest-Hiver décidera du report ou non de l’événement
Suivez-nous sur Facebook Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

