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Le « vivre-ensemble »,  
expression que l’on entend 
depuis quelque temps, est 

bien à la mode; mais ce n’est pas 
nouveau dans la culture québé-
coise. Ce peuple qui s’est installé 
dans un pays dont le climat est peu 
hospitalier, a toujours eu le sens 
de vivre ensemble, de l’accueil 
et de l’hospitalité. Plusieurs tradi-
tions nous rappellent ces valeurs 
riches et généreuses dont celle qui 
consistait tout simplement à mettre 
un couvert de plus lors de grandes 
fêtes comme celle de Noël. C’était 
un geste symbolique pour les 
absents qui ne pouvaient pas parta-
ger le festin, les invités de dernière 
minute, les gens qui n’avaient rien 
à manger, les voyageurs, etc. La 
tradition voulait que quelqu’un y 
prenne place à la dernière minute.

Il y avait aussi la tradition du 
« banc du quêteux ». Chaque chau-
mière avait un banc dans l’entrée 
qui servait à héberger pour une 
nuit ces hommes qui parcouraient 

communauté, l’entraide, le respect, 
la solidarité et le bon voisinage 
favorisent nos liens car nous appre-
nons à nous connaître en nous 
côtoyant. Le « vivre-ensemble »  
est un mode de vie chez nous.

Je crois humblement qu’il faut 
juste continuer à faire de notre 
mieux, pour soi-même et pour son 

prochain, et de garder en tête une 
phrase que le temps ne démodera 
jamais : « Quand les hommes 
vivront d’amour, il n’y aura  
plus de misère » du grand poète 
québécois, Raymond Lévesque.

D’un mois à l’autre, nous passons 
plusieurs jours à travailler pour 
produire ce journal qui reflète la 
vie dans notre municipalité. Nous 

SERRONS-NOUS
LES COUDES.

ÉDitORiaL  /  par Amina Chaffaï, présidente

les grands chemins. Lorsqu’il 
frappait à la porte, on invitait ce 
« survenant » à prendre place à la 
chaleur et un repas lui était servi. 
On le réconfortait de sa solitude 
et de sa faim. En échange du gîte, 
le « quêteux » offrait des services 
de « ramancheux », d’affûteur de  
couteaux ou de conteur d’histoires.

Je me permets ces rappels des 
nobles valeurs québécoises parce 
que je ne pouvais pas passer 
sous silence les événements 
malheureux qui sont arrivés ces 
derniers mois et qui nous ont tous 
bouleversés. 

Certains ont exprimé des émotions 
fortes en rapport avec une vio-
lence qui ne nous ressemble pas.  
Effectivement, dans notre petite 

nous affairons à écrire, corriger, 
téléphoner, facturer, se concerter 
et j’en passe. Tout cela bénévo-
lement et c’est notre engagement 
envers notre communauté. Pour 
en savoir plus, nous vous invi-
tons à l’assemblée générale ce  
14 mars, la convocation officielle 
est à la page 35.

Le 8 mars prochain, on va  
commémorer la Journée interna-
tionale des femmes. Officialisée 
par les Nations Unies en 1977, 
cette journée trouve son origine 
dans les luttes des ouvrières et 
suffragettes du début du XXe siè-
cle, pour de meilleures conditions 
de travail et le droit de vote des 
femmes. Pour ma part, et au nom 
des membres du conseil d’admi-
nistration, je voudrais dédier cette 
journée à toutes les Stéphanoises. 

L’équinoxe sonnera le 20 mars 
à 10:28’38" et ce sera le prin-
temps; je vous vois déjà sourire. 
Bonne lecture! ◘
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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Quatrième partie :  
Maurice, un nom qui fait 
fortune

Depuis le début de cette 
chronique historique, nous 
avons vu que le dévelop-

pement qui a abouti à la fonda-
tion de notre paroisse s’est fait 
le long des rivières St-Maurice 
et Yamachiche et cela sous la 

Si HiER
M’Était CONtÉ.

SOCiÉtÉ D’HiStOiRE  /  par René Duplessis, président

direction des seigneurs qui 
étaient chargés de promouvoir 
la colonisation. Aujourd’hui 
nous parlerons du début de la 
remontée de la population le 
long du St-Maurice.

Nos héros sont Monsieur et 
Madame Poulin. Lui, ses parents 
l’avaient nommé Maurice.  
Par héritage, il porta le titre 
de sieur de la Fontaine. On 
sait qu’il est déjà installé à  
Trois-Rivières à la fin de l’an-
née 1649 où il sera bientôt 
nommé d’abord juge, puis  
procureur du roi.

Le 9 septembre 1654, Maurice 
épouse une jeune veuve, Jeanne 
Jallot, (appelée aussi Jaleau 
ou Jalope). Son premier mari,  
Marin Terrier, sieur de Fran-
cheville, avait été capturé et 
tué par les Iroquois en 1652, à  
la bataille de la banlieue de 
Trois-Rivières.

En 1663,  Maurice Poulin 
demande l’autorisation de  
faire exécuter des travaux de 
défrichement sur un territoire 
longeant le St-Maurice au  
nord de Trois-Rivières. Avec  

la permission de l’intendant 
Talon, Poulin fait déblayer de 
grands terrains et construire 
des maisons; puis il distribua 
des terres à plusieurs colons. 
Il demande que ce territoire 
devienne une seigneurie mais 
il meurt avant que cela lui soit 
accordé. C’est donc son épouse 
Jeanne Jallot (ou Jalope) qui,  
le 4 août 1676, recevra les  
titres de la seigneurie qui  
s’étendait sur une distance 
d’une lieue (environ 3 milles)  
le long de la rivière par deux 
lieues (6 milles) de profon-
deur, avec le droit de pêche sur  
la rivière.

À cette seigneurie, elle donnera 
le nom de son défunt mari,  
Maurice, en ajoutant (Saint) 
comme on faisait régulière-
ment pour les noms de lieux. 
Par la suite, ce nom désigna 
aussi la rivière sur le bord de 
laquelle s’étendait la seigneurie. 
Avant ce temps-là, on l’avait 
toujours appelée la rivière des 
Trois-Rivières ou Métabéroutin.   
Jacques Cartier, lui, l’avait 
baptisée la rivière de Forges.  
La fonderie (ou les forges) qui 
fut établie par un petit-fils de 

Maurice Poulin porta aussi ce 
nom : les Forges Saint-Maurice. 
Finalement ce nom s’étendit à 
tout le comté (on vient de reve-
nir à ce comté St-Maurice!) et 
à toute la région qu’on appella 
la Mauricie.

Si vous passez aux Forges, 
arrêtez-vous devant l’école. 
Elle porte le nom de Maurice 
Poulin. On a voulu honorer un 
premier grand homme de notre 
région. ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 

P.S. : Je rappelle qu’il vous reste 
quelques jours, soit jusqu’au  
3 mars 2017, pour visiter notre 
exposition d’une cinquantaine de 
photos historiques stéphanoises  
au Café du Marché sur la rue  
Principale,  voisin de l’hôtel  
de ville.

 Saint-Étienne-des-Grès

Nourriture pour animaux
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Lieu d’enfouissement - Signalement d’odeur 

819 373-7083 

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) a mis en place 
plusieurs moyens afin de contrôler les émissions d’odeurs pouvant provenir du lieu 
d’enfouissement.  

 
 
Toutefois, de façon ponctuelle, lorsque certains travaux nécessaires au bon 
fonctionnement du lieu d’enfouissement et à l’extraction des biogaz doivent être 
effectués ou lorsque les conditions météorologiques favorisent la concentration des 
odeurs près du sol, il est possible que des odeurs puissent être perçues dans le voisinage 
du lieu d’enfouissement. 

Signalement d’odeur : 819 373-7083 

Pour signaler un épisode d’odeur, nous vous demandons de nous joindre par téléphone 
dès que vous percevez l’odeur. Cette ligne téléphonique est disponible en tout temps 7 
jours sur 7. Un membre de notre équipe se rendra  rapidement sur place et effectuera 
une évaluation de l’odeur. 

Chacune des personnes effectuant ces évaluations  a reçu une formation donnée par les 
spécialistes du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Un suivi régulier des 
signalements d’odeurs est effectué auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. 

 
Questions  | Commentaires 

Visitez notre page Internet : ALERTE odeurs 

rgmrm.com 
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 6 février 
2017. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la  
municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca 

Séance ordinaire du 6 février 2017

•	 Francine Boulanger donne avis de motion que lors de la  
prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente,  
le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement 
décrétant des travaux de bouclage de la rue Saint-Honoré ainsi  
qu’un emprunt de 250 160,00 $ afin de financer la subvention  
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de  
l’Occupation du territoire accordée dans le cadre du  
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ).

•	 Signature d’un acte de modification de la durée du bail  
emphytéotique avec l’Âge d’Or de St-Étienne-des-Grès,  
afin de prolonger la durée à CENT (100) ans. Ledit bail  
ayant débuté le vingt octobre mille neuf cent quatre-vingt-neuf 
(20-10-1989) et se terminera le dix-neuf octobre deux mille 

quatre-vingt-neuf (19-10-2089). Autorisation accordée au  
maire, Robert Landry, et à la directrice générale, Nathalie  
Vallée, de signer, pour et au nom de la Municipalité, l’acte  
dont le projet a été préparé par Me Tony Harvey, notaire,  
soumis au conseil municipal et approuvé par celui-ci à  
l’unanimité, ainsi que tous autres documents nécessaires ou  
utiles aux fins des présentes.

•	 Autorisation accordée à Nathalie Vallée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, et Nancy Larocque, secrétaire-trésorière 
adjointe, à assister au congrès 2017 de l’Association des direc-
teurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se tiendra au Centre 
des congrès de Québec, du 14 au 16 juin 2017. Il est de plus 
résolu de défrayer le coût de l’inscription de madame Larocque, 
de 519,00 $, avant taxes, ainsi que tous les frais applica-
bles inhérents à cette activité. L’inscription et les autres 

D’entrée de jeu, je vous annonce que la nouvelle bâtisse multifonctionnelle a été inaugurée le vendredi 3 février dernier et qu’elle  
portera dorénavant le nom de « Pavillon des Loisirs ». Aussi, nous avons profité de cette occasion pour dévoiler la première  

mascotte de Saint-Étienne-des-Grès, soit une sauterelle prénommée Sautillon, que vous pourrez rencontrer, de temps à autres, lors  
d’événements et d’activités.

Ensuite, j’aimerais vous mentionner qu’en décembre dernier, les membres de la Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès ont rencontré  
les membres du conseil municipal afin de nous informer de la démarche entreprise par le diocèse de Trois-Rivières concernant le  
Tournant missionnaire qui consiste à fusionner sept paroisses pour ne former qu’un seul comité de Fabrique qui gérerait notre  
parc religieux, soit l’église, le presbytère et le cimetière. L’objectif de cette rencontre était de nous sensibiliser à cette démarche et  
de nous amener à nous questionner sur la meilleure décision à prendre quant à l’avenir de la gestion de notre parc religieux. À la  
suite de cette rencontre, nous en sommes venus à la conclusion que deux options s’offrent à nous, soit laisser la gestion de notre  
parc religieux au nouveau comité de Fabrique, soit en faire l’acquisition et en devenir le gestionnaire. Nous poursuivons notre  
réflexion et soyez assurés que vous serez informés de notre position avant de clore ce dossier.

En terminant, j’aimerais féliciter les comités organisateurs de la 9e édition du Carnaval d’hiver Optimiste et de la 4e édition de la  
Randonnée du Maire qui ont connu un franc succès. Merci aussi à vous, Stéphanoises et Stéphanois, d’y avoir participé en grand nombre. ◘

Robert Landry, 
Maire

MOt
DU MaiRE.

La fiERtÉ D’iNNOvER

NOUvELLES DU
bUREaU MUNiCipaL.

suite
P. 8
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La fiERtÉ D’iNNOvER (SUitE)

•	 Versement autorisé d’un montant de 3 050,00 $ au Comité  
d’embellissement, à titre de subvention pour l’année 2017.

•	 Versement autorisé d’une compensation financière de  
3  840,00 $  au  responsable  de  la  b ib l io thèque de  
Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Versement autorisé d’une compensation de 300,00 $ à  
l’Association du baseball mineur de Saint-Étienne-des-
Grès pour combler ses pertes causées par le vol survenu à la  
nouvelle bâtisse multifonctionnelle.

•	 Autorisation accordée à la directrice des loisirs d’annoncer  
les besoins d’embauche de moniteurs, pour le Camp de jour 
2017, dans le journal Le Stéphanois, à procéder, avec le  
comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec  
les candidat(e)s et à présenter les recommandations  
d’embauches au conseil municipal.

•	 Ratification de la tarification du camp de jour pour la saison 
estivale 2017 comme suit :

Tarification camp de jour 2017

À temps plein
À la 

semaine
À la 

journéeInscription Sorties Contribution 
municipale Total

Résident 415 $ 115 $* (40 $) = 490 $ 90 $ 30 $

Non  
résident 510 $ 115 $* 0 $ = 625 $ 105 $ 35 $

*Obligatoire

Un escompte de 30 $ est accordé lors de l’inscription à temps complet 
pour le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.

•	 Appui au Regroupement pour un Québec en santé. De ce fait,  
le conseil demande au gouvernement de poursuivre et d’inten-
sifier les investissements dans la création d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant  
la diminution de la consommation de produits qui nuisent à  
la santé des Québécoises et des Québécois et d’investir les  
revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux  
et mobilisateur qui vise la création d’environnements  
favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans  
les milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et  
de tous les Québécois.

•	 Autorisation accordée au maire, monsieur Robert Landry,  
de participer au 17e dîner-bénéfice de la Fondation Carpe  
Diem qui se tiendra le vendredi 10 février 2017 à l’hôtel  
Delta Trois-Rivières, et de défrayer les frais inhérents à  
cette activité, dont l’inscription au montant de 90,00 $.

frais de madame Vallée sont couverts 
par l’ADMQ en raison de son titre  
d’administratrice de la zone Mauricie.

•	 O c t r o i  d e  c o n t r a t  p o u r  
l’entretien des espaces paysagers de  

la municipalité, durant les années 2017, 2018 et 2019 à  
Pépinière du Parc, le plus bas soumissionnaire conforme,  
au montant de 31 622,33 $, avant taxes.

•	 Suivant la recommandation de la firme Techni-Consultant et 
conditionnellement à la confirmation de la subvention dans 
le cadre du programme FEPTEU, octroi à Les Services exp 
inc. du contrat pour la fourniture de services professionnels 
en ingénierie et la surveillance des travaux durant la mise à  
jour du système de traitement des eaux usées, au prix de 
169 025,00 $, avant taxes.

•	 Autorisation accordée à la directrice générale de demander  
des propositions de prix pour la fourniture de chlorure de  
calcium en flocons.

•	 Autorisation donnée à Daniel Isabelle, directeur du Service 
incendie, d’assister au séminaire de l’Association des chefs 
en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) intitulé « Gestion de 
la prévention au sein d’un service incendie » qui se tiendra au 
Manoir Saint-Sauveur, les 5 et 6 avril 2017. La municipalité 
assumera les frais d’inscription de 295,00 $, avant taxes, ainsi  
que les frais de séjour et de déplacement en considérant que  
la moitié des dépenses de M. Isabelle sera acquittée par la  
Municipalité de Saint-Boniface.

•	 Approbation du projet de mesdames Jacqueline St-Germain 
et Mélanie Lacombe auprès de la CPTAQ, soit que madame 
Lacombe aliène à madame Jacqueline St-Germain une bande  
de terrain de 5 mètres de largeur et de 5 mètres de profon-
deur du lot 2 732 009, afin de permettre à madame Jacqueline  
St-Germain, propriétaire du lot 2 544 476, d’y inclure ses 
dépendances (remise, garage et puits absorbant) et, ainsi, d’en 
régulariser la situation.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure de  
monsieur Denis Magny concernant le lot 2 544 903 du  
cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-12, à l’effet  
d’autoriser la régularisation de la marge avant d’implantation  
du bâtiment principal sis au 111, rue Saint-Isidore, sur le lot 
2 544 903, de la zone Ra-12, à 4,71 mètres.

•	 Autorisation accordée à la directrice des loisirs, Karine  
Perreault, à présenter une demande, dans le cadre de la  
Politique de soutien aux projets structurants pour l’améliora- 
tion des milieux de vie (PSPS) de la MRC de Maskinongé,  
pour une subvention destinée à la construction d’une nouvelle 
bâtisse qui sera érigée à l’emplacement des terrains de soccer,  
sur le chemin des Dalles, ce qui permettra d’optimiser les servi-
ces offerts à la population et d’augmenter la qualité du milieu  
de vie des Stéphanoises et Stéphanois. Il est de plus résolu d’au-
toriser la directrice des loisirs à signer le protocole d’entente  
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.



Journal Le Stéphanois - Mars 2017  ⁄  9

suite
P. 10

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Club Optimiste  
Le Stéphanois pour le succès obtenu lors de la 9e édition du 
Carnaval d’hiver qui s’est tenu du 3 au 5 février 2017.

•	 Remerciements chaleureux offerts à monsieur Réal Pellerin  
pour ses (six) 6 ans de service au sein du Comité consul- 
tatif d’urbanisme. Les membres du conseil désirent égale- 
ment souligner l’implication exemplaire de monsieur Réal  
Pellerin au sein de ce comité tout au long de ses mandats.

Séance extraordinaire du 13 février 2017

•	 Octroi à Pluritec Ingénieurs-conseils du contrat pour la  
validation des données obtenues sur les besoins en eau  
potable de la municipalité, au montant de 4 000,00 $, avant 
taxes, suivant l’offre de services professionnels datée du  
8 février 2017.

•	 Accorde l’avenant au contrat no 1 à Pluritec Ingénieurs- 
Conseils comprenant plusieurs directives de changements  
demandées par la municipalité, dans le cadre de l’étude  
préliminaire d’approvisionnement en eau potable du secteur  
les Grès par le projet d’aqueduc sur la rue Principale et le  
6e Rang, au coût de 3 635,00 $, avant taxes, selon la demande 
datée du 8 février 2017.

•	 Modification du règlement d’emprunt 436-2016 en ajoutant,  
en annexe 1 dudit règlement, l’estimation révisée en date du  
13 février 2017 et en remplaçant, dans l’ensemble dudit  
règlement, le montant de 2 675 000 $ par le montant de 
2 573 000 $.

•	 Autorisation d’achat d’un projecteur 4 000 lumens fourni par 
l’entreprise Novel, au montant de 356,13 $, avant taxes.

•	 Autorisation d’achat chez Liquidameubles de deux (2)  
cuisinières de 30 pouces pour la cuisine de la Salle commu-
nautaire de Saint-Étienne-des-Grès au montant de 499,99 $ 
chacune, en plus des taxes et de 45,00 $ en plus des taxes  
pour le transport. Il est de plus résolu d’affecter le surplus  
accumulé non affecté afin de pourvoir à la dépense.

•	 Félicitations chaleureux sont offerts à M. Pierre Thibodeau  
qui a été nommé entraîneur de l’année en Mauricie (athlétisme) 
lors du Gala Sport-Hommage Mauricie qui s’est tenu le samedi 
14 janvier 2017.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à 
venir pour l’année 2017 :

Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230,  
rue Principale, et débutent à 19 h 30.

Dates de la tenue des séances du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2017

6 mars 7 août (modifiée)

3 avril 11 septembre

1er mai 2 octobre

5 juin 13 novembre (modifiée)

3 juillet 4 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement  
des taxes municipales est dû le 1er mars prochain et que des  
intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables  
quotidiennement sur le versement échu.

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi  
vous éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre  
des chèques post datés au bureau municipal. 

Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps 
vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux 
municipaux dans une boîte de dépôt installée à l’entrée arrière 
de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances :

le deuxième versement, le 1er juin
et le troisième versement, le 1er septembre 2017.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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cAlendrier des collecTes 
Ordures ménagères, matières recyclables et encombrants

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes pour l’année 2017. Vous pouvez aussi consulter la version 
couleur de ce calendrier sur le site internet de la municipalité.

Également, nous demandons votre collaboration afin que tous les bacs soient placés de manière à ce 
que les poignées et les roues soient orientées vers la rue, et ce, pour tous les secteurs de la municipalité.  
Pour toute information, communiquez au 819 299-3832, poste 3200. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Collecte des encombrants 2017

La collecte des encombrants se poursuit en 2017! En effet, depuis le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac pour  
la collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix,  
a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 538-3905 ou envoyer un courriel à : encombrant.ste.cp@gmail.com pour  
prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

Calendrier de collectes des encombrants, de janvier à juin 2017

30 janvier 27 mars 29 mai

27 février 24 avril 26 juin

**Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à l’occasion de ces collectes**

Cette collecte permet de revaloriser les biens dont vous voulez vous départir : soit en les réparant pour leur donner une 2e ou 3e vie, 
soit en les démantelant pour réutiliser les matières premières qui les composent.
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Les encombrants se définissent comme suit :

	Meuble-mobilier;
	Électroménager et matériel issu de la REP (responsabilité élargie 

des producteurs) des électroménagers;
	Accessoire électrique ou à gaz pour usage domestique;
	Matériel électronique;
	Réservoir d’eau chaude, baignoire, évier, cuve de toilette;
	Bicyclette et accessoire de véhicules (siège d’enfants, boîte à 

ski, etc.);
	Matelas;
	Matériaux bruts tels que le bois, métaux;
	Mobilier de jardin;
	Bibelots et articles de décoration;
	Articles de loisir, de camping, outils;
	Tissus d’ameublement;
	Appareil de chauffage, etc.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Coopérative 
Gestion Phénix à l’adresse courriel suivante : 

encombrant.ste.cp@gmail.com ou en téléphonant au : 819 538-3905. 
Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Bottin des récupérateurs

Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus? 
Consultez le bottin des récupérateurs pour connaître 
les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos 
biens ou aux matériaux qui les composent sur Internet 
à l’adresse suivante :

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Offre du service d'accompagnement sur l'avenir 
des entreprises agricoles de la mauricie

Vous êtes :

	Producteurs agricoles préoccupés par votre avenir et celui 
de votre entreprise;

	Producteurs avec ou sans relève désirant transférer votre 
entreprise ou en assurer la continuité;

	Propriétaires de fermes, de terres, de bâtiments ou de  
machineries agricoles; 

	Entrepreneur en devenir désireux de démarrer votre projet  
ou ayant la volonté de reprendre une entreprise existante;

	Vous êtes entrepreneur ayant déjà un projet agricole mais 
sans actifs.

Le Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises  
agricoles de la Mauricie (SAAEAM) est là pour vous!

Le SAAEAM a pour mission d’accompagner les agriculteurs(trices) 
en questionnement sur l’avenir de leur entreprise en leur permet- 
tant de faire le point sur leur parcours et d’explorer les choix qui 
s’offrent à eux concernant leur avenir et celui de leur ferme. Mme 

Huguette Veillette, conseillère, peut vous rencontrer pour vous 
soutenir dans votre réflexion et votre préparation, que ce soit pour 
un transfert familial, un transfert à une relève non familiale, une 
location-achat, un démantèlement ou autre.

De plus, Mme Mélanie Vallée, agente de maillage, offre de  
l’accompagnement afin de faire jumeler des aspirants- 
agriculteurs ainsi que des propriétaires souhaitant la continuité  
de leurs entreprises ou l’utilisation d’actifs disponibles à l’aide  
d’une Banque de fermes et d’actifs agricoles ainsi que d’une 
Banque de stages en entrepreneuriat agricole.

Le service est gratuit et confidentiel et se déroule à votre rythme, 
selon vos besoins.

Souvenez-vous : l’avenir appartient à ceux qui planifient tôt!

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec madame 
Huguette Veillette, conseillère au Service d’accompagnement  
sur l’avenir des entreprises agricoles de la Mauricie, au :  
819 378-4033, poste 239 ou par courriel, au : hveillette@upa.qc.ca. 
Vous pouvez aussi contacter madame Mélanie Vallée, agente de 
maillage au Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises 
agricoles de la Mauricie, au : 819 378-4033, poste 234, ou par 
courriel au : mvallee@upa.qc.ca. ◘

La MRC de Maskinongé

Précisions sur le stationnement - déneigement

Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner un 
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novem-
bre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité.

De plus, en période de déneigement, il est également interdit de 
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une 
contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures 
ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement 
et la circulation en général.

Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de  
jeter de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité 
(réf. règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous 
aimerions vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle, pro-
jeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés 
contigus, tel que le stipule l’article 69 de la « Loi sur les compétences 
municipales ». Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Nids-de-poule - cavités dans la chaussée

Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de  
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi 
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service 
des Travaux publics effectueront régulièrement tout au long 
de ce mois, la réparation de la chaussée. 
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Résident
Non-

Résident

À la journée 30 $ 35 $

À la semaine 90 $ 105 $

Pour l’été (chandail inclus) 490 $ 625 $

Tarif tout inclus
(grandes sorties, activités 
sur place, service de garde)COÛT:

Rabais de 30 $
Pour inscription de plusieurs

enfants d’une même famille

(temps plein) 

OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR/TRICE EN CHEF

Camp de jour estival
EXIGENCES :
- Au moins 2 ans d’expérience pertinente dans les camps 
 de jour ou de vacances (ou étude dans un domaine connexe)
- Formation DAFA (offerte par l’employeur) et formation 
 en premiers soins valide
- Aptitudes en organisations, coordination et planification
- Être étudiant(e) âgé(e) de 18 ans au 24 juin 2017
- Vérification d’antécédents judiciaires lors de l’embauche  
 (par l’employeur)

DESCRIPTION :
Sous la direction de la directrice des loisirs :
- Organiser le camp de jour 2017 (gestion du budget, 
 moniteurs, matériel, etc.)
- Personne ressource et soutien à l’animation
- Encadrer l’équipe de moniteurs (environ 6) et établir un 
 esprit d’équipe
- Innover, faire preuve de créativité et d’ouverture d’esprit
- Effectuer toutes tâches connexes en lien avec le camp de jour

SALAIRE ET CONDITIONS :
- 30 à 40 heures / semaine
- Salaire : 13,25 $ / heure
- Durée : 15 semaines (8 mai au 18 août 2017) 
- Nombre de poste : 1

OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR/TRICE
Camp de jour estival

EXIGENCES :
- Expérience pertinente dans les camps de jour ou de   
 vacances (ou étude dans un domaine connexe), 
 formation DAFA (offerte par l’employeur), 
 formation en premiers soins valide
- Être étudiant et avoir 17 ans au 24 juin 2017
- Aimer le travail auprès des enfants et l’animation
- Vérification d’antécédents judiciaires lors de l’embauche
 (par l’employeur)

DESCRIPTION :
- Animer des groupes d’enfants selon le groupe d’âge
 (entre 5 et 12 ans)
- Assurer la sécurité des enfants et des lieux
- Organiser, animer et évaluer l’ensemble de ses activités
- Bonne communication avec le moniteur responsable
- Respecter et faire respecter le code de vie du camp de jour
- Ne pas avoir peur du ridicule (se déguiser, chanter, etc.)

SALAIRE ET CONDITIONS :
- 30 à 40 heures / semaine
- Salaire : 12,25 $ / heure
- Durée : 7 semaines (26 juin au 11 août 2017)
- Nombre de postes : 6 

Camp de jour estival
(Pour les enfants de 5 à 12 ans)

Du 26 juin au 11 août
de 7 h à 17 h 30

Inscription :
Début mai

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
► Par courriel : dirloi@mun-stedg.qc.ca   

FAIRE PARVENIR
VOTRE CV AVANT LE

8 MARS 11 h

FAIRE PARVENIR
VOTRE CV AVANT LE

15 MARS 11 h

► Par la poste :
    Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
    A/S Karine Perreault, Directrice des loisirs
    1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Qc, G0X 2P0 

OU

Camp de jour 2017
Camp de jour 2017

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
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Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire,  
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics au : 
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures 
suivant l’appel. Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Sentier pédestre, sentier de raquette  
et piste de ski de fond - interdits aux VHR  

et motoneiges - amendes

Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route  
(quadistes) et aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le 
sentier pédestre hivernal, de raquette et les pistes de ski de fond sous 
peine de recevoir une amende, en vertu de l’article 51.1 du Règlement 
sur les véhicules hors route. 

« Article 51.1 Amende de 450 $ à 900 $, plus les frais

Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une  
terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et  
du locataire commet une infraction et est passible d’une amende de 
450 $ à 900 $.

Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré 
qu’un conducteur de son véhicule circule sur une terre du  
domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du loca-
taire de cette terre commet une infraction et est passible de la  
même amende que celle prévue au premier alinéa. »

La municipalité demande la collaboration des citoyens en prenant le 
numéro de plaque d’immatriculation des véhicules qui ne respectent 
pas ce règlement et en le transmettant à la Sureté du Québec, au : 
819 535-1900. Merci de votre collaboration. ◘

Karine Perreault,
Directrice des loisirs

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie

Plaintes d'odeurs - Un numéro en tout temps : 819 373-7083

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le  
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre 
de la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une éva-
luation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique, il  
est important qu’il contienne les informations suivantes :

1- Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
2- L’endroit où vous avez perçu une odeur;
3- Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

Embellir notre environnement, c’est pour nous-mêmes et notre  
communauté; le Comité d’embellissement tient à remercier les 

stéphanois(es) qui y investissent constamment leurs efforts. D’autre part, 
toute la population de Saint-Étienne-des-Grès est invitée à se préparer 
face à l’évaluation qui sera faite à l’été 2018 par les classificateurs de 
la Corporation des Fleurons du Québec. Actuellement, il y a une attri-
bution de « 3 fleurons » pour Saint-Étienne-des-Grès; que faut-il faire 
pour augmenter notre pointage visant l’obtention d’un 4è fleuron? Voici 
quelques-unes des suggestions énoncées par les classificateurs dans leur 
rapport d’évaluation 2015 pour chaque entité :
Domaine résidentiel (en priorité car il couvre environ 85 % de notre 
territoire évalué) : les nouveaux secteurs résidentiels dénudés d’arbres 
sont ciblés par l’importance de planter des arbres dans la cour avant 
des propriétés. D’autre part, dans les quartiers plus âgés où la présence 
d’arbres matures est omniprésente, l’ajout d’éléments horticoles (plantes 
vivaces, arbustes et fleurs annuelles) demeure pertinent pour mettre ces 
arbres en valeur.
Domaine industriel et commercial (faisant partie intégrante de notre 
collectivité) : l’image extérieure d’un commerce est une projection de 
la personnalité de l’entreprise. En soignant leur image corporative, les 
commerçants découvriraient rapidement l’impact économique positif 
que peut avoir une façade enjolivée sur les activités de leur entreprise. 
Domaine municipal : dans les parcs principaux et secondaires, l’ajout 
de massifs de plantes autour des modules de jeux et la plantation d’ar-
bres sont pertinents pour enjoliver les lieux et pour procurer des espaces 
ombragés aux utilisateurs.
Domaine institutionnel : autour des écoles, aménager et entretenir des 
espaces verts serait un beau projet pour les étudiants en période estivale.
Planifions dès maintenant et activons-nous afin d’apprécier les bienfaits 
remarquables fournis par les arbres soit, de l’air propre, un habitat pour la 
faune, une demande énergétique réduite et un rapprochement avec la nature.
Suggestion d’arbres à planter : « Noyer noir » C’est un bon  
investissement dû à la valeur de son bois. Planté en plein soleil en 
sol profond, frais et riche, cet arbre à croissance rapide peut atteindre  
30 mètres de haut et 10 mètres de large. Le noyer noir peut être planté à 
proximité d’autres espèces soit, l’érable à sucre, l’érable rouge, le hêtre, 
le chêne blanc et le chêne rouge qui sont aussi de bons choix d’arbres à 
planter dans votre cour avant. ◘

Solange Lamontagne,
pour le Comité d’embellissement

pRÉpaRONS-NOUS 
tOUS ENSEMbLE...
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ROMaN jEUNE
Avec la semaine de ralâche qui s’annonce, voici trois suggestions 
de lecture pour les jeunes :

Touchdown 1 /
Étienne Boulay, Patrick Marleau
Au courant de l’été, Zakary Duclair a emménagé à 
Rimouski, afin de poursuivre son football scolaire 
au niveau collégial. En pension, il tente tant bien 
que mal de s’adapter à son nouvel environnement 
qui est tout le contraire de Montréal. Sa mère 

est décédée à sa naissance et les relations avec son père sont très 
tendues. La communication est difficile entre eux. Joueur étoile au 
secondaire, Zak occupait le poste de porteur de ballon. Maintenant 
recrue officielle des Pekans, il doit faire sa place dans cette équipe 
cégépienne à l’allure de country club.

Touchdown 2 /
Étienne Boulay, Patrick Marleau
Zakary Duclair, porteur de ballon vedette des 
Pékans de Rimouski, entame sa deuxième saison 
de football collégial avec optimisme. L’an dernier, 
après plusieurs saisons de misère, le nouvel entraî-
neur avait réussi à réunir sa troupe autour du but 

commun de jouer en équipe. Cette saison, l’équipe est promise à de 
bons résultats alors que plusieurs des joueurs clés terminent leurs 
études collégiales. Les Pékans devront toutefois vivre avec la perte 
de Zak, qui subit une commotion cérébrale. Terrassé par sa blessure, 
Duclair doit accepter son absence sur le terrain en plus de réparer 
les pots cassés dans sa propre vie.

Terreur dans la classe de sixième /
Émilie Rivard
Les hurlements terrifiés de Jimmy et Flavien  
en pleine classe n’inquiètent d’abord pas Jacob.  
Il n’est pas comme sa mère, une excentrique  
enquêteuse qui voit des drames et des mystères 
partout. Mais les deux élèves blagueurs sont-ils de  

si bons acteurs? Quand d’autres personnes sont victimes de ces 
mêmes crises de frayeur, Jacob ne peut plus faire comme si tout 
était normal. Quelle est la cause de ces terreurs? Une série télévisée 
de zombis? Le fantôme d’un ancien concierge? Son enseignante 
madame Patricia? En digne fils de sa mère, il doit résoudre ce 
mystère, avec l’aide de ses amis Axel et Marie-Maxime et d’un 
enseignant de musique bien particulier. 

bibLiOtHèqUE  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300

Session d’information et démonstration sur 
les ressources numériques
Le samedi, 25 mars prochain à 14 h, à la bibliothèque, il y aura  
une séance d’information et de démonstration des divers services 
offerts via le site internet de votre bibliothèque.

Venez apprendre comment vous brancher au Réseau BIBLIO  
et au site de la bibliothèque de St-Étienne-des-Grès.

Vous apprendrez aussi comment utiliser les différentes ressources 
électroniques disponibles et cela par des démonstrations de la 
recherche dans le catalogue,  l’accès aux livres numériques, l’accès 
en ligne à différents journaux et revues (Press Reader et Zinio),  
ainsi que plusieurs autres ressources numériques :

- Généalogie Québec
- Curio.ca
- Encyclopédie Découverte 
- Encyclopedia Universalis  
- Les dictionnaires Larousse et Visuel
- Edu Performance
- Tout apprendre.com

En plus d’un accès à Allo prof.

Alors joignez-vous à nous en cet après-midi pour en savoir plus  
sur ces différents services et pouvoir les utiliser où et quand cela 
vous convient. 

Venez en grand nombre, il nous fera plaisir de vous accueillir.

Horaire de la bibliothèque

Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00 ◘
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ÉCOLE

Le 23 décembre 2016 avait lieu notre traditionnel dîner de  
Noël à l’école Ami-Joie. De fois en fois, nous sommes esto-
maqués de voir le nombre de parents et de grands-parents  

qui s’impliquent bénévolement pour organiser cette belle jour-
née. Cette année, un nombre record de parents sont venus nous  
prêter main-forte pour la réussite de cette fête et plusieurs nous ont 
concocté une incroyable variété de desserts.

Mme Nancy St-Germain s’affaire dès le mois d’octobre à la  
préparation de cette journée afin de s’assurer que tout soit prêt  
pour cet évènement. C’est grâce à  la supervision de Mme Nancy 
que l’on doit la réussite de cette fête.

Depuis les deux dernières années, j’ai pour tâche d’aller  
rencontrer les commanditaires afin d’amasser des dons pour  
acheter des cadeaux aux enfants. Je suis agréablement surprise  
de voir la générosité des commerçants de Saint-Étienne-des-Grès  
ainsi que de leur grande fidélité à cette fête. Nous avons eu droit  
à la contribution de certains commerçants de Trois-Rivières et 
Shawinigan. Nous constatons que tous ces gens et commerçants  
ont à cœur de faire de cette fête un moment inoubliable pour les  
jeunes de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas. Même après  
plusieurs années, des enfants rendus dans les établissements secondaires 
nous racontent les souvenirs qu’ils gardent de ce dîner de Noël.

Nous tenons à remercier le Club Optimiste ainsi que son  
président, M. Christian Paquette pour leur implication depuis  
deux ans. Il ne faudrait pas oublier de dire un énorme merci à  
M. Ghislain Dupont qui a contribué à la distribution des  

pEtitE COMMUNaUtÉ,
GRaNDE GÉNÉROSitÉ!

cadeaux. N’oublions pas de remercier le Père Noël qui a pris le 
temps de venir nous visiter. 

Un énorme merci à tous les commanditaires qui font de cet  
évènement un succès grandiose! 

- Club Optimiste
- Pharmacie Daniel Deschênes 
- Elitech 
- Dépanneur Ultramar (Carl Caron) 
- Restaurant Pizza D'It'Ally 
- Boucherie Jean Claude Fortin
- Serres Savoura 
- Quincaillerie Home Hardware 
- Café du Marché 
- Deno Fruits 
- Frimousses
- Épicerie Boni choix 
- Cadeaux chez Guy
- Serge St-Germain 
- Garage Duplessis mécanique 
- Dépanneur Crevier (Dominique Giguère)
- Garage Bellemare moto 
- Restaurant Tim Horton 
- Dépanneur Super Soir (Shell)
- Le Noël du pauvre
- Boutique O ◘

Estèle Morin

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 
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Le 5 février dernier, à la  
Basilique Notre-Dame-du-

Cap, Mgr Luc Bouchard recevait 
les leaders des paroisses de son 
diocèse afin de leur faire part 
des orientations diocésaines du 
Tournant missionnaire.

LE tOURNaNt
MiSSiONNaiRE.

paROiSSES  /  www.saint-etienne.ca

Ces orientations font suite aux 
multiples rencontres de consul-
tation menées par le diocèse au 
cours de 2 dernières années,  
et ce, afin de procéder à la  
restructuration des paroisses 
du diocèse de Trois-Rivières.  

Rappelons-nous que, parmi ces 
multiples rencontres, un forum 
des communautés eut lieu à 
Saint-Étienne le 17 novem-
bre dernier, forum où tous les 
paroissiens de Saint-Étienne, 
Saint-Thomas-de-Caxton et 
Pointe-du-Lac étaient invités.

Voici donc le plan final, choisi 
par Mgr Bouchard et qui prendra 
forme durant l’année 2017 et  
qu i  donnera  na i s sance  à  
13 nouvelles paroisses dans 
tout le diocèse au lieu de 62.  
Ces nouvelles paroisses seront 
formées de plusieurs ancien-
nes paroisses, dont la nouvelle 
appellation sera « communauté 
de proximité ».

Saint-Étienne, qui sera une  
communauté de proximité, sera 
regroupée avec Pointe-du-Lac, 
Charrette, Saint-Élie-de-Caxton, 
Saint-Mathieu, Saint-Boniface et 
Saint-Thomas-de-Caxton, pour 
former une nouvelle paroisse.  
On comptera donc 7 commu-
nautés de proximité pour la 
nouvelle paroisse.

Pour le « cadre pastoral », 
chacune des communautés de 
proximité formant cette paroisse 
mettra en commun  une partie des 
deniers (au prorata de sa popula-
tion) pour se donner des services 
communs, dont celui d’un prêtre 
collaborateur et d’une équipe 
de pastorale paroissiale dont le 
rôle sera de soutenir les équipes 
de vie communautaire des dif-
férentes communautés de proxi-
mité, et pour fournir les services 
religieux de façon équitable. 
Différents comités seront mis sur 
pied pour favoriser le partage et 
l’échange d’expertises entre les 
communautés de proximité.  

Pour ce qui est du « cadre  
administratif », les paroisses 
seront toujours assujetties à la 
Loi sur les fabriques, et cha-
que communauté de proximité 
devrait élire un marguillier qui 
la représentera à la nouvelle 
paroisse. Un comité local des 
affaires économiques sera aussi 
mis en place dans les commu- 
nautés de proximité qui conser-
veront leur autonomie et leur 
liberté d’initiative. Le patri-
moine religieux sera respecté, 
ainsi que les églises de cha-
que communauté, mais pas au 
détriment de la mission qui  
es t  de  « fa ire  connaî tre  
Jésus-Christ ».

Dès mars 2017, débutera la 
planification de la transition et 
de la mise en œuvre de la nou-
velle organisation des paroisses 
afin que, en janvier 2018, les 
13 nouvelles paroisses soient 
fonctionnelles dans le diocèse, 
chacune devenant un regroupe-
ment de plusieurs communautés 
de proximité.

Les dés sont jetés concernant 
la nouvelle structure et, en  
mai prochain, les prêtres modé-
rateurs seront nommés pour 
chacune des paroisses, ainsi que 
les personnes coordonnatrices. 
C’est ainsi que le Tournant  
missionnaire devrait se réaliser, 
et que Saint-Étienne deviendra 
une communauté de proximité 
avec son église comme lieu de 
culte, son presbytère, et toutes 
ses équipes de bénévoles assi-
dues pour répandre la Parole  
de Dieu. ◘

Odette Brûlé,
Pour l’EAP

Les amis de première et de deuxième années ont complété leur 
session; après la relâche scolaire, ils termineront l’année avec 

Bartimée, un aveugle bien sympathique. 

Nos amis de troisième et quatrième années ont reçu leur premier 
pardon avec l’abbé Marcel Francœur; après la relâche, ils entre-
prendront leur dernière session de catéchèse avant leur première 
communion. ◘

Andrée Plourde

Le 5 mars prochain aura lieu à la paroisse de Saint-Étienne,  
une célébration à saveur country. 

Odette Brûlé présidera la célébration et  
Claudette Lacombe et son équipe : Jonathan 
Rivard, Léo Bastarache, Gaston Nolet, François 
Lord et un groupe de plusieurs musiciens 
assureront tout le volet musical. Sortez votre 
chapeau et venez prier au son du country!

Quand : dimanche le 5 mars 2017
Où : Église de Saint-Étienne, Saint-Étienne-des-Grès

Un mini récital aura lieu à 10 h. Suivi de la célébration à 10 h 30. ◘

Odette Brûlé

CatÉCHèSE.

CÉLÉbRatiON
COUNtRy.
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Au mois de février, nous avons célébré la Chandeleur, fête de la 
lumière ainsi que la Saint-Valentin, fête des cœurs et de l’amour.

Le dicton qu’à la Chandeleur la neige est à sa hauteur sera t’il vrai?  
La marmotte n’a pas vu son ombre, est-ce qu’on aura un printemps 
précoce? Pour notre part, le mois de février s’est avéré un vrai  
succès grâce aux tirages de cadeaux lors de la fête de la Saint- 
Valentin. Les prix en argent ont été généreusement retournés pour 
aider les plus démunis.

Le garage est rempli à craquer et dès les premiers jours de beaux 
temps, nous allons ouvrir les portes afin de vous faire profiter de 
tous ces trésors.

Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour ce magnifique  
mois de l’amour et de partage.

Nous sommes ouverts les mardis de 11 h à 15 h et les mercredis  
de 17 h 30 à 20 h.

Au plaisir de vous accueillir! ◘

Rose-Marie C. Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

Oui, un très grand merci pour toutes ces années de grand  
dévouement auprès de la chorale, chorale que nous apprécions 

tous, et que les non résidents nous enviaient. 

Vous saviez mettre de l’harmonie et de la variété dans nos  
célébrations dominicales, nos messes spéciales, et aux funérailles  
de vos concitoyens. Vous saviez trouver une multitude d’arrange-
ments avec M. Claude, votre complice de longue date. Pour toutes  
ces raisons, et sûrement d’autres que j’oublie, mille fois merci.  
Profitez de votre retraite pour prendre soin de vous enfin. ◘

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice de l’équipe mandatée

bOUtiqUE O. HOMMaGE à
fLORENt bEaULiEU.

Mgr Luc Bouchard sera dans notre paroisse le 18 avril prochain 
pour la confirmation des jeunes et des adultes à l’église de 

Saint-Étienne.

Pour les jeunes
Ce sont les catéchètes de la paroisse qui 
préparent les jeunes à la confirmation, et 
ce, depuis quelque temps. Dans le cadre  
de cette préparation, les jeunes seront  
appelés à préparer la célébration du che- 
min de croix qui sera présentée le jour du 
Vendredi Saint, soit le 14 avril prochain.

Pour les adultes
Aujourd’hui, beaucoup d’adultes n’ont pas reçu la confirmation. 
Ce sacrement est nécessaire lorsqu’une personne souhaite devenir 
« parrain ou marraine », ou bien « se marier à l’église ».  

Vous voulez en savoir plus sur la confirmation des adultes? Une soirée 
d’information est organisée le 15 mars 2017, au presbytère de Saint-
Étienne à 19 h. Vous pourrez alors obtenir toutes les informations 
nécessaires pour recevoir la confirmation. Pour plus d’information, 
communiquez avec Odette Brûlé au : 819 535-2411. ◘

Odette Brûlé, 
Pour l’équipe d’animation pastorale

LE SaCREMENt
DE La CONfiRMatiON.

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de 
janvier 2017 :

Réjeau Aubry, Age d’or
Jean-Luc Allaire
René Bournival
Germain Grenier

Michel Duval
Laurence Côté

Sylvie Guimond
Mariette Gervais

Carmen et Yvan Bourassa
Marcel Charette

Jean-Guy Mélançon
Pauline Lampron

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau,
Fabrique Saint-Étienne

CHaUff’ÉGLiSE.
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Samedis soupers spectacles (S³) 

Mano Ardiente 18 Mars 2017, à 18h 

Mano Ardiente est l’unité dans la diversité qui se réalise par la complici-
té des 6 musiciens, le groupe représente la main ardente qui rayonne la 
passion et la joie de vivre. Cette musique fusion par nos styles propres à 
chacun s’exprime par le Nuevo Flamenco et parcourt un exode d’émotions 
qui nous fait revivre à la fois le déracinement des gitans et la prise de 
conscience de soi. 

Mano Ardiente est composé de 6 musiciens :  

Alain Auclair au violoncelle 
Claude Bernier aux percussions 
Roger Cloutier à la batterie hybride et à la voix 
Alain Gagnon à la basse 
Juan Carlos San Valero à la voix et à la guitare 
Claude Vandal à la voix et à la guitare 

En vente au Café du Marché ou  

sur lepointdevente.com 

32$ tx.incl. Incluant spectacle 

 et table d’hôte  

Au menu:  

Salade mixte 

Poulet parmigiana 

Gâteau aux Carottes 

Thé ou Café 



Journal Le Stéphanois - Mars 2017  ⁄  19

Le 5 février 2017, Mgr Luc 
Bouchard annonça une déci-

sion : la disparition prochaine 
de la fabrique de la paroisse 
Saint-Étienne érigée le 3 février 
1859. Son territoire sera amal-
gamé avec les territoires des 
paroisses de Pointe-du-Lac, 
Charrette, Saint-Élie-de-Caxton, 
Saint-Mathieu, Saint-Boniface  
et Saint-Thomas-de-Caxton,  
et une nouvelle fabrique les 
prendra en charge.

SaUvEGaRDER
NOtRE patRiMOiNE.

paROiSSES (SUitE)

En prévision de cette décision, 
l’assemblée de fabrique de la 
paroisse Saint-Étienne, sou-
cieuse de sauvegarder le patri-
moine bâti et payé par nos pion-
niers et leurs descendants, se  
sont inspirés de l’exemple don-
née par la fabrique de Saint- 
Norbert dans la région de Lanau-
dière (http://eglisest-norbert.ca). 
Elle a donc rencontré les mem-
bres du conseil municipal de 
Saint-Étienne-des-Grès pour leur 
proposer de prendre la relève.

Les  membres  du  conse i l  
municipal de Saint-Étienne-des-
Grès ont répondu favorablement 
à la démarche de la fabrique, 
comme en fait preuve la décla-
ration de Robert Landry, maire 
de la municipalité, au « Mot du 
maire » publié dans ce numéro.

Comme monseigneur Luc  
Bouchard annonce que les 
décrets de suppression et d’an-
nexion seront préparés en juin 
2017, la fabrique de la paroisse 

Saint-Étienne va donc s’engager 
résolument dans une démarche 
qui va assurer la sauvegarde de 
son patrimoine en le cédant à la 
municipalité.

Les paroissiens seront tenus au 
courant des progrès de cette 
entreprise. ◘

Gilles Plante,
Président de l’assemblée 
de fabrique

Le carême est la période de 40 jours qui précède la fête de Pâques et qui rappelle les 40 jours que Jésus a passés au désert.  
Il débute par le Mercredi des cendres (1er mars 2017) et se termine avec la fête de Pâques (16 avril 2017). C’est la période où  

chaque chrétien revit le grand sacrifice que Jésus a fait pour nous : mourir sur la croix pour aplanir le chemin vers le Père.  
Profitons de la période du Carême pour se dépouiller de ce qui nous empêche d’aimer et d’aller vers Dieu, qui ne veut rien d’autre  
que notre bonheur.

Thème du Carême : Debout! Suivons-le. 

date Célébrations entourant la fête de Pâques Présidence

13 avril 2017 19 h 00 Célébration du Jeudi saint 
à Saint-Thomas

14 avril 2017

15 h 00 Vendredi saint : 
La passion du Christ à Saint-Thomas

17 h 00
Vendredi saint :  
Le chemin de la croix (avec les jeunes de la confirmation)
à Saint-Étienne

Denise Loranger

15 avril 2017 20 h 00 Vigile Pascale à Saint-Étienne

16 avril 2017
9 h 00 Dimanche de Pâques à Saint-Thomas

Père Pierre Pépin ◘
10 h 30 Dimanche de Pâques à Saint-Étienne

Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation pastorale

CaRêME.
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REpORtaGES

Suite à l’inauguration du nouveau Pavillon des Loisirs,  
vendredi le 3 février dernier, on procéda au lancement officiel 
du Carnaval d’hiver 2017. Christian Paquette, président du Club 

Optimiste stéphanois 2016-2017, déclara officielle l’ouverture du 
Carnaval et nous a mis en vue la grande implication des autorités 
municipales. Il n’a pas manqué pas de remercier les responsables 
de ce Carnaval dont Louise Villeneuve, la grande responsable de 
l’organisation sans oublier l’implication majeure de Marc Bastien.

Surprises
Le maire nous est revenu avec une grande surprise en nous  
présentant avec une certaine émotion une nouvelle mascotte, une 
sauterelle qui se nommera « Sautillon ». Suite à une suggestion 

UN CaRNavaL
DE SURpRiSES.

de nos dirigeants municipaux, la municipalité avait mandaté une  
Stéphanoise, Diane Dostie, à concevoir, créer et réaliser la confec-
tion de ce fétiche; une réussite parfaite, une beauté, une appartenance, 
une identification stéphanoise. Il fallait avoir des doigts de fée pour 
réussir une telle création; une couturière hors pair.

La soirée s’est poursuivie avec la présentation d’un court feu  
d’artifice et les nombreux participants se sont ensuite dirigés vers  
le sentier pédestre de la rue des Dalles, en passant par la rue  
Bellemare. Cette marche annuelle qu’on appellera désormais  
« La marche du maire » en était à sa 4e représentation et a été une 
réussite totale à chaque fois. La présente édition comptait une  
centaine de personnes. À mi-chemin, à environ trois kilo-
mètres en forêt, on dégusta un petit stimulant, un réchauffant, 

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0



Journal Le Stéphanois - Mars 2017  ⁄  21

servi par Marc Bastien et Jean-René Duplessis, afin de nous revigorer 
pour poursuivre la route de retour. On a profité de l’occasion pour 
discuter, faire des rencontres inusitées. Tout le parcours était muni 
de flambeaux et les lampes frontales étaient de mise lors de cette 
marche. Cette année, Dame Nature a également collaboré car la lune 
était présente pour nous éclairer.

D’autres surprises attendaient les citoyens et citoyennes, soit la 
chance de pratiquer deux nouveaux sports : le « Disc Golf » ainsi 
que le « Dekhockey », sans oublier le traditionnel match de baseball 
sur neige. On a pu assister à beaucoup d’autres activités appréciées 
par les festivaliers : patinage libre sur glace, hockey libre sur glace, 
glissade sur neige, jeux gonflables, maquillage pour les enfants,  
bal en blanc pour les jeunes, etc. Et que dire de la dégustation de  
la tire d’érable sur neige, des hot dogs à 0,25$!

Tout pour un succès
La température fut excellente, je dirais idéale pour un tel  
événement tout au long de la fin de semaine. Merci à tous les res- 
ponsables du Club Optimiste pour ce travail gigantesque de  
bénévolat. Une fin de semaine qui a permis aux nombreuses  
personnes de prendre l’air et d’apprécier la qualité de vie en sol 
stéphanois. Tous ont été en mesure de remarquer l’excellente  
collaboration entre le Club Optimiste, le Service des loisirs, les 
dirigeants de la Municipalité et les autres organismes participants. 
Bravo pour l’initiative de notre Club Optimiste et que cela se 
continue car l’an prochain, ce sera déjà le 10e anniversaire de ce  
Carnaval d’hiver très populaire! ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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REpORtaGES (SUitE)

Le 21 janvier 1948, à 15 h 
précisément, le fleurdelisé 
prenait la place de l’Union 

Jack (drapeau britannique), au 
sommet de la tour centrale du 
Parlement à Québec.

Af in  de  commémorer  ce  
69e anniversaire, notre société 
locale de la Saint-Jean-Baptiste 
avait convié ses membres ainsi 
que les Stéphanois et Stéphanoi-
ses en face de l’Hôtel de ville afin 
de souligner cet événement.

Fierté 
À la  su i t e  d ’une  cour t e  
allocution remerciant la pré-
sence des citoyens et citoyen- 
nes et de l’importance de  

SaLUt
aU DRapEaU.

Lorsque la cérémonie fut  
terminée, le groupe se rendit à 
l’intérieur de l’Hôtel de ville 
et une autre courte cérémonie 
se déroula afin de remettre un 
nouveau drapeau du Québec 
à notre maire Robert Landry; 
cette action avait pour but de 
voir toujours flotter un drapeau 
du Québec en bonne condition 
au bout du mât. De plus, il y a 
eu le tirage de deux volumes, 
gracieuseté de la SSJB de la 
Mauricie, et ce sont deux mem-
bres de la Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès qui ont 
gagné : Jean-Guy Boisvert a  
reçu le volume « Les Patriotes  
de 37-38 en Mauricie et au  
C e n t re  d u  Q u é b e c  »  d e  

Photos  |  René Grenier

ressentir notre appartenance  
au Québec, on a hissé au mât  
le fleurdelisé et le président  
Marc Bournival a entamé le 
récit du Salut au drapeau lequel 
montre notre attachement au 
Québec : 

« Drapeau du Québec

Salut!

À toi, mon respect,

Ma fidélité,

Ma fierté,

Mon amour.

Vive le Québec!

Vive son drapeau! »

Jean-François Veilleux, et  
David Bourassa a hérité du 
volume « Nouvelle-France »  
de Gilles Proulx.

En résumé, une très belle  
activité de collaboration entre 
le conseil municipal et la SSJB 
locale. Une belle participation  
où les gens ont pris plaisir à 
échanger entre eux en dégus-
tant un bon café, gracieuseté 
de l’Hôtel de ville, et quel-
ques grignotines offertes par la  
SSJB de Saint-Étienne. ◘

René Grenier



Journal Le Stéphanois - Mars 2017  ⁄  23

La « Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès » 
expose quelques-unes de ses 

photos au 1226, rue Principale, 
au Café du Marché, depuis le  
21 janvier dernier et ce jusqu’au 
3 mars; il vous est ainsi possi-
ble d’admirer quelques souve-
nirs illustrant certains endroits  
typiques de votre municipalité.

Un choix difficile
Pas facile de choisir seulement 
38 photos parmi les milliers de 
photos que la Société d’histoire 
possède dans ses archives. Le 
responsable de cette activité, 
Jean-Guy Boisvert, a su résu-
mer certaines époques de notre 
histoire stéphanoise. Il a classé 
ces photos en trois volets : des 
anciennes, des récentes et des 
plus récentes toutes axées surtout 
sur les décors de notre municipa-
lité et non sur des individus.

Toute la population stéphanoise 
est visée par cette exposition, 
mais surtout les nouveaux arri-
vants qui pourront découvrir 
quelques secrets non connus de 
certains coins historiques stépha-
nois. Les plus jeunes apprendront 
partiellement ce qu’est l’histoire 

ExpOSitiON
HiStORiqUE StÉpHaNOiSE.

lieu moderne, que vous visiterez  
probablement en sirotant un bon 
café ou simplement en discutant 
avec vos compagnes, compagnons, 
amis ou parents. Venez apprécier 
le travail accompli par nos pion-

Photos  |  Simon Bournival et René Grenier

de Saint-Étienne-des-Grès et 
cette exposition permettra aussi 
aux gens de souche de se remé-
morer quelques faits saillants 
qu’ils auraient pu oublier. 

De belles découvertes
Dimanche le 22 janvier dernier,  la 
direction de la Société d’histoire 
avait convié ses invités au Café 
du Marché pour le vernissage de 
cet événement. Une cinquantaine 
de personnes se sont présentées et 
c’est avec surprise que certains 
ont été en mesure d’apprécier tout 
ce beau travail.

Ainsi, il vous sera possible de 
découvrir que les endroits comme 
La Gabelle et Les Grès ont déjà 
été très peuplés et en regardant les 
photos de ces sites, il est difficile 
de réaliser qu’il y ait eu autant de 
personnes sur ces petits coins ayant 
permis le développement de notre 
municipalité. Vous découvrirez les 
beautés d’époque et d’aujourd’hui 
en périodes estivale et hivernale. 
En si peu de temps, vous pourrez 
constater l’évolution municipale 
en couleur ou en noir et blanc.

L’exposition vous est présentée 
d’une façon moderne dans un 

niers dans les quelques journées 
qui vous resteront au moment de 
lire ces lignes, avant la fin de cette 
exposition de qualité. ◘

René Grenier

	 	

	 	

	

	 	

	

Les	produits	de	la	ferme	sont		disponibles	
sur	rendez-vous	seulement.	

Tartes	aux	fruits,	aux	sucre	et	bleuets,	confitures,	sirops	et	
ketchup.			

Producteurs	de	fraises,	d’amélanches,	de	camerises,	
de	bleuets,	d’ail	et	de	citrouilles.		

490,	4e	rang	St-Étienne-des-Grès	G0X	2P0				

www.fermeethier.com			819-376-8062	

info@fermeethier.com	
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REpORtaGES (SUitE)

Déjà depuis presqu’un an,  
le 13 mars 2016 plus  
exactement, notre député 

provincial Marc H. Plante nous 
annonçait en conférence de 
presse à l’hôtel de ville, qu’une 
subvention de 330 533,43 $ 
nous avait été attribuée pour 
la construction d’une nouvelle 
construction au parc Des Grès.

Le 28 juin 2016, c’était la  
première pelletée de terre qui 
s’effectuait pour les débuts de 
cette nouvelle construction;  
vendredi le 3 février dernier,  
notre direction municipale 
convoquait une autre confé-
rence de presse afin de procéder 
à l’inauguration de la nouvelle 
construction.

Investissement majeur
Un comité avait été mis en place, 
comité supervisé par l’éche-
vin Jocelyn Isabelle et formé  
de Gilles Désaulniers, Marcel 
Bournival et Yvon Richard; ce 
comité avait pour but de conce-
voir les besoins municipaux 
nécessaires à la construction de 
ce nouveau bâtiment.

Il en a coûté environ 850 000 $ 
au total pour réaliser ce projet 
dont environ 165 000 $ pour 
les infrastructures souterraines. 

iNaUGURatiON DU
paviLLON DES LOiSiRS.

monsieur Isabelle aime beaucoup 
se déplacer en sol stéphanois 
comme il le répète à chacune 
de ses visites en mentionnant 
qu’il a un certain attachement 
pour nous; pour les personnes 
qui se posent des questions,  
son épouse est originaire de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Un retour en politique 
municipale
Déjà en poste depuis plus de  
neuf ans, le maire Robert Landry 
a toujours le goût de continuer à 
travailler pour ses concitoyens, 
accompagné des mêmes mem-
bres au conseil municipal car 

Photos  |  René Grenier

Le maire nous a rappelé que 
la municipalité a dû investir 
beaucoup d’argent dans ce pro-
jet et que personne ne s’est 
opposé à son exécution. Cette 
réalisation a été rendue possi-
ble grâce à un travail d’équipe 
entre notre directrice générale,  
Nathalie Vallée, le bureau de  
notre député provincial et la 
firme d’architectes.

Une autre Fierté
Une grande Fierté se lisait dans 
le regard de notre maire et afin  
de mieux personnaliser cet évé-
nement, on procéda au dévoi-
lement officiel de cette nou-
velle structure. C’est ainsi que, 
désormais, le terme « cabane 
de la patinoire » disparaîtra à 
tout jamais pour l’appellation  
de « Pavillon des Loisirs ».

Guillaume Normandin, représen-
tant de notre député provincial 
Marc H. Plante, mentionna le 
travail acharné que nos autorités 
municipales ont effectué afin 
de pouvoir réaliser ce projet. 
De son côté, Michel Isabelle, le 
substitut au préfet de comté, a 
fait les éloges de cette nouvelle 
structure en ajoutant que c’était 
extraordinaire tout ce qui se 
passe à Saint-Étienne-des-Grès; 

beaucoup de réalisations ont  
été accomplies avec succès 
pendant ces années. Il aime-
rait pouvoir compléter certains  
dossiers avant de prendre sa 
retraite politique sur le plan 
municipal. C’est ainsi qu’il m’a 
mentionné qu’il sera présent lors 
du prochain suffrage en novem-
bre et qu’il est prêt de nouveau 
à servir la population. ◘

René Grenier
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Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

nabi-tekblog.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous 
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

o  Plan de construction neuve
o Plan de rénovation
o  Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o  Conception de panneaux pour annoncer  

vos projet de développement

10 ans d’expertise
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Vous êtes tannés de toujours faire le même plan d’entraînement 
depuis des lunes? Vous n’êtes plus motivé à vous entraîner? 
Vous cherchez à avoir plus de gains à l’entraînement? Et 

bien ça tombe super bien car ce mois-ci, je vous montre plusieurs 
méthodes afin de varier vos entraînements dans le but de maximiser 
vos gains.

Quel est votre niveau d’entraînement?
Dans un premier temps, déterminez votre niveau d’entraînement 
entre débutant, intermédiaire et avancé. En résumé, plus vous avez 
d’expérience en entraînement, plus vous avez besoin de variété  
pour « challenger » votre système nerveux!

Débutant (<1 an d’entraînement) = peu de variété
Intermédiaire (1-2 ans d’entraînement) = moyennement de variété
Avancé (>2 ans d’entraînement) = beaucoup de variété

Méthodes de variété (mois)
La première méthode est de varier l’objectif d’entraînement ou  
la méthode d’entraînement au mois (4 semaines). Cette technique  
est plus applicable chez le groupe des débutants vu que nous  
varions les composantes du plan seulement au mois. Dans le  
domaine de l’entraînement en musculation, nous retrouvons  
3 grandes catégories : hypertrophie (6-12 répétitions), force (1 à 
6 répétitions) et puissance (1-6 répétitions). Vous pouvez jouer  
comme vous le voulez avec l’ordre et la durée des qualités mus- 
culaires développées en variant le nombre de répétitions perfor- 
mées. Moins vous faites de répétitions, plus la charge est élevée.  
Plus vous mettez l’emphase sur une qualité, plus elle sera  
développée. Plus vous êtes expérimentés en entraînement, plus  
vous avez besoin de changement de mois en mois.

Exemple pour un débutant :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Hypert.
12 reps

Hypert.
10 reps

Hypert.
8 reps

Force
6 reps

Force
4 reps

Puiss.
3 reps

Juil. Août Sept. Oct. nov. Déc.
Puiss.
5 reps

Hypert.
10 reps

Hypert.
8 reps

Force
6 reps

Force
4 reps

Puiss.
5 reps

Méthodes de variété (semaine)
Vous pouvez aussi varier votre nombre de répétitions ou vos  
objectifs par semaine ce qui procure plus de variété.

Exemple pour une personne avancée :

bOUGER pOUR MiEUx êtRE  /  par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

vaRiEz vOS ENtRaîNEMENtS
pOUR MaxiMiSER vOS GaiNS.

Mars
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Hypert.
12 reps

Force
6 reps

Hypert.
10 reps

Force
4 reps

Avril
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Force
3 reps

Puissance
5 reps

Force
1-2 reps

Puissance
3 reps

Méthodes de variété (entraînement)

Méthodes Exemples
Tempo/cadence 
de l’exercice/
vitesse 
d’exécution des 
répétitions

Au lieu de descendre en 2 sec., descendez 
votre charge en 4 sec. Vous pouvez aussi faire 
des pauses isométriques (sans mouvement) 
dans les répétitions.

Exercices

Pour les jambes par exemple, les squats 
bilatéraux sont efficaces mais les exercices 
unilatéraux tels les lunges sont tout aussi 
efficaces.

Nombre de 
répétitions

Pour l’hypertrophie par exemple,  
varier à l’occasion le schéma des répétitions 
pour éviter la stagnation et maximiser 
l’hypertrophie. 
Cycle 1 : 12 reps / cycle 2 : 8 reps / cycle 3 : 
15 reps / cycle 4 : 6 reps

Nombre de 
séries

Varier le volume via le nombre de séries  
est aussi intéressant. Faites à l’occasion des 
semaines « shocks » où vous augmenterez 
votre nombre de séries/exercice.

Technique 
d’entraînement

Un excellent livre sur le sujet est : « Le recueil 
des techniques d’entraînement de Keven 
Arseneault » qui propose une multitude de 
techniques d’entraînement avancées.

Organisation 
des exercices  
de votre séance

2 exemples différents d’organisation des 
exercices :
A) Jambes/pectoraux/dos/jambes/abdos/épaules
B) Jambes/Jambes /pectoraux/pectoraux/dos/dos

Positionnement 
des mains

Par exemple au développé couché  
(« benchpress »), placez vos mains la largeur 
de vos épaules (« close grip ») ou bien plus 
large que vos épaules (« wide grip »).

Temps de repos

- Moins de temps de repos entre les séries : 
plus de dépense énergétique = perte de poids
- Plus de temps de repos entre les séries =  
meilleur impact sur le développement de la 
force et maintien de l’intensité de travail. ◘
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Vous savez tous qu’il est important de faire votre testament 
afin, notamment, de décider qui seront les héritiers de  
votre succession. Si vous ne faites pas de testament, la loi 

(« Code civil du Québec ») décidera pour vous qui seront vos  
héritiers, tout dépendant de votre situation familiale. 

Je vous ai préparé un petit tableau vous indiquant, selon  
certaines circonstances, qui pourrait hériter de vous si vous  
décédez sans testament. 

Les parts d’héritage et les personnes pouvant devenir  
héritières diffèrent tout dépendant qui est encore en vie lors de  
votre propre décès. 

Pour fins de précision, un conjoint de fait n’est en aucun temps 
un conjoint légal. Le conjoint de fait n’est pas reconnu aux fins  
de la loi pour être un héritier. 

Conjoint Enfants Parents Frères, sœurs, 
neveux et nièces

Avec un
conjoint 

légal

100 % X X X

1/3 2/3 X X

2/3 X 1/3 X

2/3 X X 1/3

paROLES DE NOtaiRE  /  par Me Julie Clermont, notaire

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Immobilier
Achat de maisons, terrains, 
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 

LES SUCCESSiONS LÉGaLES,
CE qUE La LOi DÉCiDE.

Enfants Parents Frères, sœurs, 
neveux et nièces

Sans
conjoint légal

100 % X X

X 1/2 1/2

X X 100 %

X 100 % X

Ainsi, même avec un conjoint légal, si vous n’avez pas d’enfant,  
votre conjoint devra partager votre héritage avec vos parents,  
frères, sœurs, neveux ou nièces, tout dépendant de votre situation. 

Pour que votre conjoint légal hérite de vous à 100 %, vous devez  
être un orphelin (plus de parents, frères, sœurs, neveux ou nièces). 

Autre surprise : si un de vos frères/sœurs est décédé avant  
vous, vos neveux/nièces pourraient hériter à sa place! Donc,  
la fameuse cousine que vous n’avez pas vue depuis 13 ans  
pourrait avoir sa part d’héritage. 

Qui aimeriez-vous voir profiter de votre héritage?

Vos choix personnels ou les choix de la loi? ◘
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Et DE 77...

qUi SUiS-jE?  /  par René Grenier

Retour sur la 76e photo

J’aimerais remercier Suzanne 
et Jacqueline Lampron qui 
ont réussi à se rappeler le 

nom de toutes ces élèves lors 
d’un déjeuner du dimanche 
matin, entre cousines; pas facile 
car il y a déjà plus de 50 ans 
que cette photo a été prise. Un 
gros merci à Lucie Chrétien 
d’avoir participé en m’envoyant 
la photo, elle qui avait pris la 
peine d’écrire tous les noms pour 
se souvenir et Henriette St-Pierre 
qui en a reconnu plusieurs.

77e photo
Cette photo m’a été remise par 
René-J Lemire; est-ce que vous 
vous reconnaissez? Cette photo 
date quand même de 70 ans; 

Si vous aimeriez faire une  
identification quelconque, les 
noms des personnages ou le but 
de la photo, ou que vous vouliez 
simplement faire revivre de beaux 
moments dans la vie de nos  
stéphanois, stéphanoises, com-
muniquez avec moi et je publierai 
vos photos. Mes coordonnées sont 
au bas de la chronique pour la 
correspondance.

N.B. : La société d’histoire est à 
préparer un calendrier perpétuel qui 
sera disponible pour tous dès qu’il 
sera complété, possiblement en 2018. 
Si vous avez des photos que vous 
aimeriez retrouvez sur ce calendrier, 
faites-les nous parvenir. ◘

René Grenier,
181 des Dalles 
reneg@cgocable.ca
819 535-2815

certaines seront surprises d’apprendre qu’elles sont sur cette photo lorsque nous dévoilerons les noms. J’aimerais que vous me contactiez 
afin d’avoir votre réaction, si vous vous reconnaissez et que vous habitez encore en sol stéphanois ou ailleurs.

soixante-
dix-septième 

photo

soixante-
seizième 

photo



30  ⁄  Journal Le Stéphanois - Mars 2017

ORGaNiSMES

En  c e  c a r ê m e  2 0 1 7 ,  
Développement et Paix – 
Caritas Canada a choisi de 

mettre les femmes de l’avant 
afin de faire rayonner leur rôle 
et leur importance toute parti-
culière dans chacun des aspects 
du développement, que ce soit  
au niveau social, environne-
mental ou économique. Les 
femmes au cœur du change- 
ment  évoque plus  que le 
seul désir de réitérer la place  
centrale de la femme comme 
moteur de changement; c’est 
aussi ouvrir son cœur, en cette 
période de carême, aux souf-
frances, aux injustices et aux 
obstacles auxquels sont con- 
frontées, chaque jour, des mil-
lions de femmes et de filles à 

LES fEMMES aU 
CŒUR DU CHaNGEMENt.

travers le monde. C’est admirer 
le chemin durement parcouru et 
les luttes courageuses menées 
par les femmes qui nous ont 
précédés, mais aussi reconnaître 
et questionner l’enracinement 
profond de certaines inégalités 
qui persistent dans toutes les 
sphères de nos sociétés. C’est 
rendre hommage à l’extraordi-
naire résilience de ces femmes et 
filles qui portent en elles l’idéal 
d’un monde juste et inclusif et 
qui, chacune à sa façon, travaille 
à concrétiser cet idéal. C’est 
prier, comme nous invitait à le 
faire le pape François en mai 
2016, «  pour que dans tous les 
pays du monde les femmes soient 
honorées et respectées, et que 
soit valorisée leur contribution 

sociale irremplaçable  ». C’est 
aussi et surtout agir en se posi-
tionnant avec solidarité aux côtés 
de celles et ceux qui militent en 
faveur d’une société égalitaire 
et inclusive au sein de laquelle 
les femmes pourraient, main 
dans la main avec les hommes, 
participer à la construction du 
monde de demain. Soyez vous 
aussi au cœur du changement! 
(Source : mini-mag Carême de 
partage 2017).

Duran t  ce t t e  pé r iode  de  
réflexion, Développement et 
Paix aborde la question des  
v i o l e n c e s  s e x u e l l e s  e n  
République démocratique du 
Congo, de l’agriculture au  
Paraguay, des conflits armés  

en Syrie et de la participation 
des femmes plus vulnérables  
en Indonésie. Pour voir quel-
ques portraits de ces femmes  
inspirantes, qui grâce à l’appui  
de Développement et Paix,  
ont pu faire entendre leur voix  
e t  contr ibuer  à  bât i r  une  
société plus égalitaire, lisez  
leurs histoires dans notre  
semainier paroissial pendant le 
temps de Carême ou consultez  : 
devp.org / ressources / carême de 
Partage 2017. ◘

Caroline Young,
Pour Développement & Paix
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Lors de notre prochaine réunion mensuelle qui aura lieu le  
mercredi 15 mars 2017 à 19 h 30, l’Afeas de Saint-Étienne-

des-Grès recevra Madame Nancy Mignault, candidate au poste 
de conseillère municipale lors des prochaines élections. Madame 
Mignault profitera de l’occasion pour nous faire part de ses  
objectifs,  intérêts et préoccupations. Les membres de  
l’Afeas sont invitées à cette soirée « politiquement » correcte. 

Le 8 mars aura lieu la Journée de la femme. À cette occasion,  
des activités sont organisées par plusieurs Aféas locales. Des mem-
bres de l’Aféas de Saint-Étienne-des-Grès ont choisi de participer  
à une conférence du Dre Christiane Laberge qui nous aidera à com-
prendre les actions simples de tous les jours pour améliorer sa santé. 
Cet événement aura lieu au Centre Communautaire Jean XXIII 
(partie du haut de Église Jean XXIII), 5815 rue de la Montagne, 
Trois-Rivières. Pour information : 819 693-8002.

En terminant, nous aimerions profiter de l’occasion pour souligner  
le travail invisible de nos conjoints qui nous rendent mille ser- 
vices, et qui s’impliquent au sein de notre association féminine. 
Merci Gilles et Guy pour votre apport important. Cela augmente 
nos performances et décuple nos résultats.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles femmes pour 
notre Aféas. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à téléphoner au 
819 535-6483. Il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. ◘

Christiane Caron, 
Secrétaire-trésorière

L’afEaS Et
La pOLitiqUE.

Voici la dictée pour le mois de mars 2017 :

Après les trois étoiles
‒ Si les joueurs de hockey (avaient mit, avaient mis) la main à la pate 
(pate, pâte) lors du match d’hier soir, on (aurait gagner, aurait gagné)! 
C’est alors qu’on se demande si le capitaine (connait, connaît) ses 
devoirs en tant que le chef! Et si seulement cette nouvelle recrue 
(avais, avait) un peu de flair, alors, on ne (serait, serais) même pas 
obligé d’avoir cette conversation! Il ne (faux, faut) surtout pas 
(oublié, oublier) que si toute l’équipe lançait plus au filet, cette recrue 
n’aurait même pas besoin d’avoir ce discernement! Si on (voulait, 
voulais) gagner, il ne (faudrais, faudraient, faudrait) pas se fier à la 
recrue! Bon sang!

‒ Je ne (croit, crois) pas que c’est la faute des joueurs, mais plutôt  
de l’entraîneur-chef! Si tu veux mon avis, ça ne sert à rien de  
toujours crier comme une outarde en arrière du banc! Bien sûr,  
ce sont les joueurs qui jouent, mais sans une bonne tête dirigeante, 
on (peux, peut) dire adieu aux séries!

‒ Si seulement les joueurs (levait, levaient) leurs patins et (frapaient, 
frappaient) correctement la rondelle, on ne (parlerais, parlerait)  
pas de l’entraîneur! Ah et puis, j’en ai assez! Si tu (savait, savais)  
de quoi tu parles, je t’(inviterais, inviterait) de nouveau à mon  
émission, mais là, c’est assez! Hors de mon studio!

Les corrections sont en page 35. ◘

Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

DiCtÉE DE
MaRS.

Le comité culturel de St-Étienne-des-Grès invite les jeunes talents 
stéphanois à se manifester pour faire la première partie des  

« Mercredis culturels » lors de la saison estivale. Les artistes de moins 
de 16 ans pourront faire une prestation, de 10 à 15 minutes, avant 
le spectacle. Les disciplines visées sont la chanson, la danse ou la 
musique. Il y aura sélection et ce n’est pas rémunéré. Si tu as le goût 
de vivre cette expérience, il faut que tu communiques, avant le 10 juin  
prochain, avec Geneviève Raymond au numéro suivant : 819 609-1003.  
D’autres informations suivront dans les prochains Stéphanois. ◘

Amina Chaffaï,
Pour le comité culturel

appEL aUx jEUNES
taLENtS StÉpHaNOiS.

Centre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com
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Tirage d’un
téléviseur 40’’ et

d’une tablette
électronique

Club OptimisteClub OptimisteClub Optimiste
Le StéphanoisLe StéphanoisLe Stéphanois

Venez nous encourager et
vous amuser à la principale  

activité de financement
de votre Club Optimiste. 

Pour informations : (819) 371-7583 

SAMEDI 18 MARS 2017, 20 h

Salle Communautaire de

St-Étienne-des-Grès

Animation, plusieurs tables de jeux pour vous 

divertir, prix de présence et service de bar ! 

Le coût du  billet est de 20 $ et vous 
donne droit à 10 000 $ de jetons et la 
par�cipa�on au �rage ! 



Journal Le Stéphanois - Mars 2017  ⁄  33

ORGaNiSMES (SUitE)

CENtRE D'ÉDUCatiON
pOpULaiRE.

Programmation mars 2017
Le centre d’éducation populaire sera fermé durant la semaine de relâche soit du 6 au 10 mars inclusivement.

Tricot / crochet
Tous les mardis, 9 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!

Massage pour bébé - Session hiver
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)

Début : Dates à déterminer - Inscription en cours

Informatique
Sur demande, ateliers en individuel selon vos besoins

Sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 17 mars, 9 h à 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 22 mars, 12 h

Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 30 mars, 9 h 30 à 11 h 30

Programme DEBOUT : L’activité physique
Confirmez votre présence

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)

Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca
Téléphone : 819 299-3859
Site web : www.ceppdl.ca
Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 

951	Rue	Principale	St-E4enne	des	grès			819-535-9137	

Tirage 

+	
Planche 
à neige 
ou 200$  

=	
1	coupon	par	achat	
de	produit	coors	
light	sélec4onné	

Maintenant 
disponible 

951	Rue	Principale	St-E4enne	des	grès			819-535-9137	

Tirage 

+	
Planche 
à neige 
ou 200$  

=	
1	coupon	par	achat	
de	produit	coors	
light	sélec4onné	

Maintenant 
disponible 

951	Rue	Principale	St-E4enne	des	grès			819-535-9137	

Tirage 

+	
Planche 
à neige 
ou 200$  

=	
1	coupon	par	achat	
de	produit	coors	
light	sélec4onné	

Maintenant 
disponible 

951	Rue	Principale	St-E4enne	des	grès			819-535-9137	

Tirage 

+	
Planche 
à neige 
ou 200$  

=	
1	coupon	par	achat	
de	produit	coors	
light	sélec4onné	

Maintenant 
disponible 
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Après les trois étoiles
avaient mis – pâte – aurait gagné – connaît – avait – serait –  
faut – oublier – voulait – faudrait – crois – peut – levaient –  
frappaient – parlerait – savais – inviterais 

Merci de votre belle collaboration! ◘

Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

CORRECtiON DiCtÉE.

Le Service de premiers répondants de Saint-Étienne-des-Grès est 
à la recherche d’un nouveau membre.

La fonction d’un premier répondant consiste à répondre aux appels 
d’urgence médicale sur le territoire de notre municipalité. Aussi-
tôt qu’une ambulance est demandée à Saint-Étienne-des-Grès, la 
centrale d’ambulance vous affecte à cet appel, que ce soit pour une 
douleur thoracique, une difficulté respiratoire, un accident, un arrêt 
cardio-respiratoire, un étouffement, etc. Vous devrez cesser votre 
occupation à la maison et répondre le plus rapidement possible à 
cette urgence afin de prodiguer les soins nécessaires.

Le candidat devra respecter certaines exigences :
•	 Prévoir un horaire variable selon ses disponibilités;
•	 Répondre à tout moment aux appels d’urgence lorsqu’il 

est de garde;
•	 Avoir une bonne gestion du stress;
•	 Obtenir un permis de conduire valide et un véhicule;
•	 Avoir un bon esprit d’équipe.

Si vous êtes intéressé à vivre cette expérience au sein de notre équipe, 
vous êtes invité à aller déposer votre curriculum vitæ à l’hôtel de 
ville, à l’attention d’Éric Martel. *Seules les personnes sélectionnées 
seront contactées pour une entrevue*. ◘

Éric Martel,
Responsable du Service de premiers répondants 
de Saint-Étienne-des-Grès

pREMiERS 
RÉpONDaNtS.

Assemblée générale annuelle
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son  
assemblée générale annuelle.

Le jeudi 9 mars 2017 à 9 h (AM),
à la Salle de réunion du Centre communautaire 

au 1260, rue St-Alphonse.

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.

Vous êtes intéressés par l’histoire! Des projets vous intéressent!  
Nous vous invitons à vous joindre à nous. 

Au plaisir de vous rencontrer. ◘

Lise Lacerte,
Secrétaire

aviS DE 
CONvOCatiON.

Journal Le Stéphanois inc.

Par la présente, tous les membres de la corporation Journal  
Le Stéphanois inc. sont convoqués à l’assemblée générale 

annuelle, qui aura lieu :

le mardi 14 mars 2017,
à la Salle de réunion du Centre communautaire

1260, rue St-Alphonse,
à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs ainsi que 
tous les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi  
que les états financiers de la corporation au 31 décembre 2016.

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour  
l’exercice financier 2017.

Les élections des membres du conseil d’administration suivront. ◘

René-J Lemire,
Secrétaire

aviS DE 
CONvOCatiON.

ORGaNiSMES (SUitE)
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Samedi 4 mars 2017
13 h à 16 h
Bâtiment Léo-Carbonneau
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La LiGUE DES
qUiLLES LES GRèS.

Après 20 semaines de compétitions, l’horaire régulier tire à sa 
fin.  Au cours du mois de janvier, certains quilleurs se sont mis 
en évidence dont Daniel Plourde qui a maintenu une moyenne  

de 204 depuis qu’il a intégré l’équipe de Pierrette Pellerin (12  
parties). Cette équipe a fait une belle remontée au classement.  
D’autres performances à souligner : Notre Dr Jeckhill et Mr Hyde, 
Paul Pellerin (267 et 110), Régis Boily (200-518), Marc Bournival 
(241-563), Guy Martin (234-625), Michel Bilodeau (170), Gilles 
Dufresne (209-550), Louis Dupont (266-704), Jacques Lafontaine 
(205-551) et Richard Trudel (232). Les équipes féminines ne sont 
pas en reste : Pierrette Caron (187), Johanne Tétreault (161-431), 
Carmen Bournival (180-477), Lise Gélinas (194-482), Pierrette 
Pellerin (211-545) et finalement Manon Wellman (195-504).  
Félicitations à tous!

Tel que mentionné dans notre dernière communication, nous  
tenons à souligner les premiers pionniers de notre ligue. Basée 
sur nos statistiques depuis 94/95, vous trouverez ci-bas, la liste  
de ces Stéphanois(es) qui ont donné le ton à cette organisation.  
Nous commençons par les trois seuls membres qui jouent dans  
cette ligue sans interruption depuis le tout début, soit notre fidèle  
Présidente Diane Désaulniers ainsi que son conjoint Richard 
Lacombe. Paul Pellerin, un ami personnel de longue date, com-
plète ce trio. Les autres membres sont Normand Bergeron, Ronald  
Boisclair, les Boisvert (Eric, France, Johanne, Louis et Robert), 
Liette Carbonneau, Chantal et Yves Désaulniers, Jocelyn  
Gélinas, Denis Guillemette, Vicky Hamel, Diane Lacombe, Céline  
Lafrenière, Lise Therrien sans oublier les regrettés Bernard  
Therrien et Pierrette Désaulniers que tout le monde surnommait 
affectueusement « maman ».

Sachez que, si vous êtes nostalgiques et que vous souhaitez  
revenir jouer dans la ligue, nous vous accueillerons à bras  
ouverts. N’hésitez pas à contacter notre présidente. ◘

René Gélinas

SpORtS

Les Grès 

 190, St-Honoré, bur. 104    
 Saint-Étienne-des-Grès    
 819 535-6512          
 

22, chemin des Loisirs 
Saint-Élie-de-Caxton 

Point de services 

Clinique médicale Les Grès 
 Dre Marianne Boulanger   Dr Philippe Lebrun 
 Dr Jacques Delorme     Dre Marie-Ève Lefebvre 
 Dre Marie-Hélène Dubé    Dre Jacinthe Lemieux 
 Dr David Dubois      Dr David Milette 
 Dr Daniel Gélinas     Dre Josiane Parent 
 Dr Patrick Houle      Dr Dany Sirois 

 

110, rue Principale, Saint-Boniface

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER 

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan G9T 2H2 

 
MARTIN DUROCHER a.-g. 

résidant à St-Étienne-des-Grès 
 

Tél. bureau :  819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969 
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca 
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à SURvEiLLER aU MOiS DE mars 2017

Dates Évènements RÉfÉRences

mars Plusieurs activités du centre d’éducation populaire 
auront lieu en mars. Page 33

samedi 4 mars Inscription baseball mineur. Page 36

Dimanche 5 mars célébration country à l’église de saint-Étienne-des-Grès. Page 16

Lundi 6 mars séance du conseil municipal. Page 9

mercredi 8 mars JouRnÉe InteRnatIonaLe De La femme !

Jeudi 9 mars assemblée générale annuelle de la société d’histoire. Page 35

Dimanche 12 mars chanGement D’heuRe.

mardi 14 mars assemblée générale annuelle du Journal Le stéphanois. Page 35

samedi 18 mars
spectacle « mano ardiente ».

casino du club optimiste.
Page 18
Page 32

samedi 25 mars séance d’information et démonstration à la bibliothèque. Page 14

Lundi 27 mars cueillette des encombrants. Page 10

431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

TransportTransport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur

Député de Maskinongé
Adjoint parlementaire du ministre du

développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

MARC H. PLANTE

819-228-9722
264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9
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par Roxane St-Yves, Conseillère Jeunesse
Chronique d’une nouvelle maman

Eh oui, je suis de retour de mon congé de maternité!  Fatiguée (ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle… Ha ha) et en 
même temps, remplie d’énergie de retrouver mon milieu de travail et mes collègues.  Durant ce congé, j’ai appris beaucoup 
sur moi et sur la vie de famille. Tout est une question de priorités!  De façon quotidienne, j’ai relevé des défis qui m’ont 
énormément appris sur moi-même.  Je suis impatiente de pouvoir appliquer mes nouvelles expériences de vie dans le cadre 
de mon travail.  En tant que nouvelle maman, je suis en mesure de mieux comprendre les enjeux familiaux de mes membres et 
de les appuyer dans leurs projets de vie. 

Mon congé de maternité et la naissance de mes jumeaux m’ont apporté le plus grand des bonheurs et par le fait même, 
le plus grand des défis de ma vie.  S’occuper de jumeaux à temps plein est tout un défi en soi, et être capable de ne pas s’oublier 
entre les couches et les biberons.  Cependant, toute cette folie m’a permis de constater l’importance de plusieurs points 
non négligeables lors de l’arrivée de nouveaux membres dans la famille. 

Un bébé vient avec beaucoup d’amour, de dépenses et même une diminution salariale! (Ha ha).  La constitution d’un fonds 
d’urgence est capitale.  Que cela soit avant l’arrivée d’un enfant ou pendant, il est primordial d’avoir une somme d’argent 
à disposition pour pouvoir palier aux éventuels imprévus et on sait tous qu’il y en a beaucoup!  Que cela soit pour des examens 
médicaux, des frais de transport imprévus ou bien des soins particuliers, l’importance du fonds d’urgence prend tout son sens! 

Se retrouver au dépourvu sur le bord de la route avec les enfants à l’arrière du véhicule n’est pas une situation que l’on veut 
vivre.  Cependant, afin de ne pas se retrouver sans moyen, je recommande de mettre à jour votre dossier d’assurance véhicule 
et de vous assurer d’avoir une assistance routière ou d’en contracter une si nécessaire. 

Au cours de mon congé de maternité, j’ai dû effectuer plusieurs visites à l’hôpital pour un suivi de santé pour un de mes 
garçons. Rien de grave, rassurez-vous! Cependant, mon conjoint et moi avons eu la bonne idée de contracter des polices 
d’assurance vie à nos jumeaux dès leur très jeune âge. Prendre une assurance vie dès le départ est, selon moi, le plus beau 
des cadeaux que l’on peut faire à nos enfants, car cela leur garantit leur assurabilité future. 

Je tiens spécialement à remercier Élisabeth Vanasse qui a repris le flambeau du blogue lors de mon congé de maternité et 
qui a relevé le défi avec brio.

Merci et à la prochaine!

cdom.ca
SUIVEZ NOS BLOGUEURS

SUR

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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 Suivez-nous sur Facebook 
Boucherie Fortin 
Heures d'ouverture

 Lundi-mardi-mercredi :  
8 h 30 à 18 h 
Jeudi-vendredi :

 8 h 30 à 21 h 
 Samedi :  

8 h 30 à 17 h
 Dimanche :  
 Fermé

Besoin d'un repas vite fait... venez essayer l’un de nos  

nombreux petits repas préparés par nos cuisinières.  

Bœuf, porc, poulet, poisson, le tout apprêté avec amour. 


