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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

LA MARMOTTE
OU LA CORNEILLE?
I

l y a peu de temps, nous étions
tous aux aguets pour savoir
combien de temps durerait
l’hiver encore. La marmotte
était sous haute surveillance en
grande vedette de la chandeleur.
Quel fut mon désarroi lorsque
j’appris que la corneille aussi
avait son mot à dire concernant cette saison froide avec
laquelle on entretient une relation ambigüe d’amour-haine. Je
n’ai jamais vraiment apprécié les
corneilles. Un gros oiseau criard,
charognard, agressif et, proche
parent du corbeau, associé au
malheur dans presque toutes les
cultures du monde. Toutefois, à
l’opposé de son cousin oiseau de
malheur, la corneille pourrait être
porteuse d’une bonne nouvelle,
la fin de l’hiver. Effectivement,
lorsqu’en mars, loin du doux
chant des oiseaux que l’on imagine, les corneilles chahutent, se
convoitent et crient à qui mieux
mieux, quelquefois, c’est un râle
désagréable et perçant; c’est le
temps de la nidification.
Souvent, en cette même période,
on apprécie le soleil, les souliers
remplacent les bottes d’hiver; les
tuques et les mitaines restent de
plus en plus souvent à la maison.
Les enfants courent dans la rue,
le manteau ouvert au grand dam
des parents. Les bancs de neige,
de plus en plus sales, fondent à
vue d’œil et la glace cale sur les

lacs. On a la joyeuse impression
que le printemps est enfin arrivé.
Et, un bon matin, c’est la tempête... encore! La « tempête des
corneilles ». La dernière nous
promet-on.

de la marmotte, prétendent que
la « tempête des sucres » est
vraiment la seule annonciatrice
du « vrai » printemps. Elle
coïncide avec la montée de la
sève claire et transparente dans

“ Cela m’a fait profiter de chaque saison

dans la patience, la bonne humeur et le
bonheur de vivre dans un environnement et
une communauté paisible et harmonieuse. ”
Je suis devenue confuse à me
demander qui, de la marmotte ou
de la corneille, décide de la fin
de l’hiver. Certains se moquent
de moi et affirment que la dernière tempête a lieu autour de
la fête du saint patron des Irlandais, la Saint-Patrick célébrée
le 17 mars de chaque année. Au
Québec où plus de la moitié de
la population a du sang irlandais
qui coule dans ses veines, c’est
une fête qui revêt différentes
formes, parades, soupers entre
amis et en famille arrosés de la
bonne bière pour rendre hommage à leurs ancêtres qui ont
contribué à ce que nous sommes
aujourd’hui.
D’autres, plus proches encore
de la nature, sans renier la
légende de la corneille ou celle

les majestueux érables et avec
la période pascale. C’est le
début d’une période où les réunions familiales se font dans la
joie et la gourmandise.
Je me suis alors rabattue sur la
science... Tout cela n’est probablement que folklore, voire
illusion... Cette année, le printemps, ce fut le 20 mars, à
16 h 1 m 27 s, pas avant... Cependant même les calculs astronomiques très savants ne garantissent pas la fin des tempêtes
de neige. C’est le météorologue
en chef qui le dit.
Ne sachant qui croire, j’ai décidé
de sortir chaque jour pour constater par moi-même. Cela m’a fait
profiter de chaque saison dans
la patience, la bonne humeur

et le bonheur de vivre dans un
environnement et une communauté paisible et harmonieuse.
C’est ainsi, qu’en prenant une
belle marche, j’ai constaté que
les vraies maîtresses des saisons sont les poules. Qu’y a-t-il
de plus annonciateur du printemps qu’un nid de poule en
plein milieu de la rue. Blague
à part, profitez de la douceur
qui s’installe et de « Joyeuses
Pâques! »

L’assemblée générale
du Stéphanois
Le 13 mars dernier a eu
lieu l’assemblée générale du
Stéphanois. Les membres du
conseil d’administration ainsi
que les membres des comités
de votre journal ont présenté le
rapport annuel de 2017. Bien
que peu nombreuse, l’assistance
a pu apprécier les actions posées
et les résultats obtenus au cours
de cette période.
Le bilan, très positif, que je vous
invite à consulter à la page 4 de
cette édition, est à la hauteur des
efforts consentis par les gens
qui y travaillent avec rigueur et
constance. L’équipe a, de plus,
renouvelé son engagement pour
une nouvelle année au sein de
ce bijou qu’est notre journal
communautaire. ◘
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rapport annuel

Rapport annuel 2017
de la présidente.
Présenté à l’AGA du 13 mars 2018

L

’équipe du journal Le Stéphanois est fière de vous présenter le
rapport annuel d’activités pour l’année 2017.

Notre mission bien remplie
Le Stéphanois, est un mensuel de presse communautaire reconnu
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec
dans le but d’encourager la diversité des sources d’information et
favoriser la pluralité des médias au Québec. Libre et indépendant,
notre journal regroupe plusieurs comités qui travaillent de façon
concertée et constante pour bien remplir sa mission de diffusion et
d’information locale. Ainsi, il participe activement au développement
et au rayonnement de notre communauté et notre région.
Grâce au travail de reporters, de rédacteurs, de chroniqueurs et
d’administrateurs bénévoles, on y diffuse des sujets produits par
et pour notre communauté selon les intérêts qui nous préoccupent.
Toute cette brigade de bénévoles se dévoue et ne compte pas ses
heures. Cela permet la réalisation du journal à prix abordable et sa
livraison gratuite dans nos foyers chaque mois.
Depuis des décennies, Le Stéphanois est toujours aussi apprécié et
aussi attendu dans les chaumières de Saint-Étienne-des-Grès et de
Saint-Thomas-de-Caxton ainsi que par nos abonnés de l’extérieur.
Nous avons livré onze éditions au cours de l’année 2017. Des commentaires d’appréciation par courriel et des appels téléphoniques
nous rassurent sur notre travail et nous motivent à continuer. Nous
vous remercions de prendre le temps de le faire car vos bons mots
sont le seul salaire des bénévoles qui y œuvrent.

Nos objectifs pour 2017 ont été atteints
Chaque année, notre organisation cible des objectifs à différents
niveaux. Nous sommes satisfaits des résultats puisque ces cibles
ont été atteintes en majorité.
No1 - Viser l’excellence en qualité de la langue française
était et, est toujours, au cœur de nos préoccupations. Nous
veillons, avec une équipe de correcteurs très compétents, à
vérifier et à corriger tous les textes avec minutie et précision.
Plusieurs collaborateurs et annonceurs en sont témoins. Quand
certains disent « intransigeance », nous disons « rigueur », car
on ne badine pas avec la langue française dans Le Stéphanois.
No2 - Vous faire part de ce qui se passe chez nous
en vous transmettant les nouvelles des organismes et des comités
dédiés à différentes causes, sportives, caritatives, sociales et
autres. Le travail de notre photographe-reporter, des comités de
rédaction, de production, de correction, de distribution, de mise
en page ainsi que la transmission via Internet, ont permis de
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couvrir et de diffuser les événements qui se sont déroulés dans
notre municipalité : festivals, expositions, célébrations religieuses, spectacles, activités des organismes sociaux, inaugurations, différents lancements, vernissages et autres activités
culturelles, sociales et politiques à l’occasion.
No3 - Gérer les finances de façon responsable
et ce malgré des budgets serrés, les coûts de production qui ne
cessent d’augmenter chaque année et ce, sans déficit. C’est le
miracle accompli par notre trésorier compétent et engagé. Une
subvention additionnelle du ministère de la Culture et des
Communications a aidé à amoindrir les augmentations tarifaires prévues initialement et inévitables. À cet égard, il est
important de savoir que notre survie est due principalement à des
contributions de ce même ministère dédié à la presse communautaire.
No4 - Administrer le journal avec engagement et assiduité
en se donnant les outils nécessaires. Pour ce faire, les membres
du conseil d’administration se rencontrent lors de rencontres
statutaires chaque mois en plus de rencontres et collaboration
chaque fois qu’une situation l’exige. En plus, ils ont participé à
des rencontres avec des émissaires de l’AMECQ (Association
des médias écrits communautaires du Québec). Ces rencontres
de formation et de concertation ont permis de savoir ce qui se
passe dans d’autres journaux tels que le nôtre et éventuellement
s’en inspirer. D’autres rencontres avec des professionnels du
ministère de la Culture sont prévues au cours des prochaines
semaines. Chaque occasion est saisie par les membres du conseil
d’administration, pour mettre tout son savoir-faire afin de
s’acquitter de son mandat de saine gestion et de bonne
administration.
No5 - Assurer le développement du journal en innovant.
Conscients que la société change et que les besoins de nos
lecteurs évoluent, nous tenons à élargir le contenu rédactionnel
pour y répondre. Notre journal a pris le virage des bonnes habitudes
de vie. Ainsi, mieux manger en réalisant les « Recettes santé de
Mariette » s’arrime bien avec la populaire chronique : « Bouger
pour mieux être » qui nous conseille sur l’activité physique. Nous
sommes également heureux du retour des pages dédiées à la vie
scolaire en publiant des articles des écoles Ami-Joie et Des Grès.

Nos chroniqueurs, des professionnels fidèles
L’intérêt et la pérennité de notre journal sont largement dus à
nos chroniqueurs professionnels dont l’assiduité et la constance
assurent un contenu des plus intéressant et des plus diversifié. Ces
articles produits généreusement par des professionnels compétents
et reconnus dans leurs champs d’activités respectifs, ont une valeur
inestimable dont nous ne saurions nous passer. Nous les remercions
pour le temps qu’ils passent à nous renseigner
dans des domaines très spécialisés.
suite page 5

Nos partenaires, des alliés incontournables

Conclusion

Les commerces, les entreprises, la Municipalité, les groupes
communautaires et sportifs, les comités d’événements sont tous
de précieux partenaires. Le Stéphanois est fier de compter sur leur
collaboration et entretient de bonnes relations avec les responsables
de ces organisations qui publient périodiquement dans le journal.
Ils enrichissent nos pages en publiant des articles très appréciés
par leurs membres ainsi que par les lecteurs et lectrices.

Nous sommes fiers de faire partie de la communauté stéphanoise
dynamique et de veiller à ce que les gens de Saint-Étienne-desGrès et de Saint-Thomas-de-Caxton soient informés de ce qui les
concerne. Nous espérons que ce rapport annuel a pu rendre compte
du travail accompli et de l’engagement qui habite les membres de
l’équipe ainsi que les membres du conseil d’administration. À toutes
ces personnes, aux partenaires, aux annonceurs, à nos fournisseurs
et finalement aux lecteurs et lectrices, un merci sincère et au plaisir
de continuer de vous informer chaque mois.

Merci aux annonceurs
Nous tenons à remercier nos annonceurs réguliers ainsi que les
occasionnels pour leur confiance. Bien que notre mensuel soit subventionné par le ministère de la Culture et des Communications,
sans les annonceurs privés et la Municipalité, nous serions incapables de le maintenir et de vous le livrer gratuitement. En retour, ils
ont l’opportunité de présenter leurs produits à toute la population
stéphanoise dans un journal de très belle qualité.

Je vous invite à consulter minutieusement la page 2 de votre Stéphanois.
Toutes les personnes qui sont à l’œuvre pour vous livrer votre journal
y sont identifiées. Ce sont des bénévoles formant une équipe qui s’est
donné comme mission de veiller à ce que sa communauté ait une voix
par l’intermédiaire d’un journal indépendant et accessible. ◘
Amina Chaffaï,
Présidente

Tout
le monde
doit pouvoir
réussir
Un intervenant
de plus par
école primaire
Aider les enfants
ayant des
besoins particuliers
est une priorité

Pour en savoir plus sur cette mesure
notreplan.gouv.qc.ca
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Seizième partie : Cent ans d’inexistence

D

epuis le début de la publication régulière du journal Le Stéphanois,
nous en sommes à la seizième partie de cette chronique historique.
À l’occasion, certains me font des commentaires. J’en suis toujours
très content. Entre autres, j’ai entendu des gens dire : « D’une fois à
l’autre, je ne me rappelle pas de l’article précédent... Franchement, il
ne se passe pas grand-chose dans notre coin pendant tout ce temps-là...
J’ai hâte que ton histoire arrive à parler du monde que je connais... »
Pour aider à répondre à ces commentaires, j’ai pensé aujourd’hui
présenter un genre de résumé. Ça nous permettra de voir le lien entre
les parties et ça nous préparera à la suite. Un bon professeur doit faire
cela de temps à autre!

...ça fait autour de 100 ans que le nom de
“Saint-Étienne
existe... ”

No7 - Un Stéphanois de marque : René Gaultier, gendre de Pierre
Boucher, obtient une concession de territoire à La Gabelle
avec droit de contrôler la traite des fourrures.
No8 - Lavérendrye chez nous : le fils de René Gaultier vient
s’établir à La Gabelle, quoique bien temporairement.
No9 - De La Gabelle aux Rocheuses : Pierre Gaultier dit Lavérendrye
n’est pas fait pour demeurer sédentaire. Il part à la découverte
de l’Ouest canadien.
No10 - Un fief pas exploité : malgré les grands noms qui s’y
		rattachent, aucun développement ne se produit chez nous.
No11 - Saint-Étienne en banlieue des Forges : une nouvelle
compagnie se forme pour l’exploitation du fer des Forges
Saint-Maurice. Elle accapare à peu près tout le territoire de
notre paroisse comme réserve de bois pour ses besoins.
No12 - Nos pierres et nos arbres : la compagnie des Forges
		puise chez nous les ressources dont elle a besoin.

No1 - En montant les rivières : c’est la description générale du
mouvement qui va aboutir à la fondation de Saint-Étienne. Ça
va venir en longeant les rivières St-Maurice et Yamachiche.

No13 - François Boisvert aux Forges : c’est un exemple parmi
		tant d’autres de nos ancêtres qui viennent s’installer aux Forges
		sans pénétrer plus avant.

No2 - et 3 - Du temps des seigneurs : ces deux parties présentent
une brève description du régime seigneurial dans lequel s’est
organisé le premier développement de la jeune colonie.

No14 - Dans la balance des Anglais : lorsqu’arrivent les conquérants
		anglais, ils comprennent l’importance de notre région.

No4 - Maurice, un nom qui fait fortune : le développement
s’amorce vers notre région. Maurice Poulin y joue un grand rôle.
No5 - Son mari s’appelait Étienne : Marie Boucher, veuve
d’Étienne Lafond, obtient en concession un territoire qui sera
appelé fief Saint-Étienne.
No6 - Étienne, l’autre qu’on ne connaît pas : quelques détails de
la vie de celui à qui notre paroisse doit son nom.

No15 - Une dépendance renouvelée : sous le nouveau régime,
		rien n’est changé pour notre territoire.
Par ce retour en arrière, on voit donc que vers 1780, ça fait autour de
100 ans que le nom de Saint-Étienne existe et correspond à un territoire
déterminé. Mais aucune colonisation ne s’y est produite. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
951 rue Principale, St-Étienne des Grès (819) 535-9137
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

J

’aimerais d’abord vous mentionner que, lors de la séance
ordinaire du conseil municipal
qui a eu lieu le 5 mars dernier, la municipalité a octroyé
le contrat pour le prolongement
de l’aqueduc municipal sur la
rue Principale et le 6e Rang, afin
d’y raccorder les résidences du
secteur des Grès, au plus bas soumissionnaire conforme aux plans
et devis, Construction et Pavage
Boisvert inc., pour un montant
de 1 716 294,26 $. Les travaux
devraient débuter tel que prévu
en mai prochain.
Aussi, je veux vous annoncer
que la municipalité a reçu une
autre bonne nouvelle, soit une
lettre d’intention du ministère
des Transports du Québec pour
nous aviser que notre demande
d’aide financière, dans le cadre
du programme « Réhabilitation
du réseau routier local - Volet

Accélération des investissements
sur le réseau routier local », pour
la réfection d’un tronçon de 4 060
mètres du Petit-Saint-Étienne,
du chemin des Dalles jusqu’à la
route 153, a été retenue et que la
subvention octroyée atteindrait un
maximum de 50 % des dépenses
admissibles. Cependant, quelques
étapes doivent être complétées
et la signature du ministre des
Transports doit être apposée
avant d’entamer les travaux.
Pour ce qui est de la réfection du
plancher de la salle communautaire, les travaux sont terminés.
Le conseil municipal vous remercie de votre patience et de votre
compréhension.
Dans un autre ordre d’idées,
j’aimerais vous faire part du fait
que le bac brun de compostage
sera obligatoire dans toutes les
municipalités au plus tard en

2022. Afin de répondre à cette
obligation, le conseil d’administration de la Régie de gestion
des matières résiduelles de la
Mauricie, dont je suis membre, a
commencé à évaluer différentes
options. Jusqu’à maintenant, nous
sommes allés visiter trois sites de
compostage situés en Ontario,
ainsi qu’un autre situé à Rimouski.
Le dossier est à suivre...
Aussi, j’aimerais féliciter le comité
organisateur du Carnaval d’hiver
Optimiste pour le succès obtenu
lors de la 10e édition qui s’est
tenue du 9 au 11 février dernier.
Enfin, je veux souligner la
Semaine de l’action bénévole
2018 qui se déroulera du 15 au
21 avril prochain, sous le thème
« je bénévole, tu bénévoles,
conjuguons notre bénévolat! ».
En effet, l’apport des bénévoles
au sein d’une communauté est

indispensable. Il est important de
s’unir plus que jamais dans une
ère tournée vers l’individualisme.
Une société ne peut se passer du
bénévolat, créateur de richesses collectives. Je profite donc
de cette semaine spéciale pour
souligner tous les efforts de nos
nombreux bénévoles qui s’impliquent, année après année, au
sein de notre collectivité. Grâce
à votre dévouement constant, à
votre bénévolat de chaque heure,
vous tenez entre vos mains le
bonheur collectif. Poursuivez
votre belle œuvre, nous avons
besoin de gens de cœur comme
vous pour nous aider à dynamiser notre milieu de vie. Au nom
du conseil municipal, je vous
dis un grand merci pour votre
implication. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du
“5 mars
2018. 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 5 mars 2018
•

•

Avis de motion est donné par Gaëtan Léveillé que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement décrétant une dépense et
un emprunt de 2 998 452 $ pour des travaux de réfection du chemin
Le Petit-Saint-Étienne, à partir du chemin des Dalles jusqu’à la
route 153, et présente ledit projet de règlement.
Avis de motion est donné par Nancy Mignault que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil

étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement concernant la
garde d’animaux et abrogeant le règlement 325-2001 et présente
ledit projet de règlement.
•

Avis de motion est donné par Marc Bastien que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble et présente ledit projet de
règlement.
suite page 10
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La fierté d’innover (suite)
•
Octroi du contrat pour les
travaux de prolongement du réseau
d’aqueduc municipal sur la rue Principale et le 6e Rang, jusqu’au secteur
des Grès, à Construction et Pavage
Boisvert inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au coût
de 1 492 754,30 $, avant taxes.

•

Acceptation du conseil de donner accès gratuitement à la salle
communautaire à l’organisme le Noël du pauvre, les 12, 13 et 14
décembre 2018, de 8 h à minuit, afin de préparer les paniers de Noël.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale de procéder à un
appel d’offres public pour des travaux de réfection du chemin
Le Petit-Saint-Étienne, à partir du chemin des Dalles jusqu’à la
route 153.

Autorisation donnée à la Directrice générale d’annoncer les
besoins d’embauche d’un journalier de classe 1, poste étudiant,
de procéder, avec le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les candidat(e)s et de présenter les recommandations
d’embauche au conseil municipal.

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité organisateur du
Carnaval d’hiver 2018 qui a connu un vif succès.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale de demander des
soumissions sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le
lignage de rues, selon le devis préparé à cet effet.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2018. Les séances ont lieu à la Salle du conseil située
au 1230, rue Principale, et débutent à 19 h 30 :

•

Implication du conseil municipal dans la démarche de
regroupement des Services de sécurité incendie du territoire et se
réserve le droit de se retirer du dossier en cas d’insatisfaction.

•

•

•

Dépôt d’une demande d’exclusion, auprès de la CPTAQ, afin de
permettre au propriétaire, Sable des Forges inc., d’exploiter une usine
de production et de transformation de minéraux dans un bâtiment
industriel existant et d’offrir un service d’entreposage de matériaux
en vrac, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment existant, sur les
lots 2 547 189, 2 547 191 et 2 547 193 du cadastre du Québec.
Demande à la MRC de Maskinongé d’appuyer la municipalité
dans sa demande d’exclusion auprès de la CPTAQ pour permettre
à Sable des Forges inc. d’exploiter une usine de production et
de transformation de minéraux dans un bâtiment industriel existant et d’offrir un service d’entreposage de matériaux en vrac, à
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment existant, sur les lots
2 547 189, 2 547 191 et 2 547 193 du cadastre du Québec.

Dates de la tenue des séances
du conseil municipal en 2018

9 avril

10 septembre

7 mai

1er octobre

4 juin

5 novembre

9 juillet

3 décembre

6 août
Bienvenue à toute la population! ◘

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Mario Bouchard concernant le lot 2 544 923 du cadastre du Québec, situé dans la zone Af-04, à l’effet d’autoriser la
construction d’un garage détaché d’une hauteur maximale de
21 pieds, ce qui représente approximativement 108 % de la hauteur
de la résidence sise au 196, avenue de Saint-Thomas-de-Caxton.

•

Approbation d’une partie de la demande de dérogation mineure
déposée par monsieur Daniel Grenier concernant le lot 6 141 643
du cadastre du Québec, adjacent à la rue Paquette et situé dans la
zone Ra-05, à l’effet d’autoriser la subdivision du lot 6 141 643
pour créer, d’une part, le lot 6 193 572, d’une profondeur moyenne
de 40,28 mètres, mais d’une superficie de 4 000 m2 et, d’autre
part, le lot 6 193 573, d’un frontage sur rue de 28,59 mètres.

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le jeudi
29 mars à partir de 16 h, le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril,
à l’occasion du congé de Pâques. Merci de votre collaboration. ◘

Autorisation accordée au Directeur des loisirs, Frédéric Lamothe, de
déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de subvention auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois
pour les festivités de la Fête nationale du Québec sur son territoire.

Taxes municipale

•

•

Autorisation donnée pour la tenue d’un barrage routier, à
l’intersection de la rue Principale et du chemin des Dalles, pour
recueillir des fonds au profit de l’organisme Opération Enfant
Soleil, les 16 et 17 juin 2018, entre 10 h et 16 h, et ce, conditionnellement à ce que la compagnie RE/MAX de Francheville
obtienne du ministère des Transports un permis d’événements
spéciaux pour la tenue de cette activité.
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Nathalie Vallée, g.m.a.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Fermeture du bureau municipal - Congé de Pâques

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

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier 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 suite page 11

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 2018.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2018
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou
d’envoyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour
prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

Prochaines dates de collectes
des encombrants

30 avril

24 septembre

28 mai

29 octobre

26 juin

26 novembre

30 juillet

31 décembre

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

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.
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

Numéro d'urgence - Travaux publics
Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout,
une route endommagée qui représenterait un danger immédiat,
veuillez contacter le service des Travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317. Prenez note que pour le service incendie,
l’ambulance et la Sûreté du Québec, vous devez composer le :
9-1-1. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Règlementation sur l’abattage, la plantation
et le maintien des arbres sur une propriété
Nous désirons vous informer que certaines dispositions encadrent
la présence d’arbres sur les terrains ou propriétés se trouvant sur
le territoire de Saint-Étienne-des-Grès.

Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un feu à
ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis de feu
auprès du Directeur du Service de protection des incendies.

En effet, l’article 39.1.4 du « Règlement de zonage » 234-90,
stipule que : « Outre les superficies nécessaires pour la construction
du bâtiment principal et des bâtiments accessoires et des usages
connexes, il est permis d’abattre les arbres des superficies résiduelles dans une proportion de 50 %. Toutefois, un minimum de trois
(3) arbres existants devront être conservés par emplacement.

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu
seront remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps. Le directeur
vous contactera pour planifier un rendez-vous le jeudi suivant, afin
de vérifier les lieux et de vous remettre le permis.

Dans le cas d'un emplacement non construit et faisant l’objet
d’un permis de construction, si le requérant ne peut respecter les
conditions du paragraphe précédent, le requérant devra, dans un
délai de deux (2) ans à partir de la date de l’émission du permis
de construction, avoir planté au moins trois (3) arbres. »

Il est important de prévoir votre demande.

Aussi, l’article 39.1.5 du même règlement stipule que « Le propriétaire
d’un emplacement est tenu d’entretenir adéquatement les arbres et
de les remplacer s’ils sont déficients ou endommagés. »

Demande de permis de feu

Merci de votre collaboration. ◘
Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

Donc, un minimum de trois (3) arbres par terrain est prescrit par
la réglementation dans toutes les zones.
suite page 12
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La fierté d’innover (suite)
De plus, il est à noter que, suivant la
zone où la propriété est construite, ainsi
que la superficie du terrain, la quantité
d’arbres prescrite à conserver peut varier
à la hausse. Aussi, dans certaines zones,
la plantation d’un arbre en cour avant est obligatoire. Nous vous
invitons à consulter la réglementation qui s’applique à la zone où
votre propriété est située.
De plus, l’article 39 du même règlement précise que « la plantation
des peupliers, des saules, des érables argentés est interdite sur une
lisière de 10 m (32,8 pi), largeur à compter de la ligne d’emprise de
rue ou de tout réseau d’aqueduc et d’égout ».
Le Comité d’embellissement propose les variétés suivantes d’arbres
résistants aux maladies et aux insectes, non envahissants, et qui
s’adaptent à notre région : l’Érable de Norvège Panaché, l’Érable
de l’amur (Acer ginnala), l’Amélanchier arborescent, l’Amélanchier
Princess Diana, le Syringa Ivory Solk, le Pommetier Adams, le Sorbier
de Corée et l’Orme de Sibérie Park Royal. Les caractéristiques de
chacun des arbres seront présentées prochainement sur le site internet
de la municipalité au : http://www.mun-stedg.qc.ca.
Merci de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Abri d’auto d’hiver
Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration afin
que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules, etc.), ainsi que
leurs structures, soient démontés au plus tard le 30 avril prochain.
L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont encore été
envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir ou de ne pas se
conformer à cette disposition du règlement vous rend passible d’une
amende de 100 $, en plus des frais. Soyez donc prévoyants! ◘

de beaux proets
d'embellissement!

D

ès janvier, le Comité d’embellissement s’est mobilisé dans des
projets d’amélioration de l’état visuel de notre environnement à
Saint-Étienne-des-Grès. D’autre part, nous croyons fortement que
la classification horticole (1 à 5 fleurons) par la Corporation des
Fleurons du Québec, prévue en juillet prochain, sera un événement
significatif servant à témoigner officiellement des efforts en faveur
de l’embellissement et de l’amélioration du cadre de vie chez nous.

Domaine commercial
Un bilan s’impose face au projet « Location de bacs fleuris »
adressé aux commerçants de Saint-Étienne-des-Grès. Aujourd’hui,
nous sommes fiers d’annoncer qu’une cinquantaine de bacs fleuris
serviront à embellir l’affichage d’une vingtaine de commerçants qui
ont adhéré à ce nouveau concept; nous leur adressons un « merci »
tout spécial pour cet engagement. Voici en image ce qu’il vous sera
possible d’admirer chez ceux-ci.

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

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 évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique, il
est important qu’il contienne les informations suivantes :
No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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A ceux qui souhaiteraient joindre les rangs de ces commerçants et
réserver leurs bacs fleuris, le projet est encore ouvert; vous n’avez qu’à
téléphoner au : 819 535-6382 pour obtenir l’information pertinente.

Domaine résidentiel
Nouveauté : Dans notre prochaine chronique, nous vous fournirons
tous les détails de notre projet « Fleurissement des résidences » vous
offrant une opportunité de fleurir davantage la devanture de votre
maison. Il sera alors question de dévoiler la marche à suivre pour
réserver et vous procurer à peu de frais vos fleurs annuelles pour l’été
2018. C’est à suivre! ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

Bibliothèque _

par Denis Boisvert

les nouveautés
littéraires.
adulte

Le Pharmachien 3
Maman caféine
Marie-Ève Piché

Le quotidien chaotique et plein d’amour d’une
Maman occupée! Forte de ses 120 000 abonnés sur
Facebook, Maman Caféine est la maman blogueuse
québécoise la plus suivie et la plus active sur les
réseaux sociaux, autant sur Facebook, Instagram que Snapchat.
Elle est la jeune maman de 4 enfants. En effet, elle vient de mettre
au monde sa seule fille, la petite Blanche. Ses trois frères de 3, 4 et 5
ans vont assurément la protéger. Leur slogan : Dont Mess With Her.
Maman Caféine nous présente la vie d’une femme qui doit concilier la
famille, le boulot et le chum qui travaille sans répit pour que toute la
« petite » famille soit heureuse. Une vingtaine de sujets sont abordés
comme la grossesse, la belle-famille, l’estime de soi, la mode, le retour
au travail, les différentes formes de famille, le bien-être en tant que
mère et en tant que femme. Tout ce qui touche la vie de famille sera
discuté avec maman caféine et d’autres femmes qui l’entourent, le tout
dans un contexte de blogue, avec humour et simplicité.

Le petit Roberge
(un petit peu) illustré

Jonathan Roberge et Mathieu Genest
On va se le dire : le dictionnaire, c’est pas pire, mais
Le Petit Roberge (un petit peu) illustré de Jonathan
Roberge et Mathieu Genest, c’est beaucoup mieux!
En effet, dans leur édition, les auteurs ont pris soin de supprimer
un paquet de mots inutiles, comme « viennoiserie » (parce qu’à part
si tu es une duchesse du 17e siècle, avec une grosse perruque blanche, pis un grain de beauté dessiné, rien ne justifie que tu n’appelles
pas ça une « tite pâtisserie » ou un « tit gâteau »). En ces temps où
l’humain moyen dispose d’une capacité de concentration limitée,
ils ont décidé de mettre l’emphase sur l’essentiel. Dans Le Petit
Roberge (un petit peu) illustré, vous apprendrez toute la vérité
sur les glissades d’eau, sur le Costco, ou encore sur ce que fait un
ado pendant une demi-heure sous sa douche. De plus, ils ont bien
planifié leur coup, laissant quelques définitions de côté, histoire
de sortir un deuxième tome l’an prochain. À condition que vous
achetiez le premier, pis que la maison d’édition fasse du cash, ce
qui leur permettra d’en faire un autre.
P.-S. : Les rumeurs disent que toutes les définitions ont été
retravaillées et qu’il n’y aura aucune censure.

Olivier Bernard

Le lait est-il un poison mortel? L’intestin est-il
vraiment ton deuxième cerveau? Les médecines
vieilles de 4 000 ans sont-elles nécessairement
meilleures? Les OGM menacent-ils l’humanité? Le
remède contre le cancer est-il gardé secret par Big Pharma? La science
est-elle une nouvelle religion? Bienvenue dans le monde des arguments
qui n’ont pas d’allure! Si tu as l’impression que les études scientifiques
se contredisent constamment, que les experts se battent entre eux pour
avoir raison, que les gens prennent leurs opinions pour des faits et
qu’il est pratiquement impossible de détecter les fausses informations
sur la santé, ce livre va changer ta vie. Il t’apprendra à reconnaître
certains types d’arguments douteux que tu rencontres partout (dans
ta famille, dans les médias, sur le web, sur la place publique) et qui
sonnent l’alerte de la niaiserie. Ce guide te permettra de t’immuniser
contre les faux débats et les arguments bidon, mais aussi de répliquer
en beauté à ceux qui disent n’importe quoi.

De nouveaux livres à la bibliothèque!
Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre
bibliothèque a de quoi étancher votre soif de connaissances avec ses
documentaires. Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un
univers parallèle et vivre des aventures étonnantes? Votre bibliothèque
regorge également de romans pour tous les goûts. Tout récemment, nous
avons reçu de nouveaux livres adultes et jeunes sur des thématiques
bien particulières. Venez les découvrir à votre bibliothèque municipale!

Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de
Pâques, le dimanche 1er avril 2018. Joyeuses Pâques à tous! ◘

- Horaire de la bibliothèque Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00
Téléphone : 819 299-3854

-

Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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école

FIDÈLES
PARTENAIRES pour
LE DÎNER DE NOËL.
L

e 22 décembre 2017 avait lieu notre traditionnel dîner de Noël à
l’école Ami-Joie. Chaque année, nous sollicitons des commanditaires pour la réussite de ce repas. Nous constatons la fidélité de
ces partenaires. Sans ces nombreux donateurs, cela serait impossible
d’offrir une si belle journée à nos élèves. Les parents et les grandsparents sont toujours au rendez-vous. Cette journée est très spéciale
pour les élèves. Des activités sont prévues; des films, de la musique,
du bricolage ainsi que des distributions de cadeaux dans toutes les
classes. En résumé, c’est une journée festive pour l’école.
Dans un autre ordre d’idée, nous aimerions remercier la Boutique O,
entre autres madame Rose-Marie Bourassa pour les dons qu’elle nous
fait depuis plusieurs années; ustensiles, couvertures, décorations,
cadeaux, vêtements de rechange, livres, etc.

110, rue Principale, Saint-Boniface

Un énorme merci à tous les commanditaires qui font de cet
évènement un succès grandiose :
- Club Optimiste;
- Pharmacie Daniel Deschênes;
- Dépanneur Ultramar (Carl Caron);
- Restaurant Pizza Dit’Ally;
- Boucherie J-C Fortin inc.;
- Serres Savoura;
- Quincaillerie Home Hardware;
- Deno Fruits;
- Boutique Frimousses;
- Épicerie Bonichoix;
- Cadeaux chez Guy;
- Serge St-Germain;
- Garage Duplessis mécanique;
- Dépanneur Crevier (Dominic Giguère);
- Garage Bellemare moto;
- Restaurant Tim Horton;
- Dépanneur Super Soir (Shell);
- Le Noël du pauvre;
- Boutique O;
- Autobus le Stéphanois;
- Garage Samuel Richard;
- Ferme Ethier Les Fruits Soleil;
- Librairie Poirier;
- Dépanneur Grenier (4e rang);
- Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Nancy St-Germain et Estelle Morin
Journal Le Stéphanois · Avril 2018 · 15
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

THÈME DU CARÊME :
OSER LA CONFIANCE.
Célébrations du Carême et de Pâques
Jeudi saint
29 mars

Vendredi saint
30 mars

Vigile pascale
31 mars

Dimanche de Pâques
1er avril

Notre-Dame-des-Neiges,
Charette

Dans une autre
communauté

15 h
Passion avec Jean
Arvisais

À Saint-Boniface

10 h 30
Messe avec
Jean Arvisais

Saint-Boniface

Dans une autre
communauté

Au choix de la
communauté

19 h 30
avec François
Doucet pour toutes
les communautés

Dans une autre
communauté

Saint-Élie-de-Caxton

Dans une autre
communauté

19 h
Chemin de Croix avec
François Doucet

À Saint-Boniface

9h
avec François Doucet

Saint-Étienne

Dans une autre
communauté

19 h
Le chemin de croix
avec les jeunes de la
confirmation

À Saint-Boniface

10 h 30
avec François Doucet
pour Saint-Étienne et
Saint-Boniface

Saint-Mathieu

20 h
avec Germain Nobert
et Jean Arvisais

Dans une autre
communauté

À Saint-Boniface

9h
Messe avec
Germain Nobert

Saint-Thomas-de-Caxton

Dans une autre
communauté

15 h
La passion
avec Yves Deschesnes

À Saint-Boniface

9h
Messe avec Père Pierre
Pépin

19 h
avec François Doucet

15 h
Passion et
chemin de croix avec
François Doucet
et Marc Poirier

La-Visitationde-la-Sainte-Vierge,
Pointe-du-Lac

À Saint-Boniface

5 h (matin)
avec François Doucet
Messe de l’eau de Pâques
11 h
Messe avec François
Gendron

Pour tous, le 27 mars 2018 à 19 h 30, Messe chrismale à la Cathédrale de Trois-Rivières, célébrée par Mgr Luc Bouchard. ◘
Odette Brûlé
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (suite)

Concours :
un logo pour
ma Paroisse.
L

a paroisse fait appel aux artistes de la Paroisse et d’ailleurs pour
créer un logo afin de représenter la Paroisse de Notre-Dame-del’Alliance. L’œuvre choisie devra répondre aux critères suivants :
No1 - Le logo devra illustrer la Vierge Marie ou un symbole de la
Vierge;
No2 - Il devra contenir un élément pour rappeler l’alliance des 7
communautés pour former une seule paroisse (7 clochers,
7 couleurs, arc-en-ciel, etc.).

MESSE À
SAVEUR COUNTRY.

L

e 4 mars dernier, les paroissiens de la communauté de Saint-Étienne
avaient la chance de participer à une messe country célébrée par
l’Abbé François Doucet et dont la partie musicale était assurée par
Claudette Descôteaux Lacombe et toute son équipe de musiciens.
La célébration était précédée par un mini-concert avec des musiciens
chevronnés qui nous en ont mis plein les oreilles de cette belle musique
rythmée qui donnait aux paroissiens le goût de danser.
Photos : René Grenier

Le concours se termine le 1er mai 2018.
Les œuvres devront parvenir au Carrefour paroissial Notre-Damede-l’Alliance avec l’identification de l’auteur (nom, adresse et
téléphone) ou des auteurs si c’était une œuvre collective.
Adresse : Un logo pour ma Paroisse
1161, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0
Courriel : ndalliance7@outlook.com
Pour information : 819 655-0190
À noter que le ou les auteurs gagnants devront céder les droits à
la Paroisse et que des éléments d’identification pourraient être
ajoutés à l’œuvre.
C’est l’Équipe de pastorale paroissiale qui procèdera au choix de
l’œuvre. Le dévoilement du logo se fera le 31 mai 2018 lors de la
neuvaine de la Visitation à Pointe-du-Lac. ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance

Une belle célébration du troisième dimanche du Carême qui nous a
amenés à réfléchir sur le sens du mot « servir », que nos gestes ne
doivent pas être calculés, mais plutôt répondre à un élan du cœur
pour être au service de Dieu et de nos frères et sœurs.
Une belle célébration où plus de 350 personnes étaient présentes
pour prier doublement car ne dit-on pas que « Chanter, c’est prier
2 fois »!
Merci à tous ceux qui ont contribué à réalisation de cette célébration
mais tout spécialement à Claudette Descôteaux Lacombe et ses musiciens qui donnent généreusement leur temps pour que les amoureux
du country rencontrent Dieu et pour faire découvrir aux autres que
le country est une autre façon de prier. ◘
Odette Brûlé,
Pour l’Équipe de vie communautaire de Saint-Étienne
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LA CATÉCHÈSE...
ÇA SE VIT.

L

e vendredi 6 avril à 19 h 30, Mgr Luc Bouchard est invité à venir
célébrer le sacrement de la Confirmation, à l’église de SaintÉtienne. Dans le but de bien s’y préparer, les jeunes confirmands
animeront un Chemin de Croix exceptionnel avec le soutien de leurs
catéchètes, vendredi saint, le 30 mars à 19 h. Tous les paroissiens et
paroissiennes sont invités à ces rendez-vous.
Les 19 et 21 février derniers, deux groupes de jeunes de troisième et
quatrième années ont reçu leur premier Pardon avec l’abbé François
Doucet. Voyez le bonheur de ces jeunes sur les photos.
Après la relâche, 32 enfants se prépareront à la Première
Communion, qui aura lieu le 29 avril à la messe de 10 h 30 avec
notre pasteur François Doucet. Les amis de première et deuxième
années continuent l’initiation chrétienne avec l’histoire de Thomas,
l’ami de Jésus. ◘
Lucille Tessier,
Coordonnatrice de la catéchèse
Communauté de Saint-Étienne et Saint-Thomas-de-Caxton

BOUTIQUE O.

V

otre ouvroir Stéphanois vous promet un merveilleux printemps
en vous offrant plein d’activités intérieures et extérieures.

Ce 24 avril, il y aura une grande redistribution gratuite d’accessoires
pour vos animaux de compagnie. Cet événement se tiendra à l’intérieur et à l’extérieure du local, situé au presbytère de Saint-Étiennedes-Grès, 819 535-3116 ainsi que 819 535-1548.
Cette activité s’adresse à tous indépendamment de la paroisse où
ils habitent. À cette occasion la vente de vêtements se tiendra
normalement. Au plaisir de vous recevoir. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique
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Le Corps de cadet 694 de Shawinigan
est en plein recrutement
Des activités intéressantes • Des sorties amusantes • Des camps d’été
Nous sommes ce que vous voulez être!
Musique • Exercice militaire • Biathlon • Garde d’honneur • Tir à air comprimé • Programme du Duc d’Édimbourg
Exercices en forêt • Activités sociales • Activités et compétitions sportives • Et bien plus
Le tout sans frais, ni coût d’inscription, il ne t’en coûte rien de l’essayer!
Donc, viens voir par toi-même les possibilités
Les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00
Au “Manège Militaire” de Shawinigan 5315 Boulevard Royal, Shawinigan

Tu as besoin de plus d’information?
Contact : André Girard au 819 539-7221 #6310 • Courriel : cmdt.694armee@cadets.gc.ca
Au service de la jeunesse depuis 1917

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

490, 4 rang St-Étienne-des-Grès G0X 2P0
www.fermeethier.com 819-376-8062

info@fermeethier.com
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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.

Bouger pour mieux être _

par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

GESTION DU STRESS
ET DE L’ANXIÉTÉ.
Quelques trucs (partie 2)

P

our ce mois-ci, je vous propose la deuxième partie de mon article
de février 2018. Soyez zen!

Truc no8 - Exercice à faible intensité :
Une étude en 2008 a démontré que faire de l’exercice à faible intensité
(40 % VO2max) diminuait le niveau de cortisol (hormone du stress).
Les gens physiquement en forme sécrètent 42 % moins de cortisol dans
une journée comparativement aux gens qui ne sont pas en forme. Juste
20 min. d’activité physique par jour peuvent être très bénéfiques pour
votre santé, votre sommeil et votre stress. Sur l’heure du midi, allez
marcher quelques minutes. Le soir, allez marcher, joggez ou faites du
vélo pour diminuer votre stress. De plus, le fait de faire de l’activité
physique le matin permet au corps d’être beaucoup plus détendu dans
la journée (système nerveux parasympathique).
Truc no9 - Exercices de respiration :
Le fait de ralentir sa respiration diminue l’activité du système
nerveux sympathique. Le fait de passer d’environ 16 respirations
par minute à environ 6 respirations par minute et ce pendant 15 min.
réduit l’activation du système nerveux sympathique d’un tiers. D’un
point de vue pratique, inspirez lentement (2-5 sec.), gardez votre
inspiration 2 fois plus longtemps que la durée de votre inspiration
(4-10 sec.) puis expirez les lèvres pincées lentement (4-10 sec.). Plus
vous allongez vos respirations, plus vous serez détendu! Rappelezvous que l’esprit ne peut se concentrer que sur une seule chose à la
fois. Lorsque vous vous concentrez à respirer, vous ne pensez pas à
vos autres problèmes.
Truc no10 - Musique :
Plusieurs études ont démontré des effets positifs de la musique sur
le niveau de cortisol (stress). Plusieurs types de musique s’offrent à
vous pour vous aider à relaxer :
a) Battement binaural (Onde delta ou thêta), recherchez sur
Youtube© :
« Delta Binaural Beats » ou bien « Theta Binaural Beats »;

jmgrenier.com

b) Battement chamanique, recherchez sur Youtube© :
« Shamanic Drum Beats »;
c) Musique de méditation, recherchez sur Youtube© :
« Meditation music »;
d) Musique de la nature, la plupart des distributeurs offrent
désormais une station de musique qui se nomme nature
(Stingray©). Écoutez le son de l’océan, allez au parc ou
bien écoutez la forêt indonésienne faire son œuvre sur
votre stress.
Truc no11 - Stimulation bilatérale :
Quand vous exécutez des tâches de façon rythmique, votre esprit entre
dans un état de méditation, ce qui engendre la production d’onde alpha
au niveau du cerveau. Marcher, taper sur ses cuisses ou bien jouer du
tambour stimulent le flux sanguin et l’activité électrique des 2 côtés du
cerveau (2 hémisphères). Vous pouvez aussi utiliser une balle de tennis
ou une pomme et vous la passer entre vos mains pendant quelques
minutes. Quand vous êtes très anxieux, utilisez ce truc!
Truc no12 - Sourire :
Lorsque vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour vous
détendre avant un examen, une entrevue, une présentation ou bien
un appel important, souriez. Quand vous changez votre physionomie,
votre état interne change.
Truc no13 - Journal de gratitude :
La science a démontré que les journaux de gratitude permettaient
de balancer le cerveau. Prenez le temps, 1 fois par semaine, de
marquer dans un journal 10 éléments dont vous remerciez la vie.
Cet exercice vous permettra de voir le monde sous une autre loupe
et de bien vous sentir.
Si vous avez besoin de plus d’aide pour gérer votre stress ou votre
anxiété, recherchez l’aide d’un psychologue qui saura vous aider!
Passez un superbe mois d’avril! ◘

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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Paroles de notaire _

par M e Julie Clermont, notaire

ACHETER UNE MAISON N'EST
pas AUSSI RAPIDE...
...qu’acheter des souliers!

V

ous avez enfin trouvé la
maison de vos rêves, la promesse d’achat a été signée,
les conditions ont été dûment
négociées et votre financement
hypothécaire a été accepté auprès
de votre institution financière.
Maintenant, vous vous dites
qu’il ne reste qu’à passer chez
le notaire pour signer les papiers.
Nous sommes le lundi et vous
désirez que tout soit réglé pour
vendredi. Malheureusement,
cela sera impossible!
L’ensemble de la préparation des
documents relatifs à un achat
d’immeuble (maison, chalet,
bloc appartement, duplex, etc.)
requiert beaucoup de travail
« invisible ».
D’abord, le notaire doit lire et
examiner plusieurs documents,
dont, entre autres, l’offre d’achat
ainsi que le certificat de localisation. Ce dernier document peut

révéler plusieurs surprises dont il
faudra régler les problèmes avant
la transaction. Par exemple, nous
pouvons découvrir des problèmes de vues illégales (fenêtres
ou portes trop proche de la ligne
de lot), des situations d’empiètement de votre part ou de la part

affectant votre immeuble depuis
1964, les hypothèques non
radiées, les servitudes inscrites,
les droits divers pouvant affecter
l’immeuble acheté, etc. Si le
notaire constate qu’une hypothèque est présentement inscrite,
il devra la rembourser et obtenir

sommes le lundi et vous désirez que
“toutNous
soit réglé pour vendredi. Malheureusement,
cela sera impossible! ”

du voisin (remise, piscine, entrée
de cours trop large, etc.) ou un
non-respect à la règlementation
municipale. La prise en charge
de ces problèmes sera aux frais
du vendeur. Toutefois, il faut du
temps afin d’y arriver et cela ne
se règle pas en 2 jours.
Le notaire devra également
e ff e c t u e r u n e x a m e n d e s
titres immobiliers. Cet examen consiste à lire les contrats

une quittance. Si une servitude
est inscrite, le notaire doit vous
en informer et vous l’expliquer.
Une fois cet examen effectué,
la préparation des actes peut
débuter. Le notaire devra obtenir
les relevés des taxes municipales et scolaires de la propriété afin de vérifier s’il y a des
retards de paiement et d’en faire
le calcul de répartitions entre
l’acheteur et le vendeur. Ensuite,

la rédaction des documents
relatifs au financement hypothécaire ainsi qu’à l’achat même de
votre résidence sera effectuée.
Lorsque tout est complété, vous
pourrez rencontrer votre notaire
afin que celui-ci vous explique
les documents que vous vous
apprêtez à signer. Par la suite,
une fois le dossier entièrement
signé par toutes les parties, le
notaire devra « publier » les
actes au registre foncier, c’est-àdire les inscrire dans le registre
provincial, lequel indique quels
sont les actes et contrats qui
concernent votre propriété. Il
devra également rembourser les
dettes du vendeur qui concernent
la résidence (hypothèque, taxes
impayées, agent immeuble,
certificat de localisation, etc.).
Un peu plus tard, vous recevrez
par la poste la copie de tous les
documents sur lesquels vous
avez apposé votre signature. ◘

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513
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Achat de maisons, terrains,
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

oi su
r mo
n site
interne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

Qui suis-je? _

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

Et de
89...
Retour sur la 88e photo

J

e tiens à remercier Lucie
Chrétien de nous faire revivre des visages de jeunesse
de nos dames d’aujourd’hui;
déjà 48 années se sont écoulées depuis que cette photo
a été publiée pour la première
fois.
J’aimerais aussi remercier
Jeanne Gauthier (Cossette)
pour son excellente collaboration; elle mentionne qu’elle
se plaît à essayer d’apposer un
nom sur ces visages qu’elle a
connus dans sa jeunesse.

89e photo
Et maintenant, je vous propose
d’identifier ces
jeunes filles;
quelle était l’année scolaire? Le nom de l’enseignante? Je peux vous publier cette photo
quatregrâce à la participation de Lucille Dupont.

vingt-neuvième
photo

quatrevingt-huitième
photo

- notes -

Si vous
possédez
des photos
et que
vous
aimeriez
faire
identifier
les personnages
y apparaissant,
faites-les
moi parvenir
et je les
publierai
dans votre
journal
local Le
Stéphanois. ◘
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104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512

Professionnels en GMF :
12 médecins
1 pharmacien

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

1 travailleuse sociale

Appels téléphoniques :

1 infirmière praticienne

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

3 infirmières cliniciennes

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

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

TRANSPORT

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans

Vente
de les
: sable,
terre tamisée
EXCAVATION et moins
et pour
personnes gravier,
de 65 ans et pierre,
plus. Les membres
de la COOP

proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

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

Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

FILETS DE PORC
AU FOUR OU AU BBQ.

Q

ui pense santé pense à consommer des viandes maigres, cuite au four ou en mijoté ou au BBQ plutôt que dans la poêle. On aime aussi
avoir sous la main de quoi préparer un goûter suffisamment substantiel pour le midi. Avec une marinade maison, les sauces caloriques
deviennent superflues. Alors voici deux choix de marinades :

filet de porc moutarde et sirop d’érable

filets de porc pommes, moutarde et miel

les Ingrédients

les Ingrédients

Un filet de porc d’une livre (454 gr)

Deux filets de porc d’une livre (454 gr) chacun

Marinade :
· 2 cuil. à table d’huile d’olive
· 1 cuil. à table de vinaigre de vin rouge
· 1 cuil. à table de sirop d’érable
· 1 cuil. à table de moutarde de Dijon
· 1 cuil. à table de sauce Worcestershire
· ½ cuil. à thé de chacun : thym séché, basilic
· Poivre

Marinade :
· 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
· 125 ml (½ tasse) de jus de pommes
· 1 cuil. à table de vinaigre de cidre de pommes
· 1 cuil. à soupe de moutarde de Dijon
· 1 cuil. à soupe de moutarde à l’ancienne
· 1 cuil. à soupe de miel
· Poivre

les Étapes
1

Mélanger dans un plat les ingrédients de la marinade. Parer le
filet de porc en enlevant le surplus de gras et le déposer dans la
marinade, bien l’enrober et poivrer.

2

Couvrir et laisser mariner au réfrigérateur au moins 6 heures,
soit le matin pour le souper.

3

Cuisson au Four :
Égoutter et cuire au four à 350°F pendant 30 minutes, ou
jusqu’à ce que la viande atteigne une température de 155°F
pour une cuisson légèrement rosée. Retirer du feu, laisser
reposer 5 à 10 minutes couvert d’un papier aluminium avant
de servir.

4

Cuisson au BBQ :
Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille
ou cuire les filets de porc sur un papier aluminium pour éviter
qu’ils brûlent.
Réduire l’intensité du barbecue à feu moyen. Griller la viande
environ 15 minutes en la retournant régulièrement. Réserver
sur une assiette. Couvrir et laisser reposer 10 minutes avant
de servir.

- trucs et astuces Sandwiches au filet de porc :
Le filet de porc est tendre et les restes coupés en tranches
minces font d’excellents sandwiches pour les lunchs.
Variantes :
La marinade « moutarde et sirop d’érable » peut servir
aussi pour un bifteck de haut de surlonge de bœuf.
Cuire au four à 400°F de 8 à 10 minutes selon la cuisson
désirée en retournant la viande une fois en cours de
cuisson (pour un steak plus épais, de 1 ½ à 2 po, on peut
aussi le cuire à Broil à 500°F, 15 à 20 min.). ◘
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Organismes

HAUSSE DU BUDGET DE
L’AIDE INTERNATIONALE...
Une bonne nouvelle
en demi-teinte

D

éveloppement et Paix Caritas Canada accueille
favorablement la hausse annoncée, dans le récent budget fédéral
2018, du montant de l’aide publique internationale, mais appelle
le gouvernement du Canada
à accroître ses efforts afin de
rapprocher le niveau du budget
de l’aide à 0,7 % du PIB, soit la
cible reconnue à l’international.
Un budget qui commence à
mettre les « femmes au cœur
de la paix ».
La hausse du budget fait écho
à notre campagne d’éducation et de mobilisation lancée à
l’automne dernier, « Les femmes au cœur de la paix », qui
demande au gouvernement du
Canada d’adopter une stratégie et
un échéancier pour parvenir à un
niveau d’aide publique au développement représentant 0,7 % du
Revenu national brut (RNB); et
de s’assurer que les ressources
allouées soient orientées vers les
femmes et les organisations de
femmes œuvrant pour prévention
de la violence et la construction
de la paix dans des pays marqués
par les conflits armés.

Cette hausse budgétaire doit
permettre d’appuyer la nouvelle Politique féministe d’aide
internationale du gouvernement
fédéral, présentée en juin dernier
par la ministre du Développement international et de la
Francophonie. Cette politique
constitue une nouvelle approche canadienne en matière de
développement et de sécurité
internationale, en plaçant le
renforcement des femmes et des
filles au cœur des programmes et
des initiatives.
De plus, dans le texte sur le
budget présenté cette semaine,
le gouvernement affirme vouloir
mettre l’accent, entre autres,
« sur les points de vue et la
participation des femmes et des
filles, y compris en soutenant
des organismes locaux de femmes, afin de défendre les droits
des femmes et de surmonter les
obstacles ».
Cependant, nous doutons que
ce montant soit suffisant pour
atteindre les objectifs de renforcement et d’autonomisation des
femmes et des filles, qui sont
disproportionnellement touchées
par la pauvreté, les inégalités,
les changements climatiques et
les conflits.

Le gouvernement prévoit une
hausse du budget de 2 milliards de dollars sur 5 ans, ce
qui constitue le plus important
investissement dans ce secteur
depuis 16 ans. Toutefois, jusqu’à
cette annonce, le gouvernement
libéral s’était contenté de garder
le budget de l’aide au niveau
où le précédent gouvernement
conservateur l’avait maintenu.
Ainsi, l’an dernier, le montant
investi dans l’aide internationale
représentait 0,26 % du Revenu
national brut (RNB), alors qu’il
était à 0,49 % du RNB en 1988.
Cela place le Canada au 5e rang
des pays du G7, derrière le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la
France et l’Italie.
Malgré tout, le montant additionnel prévu pour l’aide canadienne
s’avère insuffisant pour élever
le niveau de l’aide international
au-delà de 0,26 % du RNB.
Dans les faits, la répartition de
cette enveloppe arrivera tout
juste à combler les niveaux de
l’inflation.
D’autre part, rappelons que
l’augmentation importante
du budget militaire - près
de 14 milliards de dollars sur
10 ans, soit une augmentation
de 70 % - est maintenue,

alors que les conflits armés
représentent l’une des principales causes de vulnérabilité et
d’insécurité, notamment pour
les femmes et les filles, dans de
nombreux pays du monde. Notre
espoir serait que le gouvernement Canadien privilégie des
approches axées sur la construction de la paix et le respect des
droits humains plutôt que sur le
renforcement militaire et que
cela soit reflété dans le budget.
Le gouvernement fédéral profitera
certainement du prochain Sommet
du G7, dont il sera l’hôte en juin
prochain à Charlevoix, pour promouvoir cette nouvelle approche
et ses engagements financiers
supplémentaires.
Mais, dans les faits, nous avons
encore beaucoup de rattrapage
à faire tant au sein du G7 que
sur la scène internationale, surtout, pour concrétiser les belles
paroles et les engagements en
résultats, dans la vie des communautés les plus pauvres des pays
du Sud, exposées aux violences
et aux catastrophes naturelles.
Voir la suite de cet article sur :
devp.org. ◘
Caroline Young

Inscription :
1-844-270-5055
GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

www.laplace0-5.com

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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Organismes (suite)

ON REMET
ÇA!

E

h oui! Ce printemps, l’Afeas de Saint-Étienne-des-Grès organise
un défilé de mode, présentant les tendances estivales de Mode
Nicole Beaulieu. Ce défilé aura lieu le vendredi 13 avril 2018 à
19 h 30. C’est à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès,
située au 1260 rue St-Alphonse, qu’aura lieu cet événement. Le prix
du billet d’entrée est de 5 $. Nous vous attendons en grand nombre
pour cette soirée haute en couleurs.

est la voix des Québécoises auprès
“desL’Afeas
gouvernements. ”
Il est bon de souligner que les dossiers prioritaires sur lesquels
l’Afeas se penche cette année concernent la reconnaissance du
travail non rémunéré des femmes, la reconnaissance de la violence
sous toutes ses formes, l’équité salariale et l’accès aux métiers non
traditionnels pour les femmes, la laïcité et la neutralité de l’État.
L’Afeas est la voix des Québécoises auprès des gouvernements.
Depuis plus de 50 ans, nous luttons en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Faites-vous entendre et joignez-vous à nous
en téléphonant au : 819 535-6483. ◘
Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière

Saint-Étienne se
ramasse, la suite!

P

our sa deuxième année, Saint-Étienne se ramasse s’associe
au Défi Santé!
Quand ça?
Le 22 avril 2018 à 9 h
Où se retrouve-t-on?
Parc des Grès (pavillon du terrain de baseball)
Pour qui?
Tout le monde! 0 à 99 ans (et même plus!)

Mais c’est quoi ça?
Une activité ouverte à tous, marcheurs et coureurs de tous âges,
des parcours de 1 à 10 km qui sillonnent la municipalité et lors
desquels le participant s’engage à amasser 1 déchet par kilomètre
parcouru!
Pourquoi participerais-je?
Joindre l’utile à l’agréable! Bouger tous ensembles, dans le
plaisir, tout en se sensibilisant collectivement à la problématique
des déchets au sol et à notre impact individuel et communautaire
sur notre environnement.
Parlez-en à nos participants de l’an dernier :
un sentiment du devoir accompli valorisant comme pas un!
Pour une deuxième année consécutive, l’événement Saint-Étienne
se ramasse aura lieu le Jour de la Terre!
Venez bouger avec nous en famille, seul ou entre amis sur un de
nos 10 parcours variant de 1 à 10 km répartis à travers toute la
municipalité!
Sur place, café, boisson chaude et collation vous seront offerts!
Vous ne pouvez pas être avec nous, mais aimeriez apporter
votre contribution?
Pas de problème, avancez simplement vos « roulibacs » au bord
de la route et permettez à nos participants d’y déposer les fruits de
leur collecte!
Un gros merci à nos commanditaires dont Buffet et méchoui
Michel Chaîné, Deno Fruits et légumes et David Chrétien
communications!
Pour plus d’informations :
www.stetienneseramasse.com. ◘
Caroline Laforme
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BESOIN D'AIDE
DÉCLARATIONS DE REVENUS.
Besoin d'aide pour remplir vos déclarations
de revenus 2017 - Gratuitement!

L

e Programme des bénévoles a été mis en place par l’Agence du
revenu du Canada et Revenu Québec, en 1988.

Ce programme vient en aide aux personnes qui ne peuvent pas
remplir leurs déclarations de revenus ou qui n’ont pas les moyens
de confier cette tâche à des professionnels.
Nous pouvons maintenant vous offrir ce service ici-même
à Saint-Étienne-des-Grès, puisque l’organisme « La Maison du
partage Stéphanois », a recruté 2 bénévoles qui auront reçu une
formation, afin de vous aider à respecter vos obligations fiscales
et recevoir ainsi toutes les prestations et tous les crédits d’impôt
auxquels vous avez droit.

Si vous souhaitez utiliser les services du Programme des
bénévoles, vous devez contacter l’un des deux bénévoles, aux
numéros indiqués ci-dessous.
Après avoir vérifié votre admissibilité, nous vous donnerons un
rendez-vous. Un bénévole remplira vos déclarations en votre
présence, il faudra donc prévoir que la durée du rendez-vous sera
d’une heure. Merci de faire confiance à nos bénévoles, qui ne
souhaitent que vous aider. ◘
Louis Paul Brisson,
819 609-3160
Denise St-Pierre,
819 372-7950
Bénévoles - Programme des bénévoles

Pour être admissible à ce programme
vos revenus ne doivent pas dépasser

Une personne seule

25 000 $

Un couple

30 000 $

Chaque personne à charge
supplémentaire

2 000 $

Un adulte avec un enfant

30 000 $

Chaque personne à charge
supplémentaire

2 000 $

dictée
avril 2018.
Une promenade
La forêt de mon village contient ses propres merveilles. De
nombreux sentiers attirent les touristes de partout. Les amateurs
d’(excursions - excursion) seront (choier - choyés - choyer) par la
(splendeur - splendeure) de cette région.
La végétation est magnifique. Les érables abondent dans la région
ainsi que des conifères qui datent de plusieurs années. Certains de
(ses - ces) arbres ont même plus de (cents - cent) ans et symbolisent
la gloire et la (fièreté - fierté) du nord de l’(ontario - Ontario).
Les nombreuses chutes d’(eaux - eau) les cavernes et les (gorges
- georges) ne peuvent être (ignorer - ignorées) puisqu’il s’agit de
merveilles naturelles qui ne cessent d’épanouir les visiteurs.
Les corrections sont en page 31. ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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SAMEDI 7 avril

8

Vous avez des bouteilles et canettes de liqueurs
ou de bières vides. Le 7 avril 2018, nous parcourrons
les rues de la municipalité pour les récupérer.

Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à nos jeunes
de participer à plusieurs activités durant l’année.
Déposez vos bouteilles et canettes bien en vue, et identifiez-les avec ce publipostage.
Merci de votre aide

Il est possible d’inscrire vos enfants en tout temps.

Téléphone : 819-299-3832 Poste 3214 (messagerie vocale)
Courriel : scoutismelesgres@hotmail.com

Louveteaux et Louvettes (9-12 ans)

En collaboration avec le
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Centre d'éducation
populaire.
Programmation AVRIL 2018
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Atelier yoga
Tous les jeudis, 13 h - 7 $ par séance
Places limitées, sur réservation seulement

Massage pour bébé - Session printemps
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)
Début : Dates à déterminer selon le nombre d’inscription

Art-créatif (Bracelet infini)
Vendredi, 13 avril, 9 h à 12 h
Places limitées, sur réservation seulement

Café-conférence (La douleur chronique)
Jeudi, 19 avril, 9 h 30 à 11 h 30
Confirmez votre présence

Repas communautaires
Mercredi, 18 avril, 12 h
Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Mercredi, 18 avril, 11 h
(Tous les niveaux)

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

MARC H. PLANTE
Député de Maskinongé

Adjoint parlementaire du ministre du
développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

819-228-9722

CORRECTION
dictée.
Une promenade
excursions - choyés - splendeur - ces - cent - fierté - Ontario
eau - gorges - ignorées
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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sports

TAEKWON-DO.

L

e d i m a n c h e 11 f é v r i e r
dernier se tenait la compétition régionale de St-Grégoire.

Neuf de nos athlètes en sont
revenus médaille(s) au cou...

Les voici :
William Ricard :
or en forme, bronze en combat;
Loïc Bouffard :
argent en forme, argent en
combat;
Billy Lemay :
bronze en forme, argent en
combat, or en cassage;
Charles Nadeau :
bronze en forme, bronze en
cassage;
Jérôme Trahan :
bronze en forme, bronze en
combat;
Olivier Lebel :
argent en forme, bronze en
combat, bronze en cassage;
Tiffany Brouillard :
or en forme, argent en combat;
Guillaume Vincent :
or en combat, argent en cassage;

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur

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

Emerik Levasseur :
bronze en combat, argent en
cassage.

NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

Accompagnent nos médaillés sur
la photo : M. Sylvain Bourque,
instructeur; M. Lucas BellemarePaquin, assistant-instructeur;
Olivier Vincent et Christophe
Bilodeau.
Félicitations à vous tous pour vos
efforts et votre persévérance!
Au moment où vous lirez ces
lignes, notre session d’hiver en
est à ses derniers instants, ce qui
signifie que plusieurs de nos élèves se préparent à passer un examen qui leur permettra de passer
au niveau suivant. Il n’y a pas de
secret pour réussir : pratiquezvous, concentrez-vous, essayez
de laisser votre nervosité de côté
(même si ce n’est pas facile) et...
faites-vous confiance!
En espérant vous voir ou vous
revoir pour notre session de printemps, qui commencera au début
d’avril. Joyeuses Pâques! ◘
L’équipe d’instructeurs
du club de TKD
de Saint-Étienne-des-Grès

DR JIMMY OSER
CHIROPRATICIEN

Déjà bien établi à Trois-Rivières

50 rue Jonette,
St-Étienne-des-Grès
G0X 2P0
819 609-1582

(sur rendez-vous seulement)
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5760 boulevard Jean-XXIII,
Trois-Rivières
G8Z 4B5
819 375-8070 centre3r.com

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS.

L

a 26e saison régulière de la
ligue de quilles Les Grès est
maintenant chose du passé. La
présidente, Diane Désaulniers
et tous les membres de la ligue
se joignent à moi pour féliciter
l’équipe de Manon Wellman
qui remporte la palme pour
une 2e saison consécutive avec

l’année durant. L’équipe de
l’auteur de ces lignes a réussi à
quitter les bas-fonds en défaisant celle de Diane Guillemette.
Néanmoins, personne de mon
équipe n’est à l’abri d’une transaction lors du prochain repêchage à l’exception de moimême car je suis le Capitaine.

...le vrai choc des Titans a eu lieu durant le
“dernier
dimanche d’activité entre les deux équipes
qui ont tiré la langue toute l'année durant! ”

124 points. Elle est suivie de
l’équipe de Pierre Plourde avec
103 points. Louis Dupont, qui
termine au premier rang pour les
moyennes individuelles à 195.7,
Diane Martel et France Bertrand
complètent cette équipe. Par
contre, le vrai choc des Titans a
eu lieu durant le dernier dimanche d’activité entre les deux équipes qui ont tiré la langue toute

Le plus important est que toute
la ligue ait eu du plaisir tout au
long de la saison.
Du côté individuel, Robert Turcot
a connu sa meilleure saison en
maintenant une moyenne de
186.9 pour prendre le 2e rang
devant Paul Pellerin à 185.5
tandis que sur le côté féminin,
Lucie Bellemare est revenue

au sommet après deux années
d’absence avec une moyenne de
160.2 suivie de Pierrette Pellerin
avec 156.8, la volubile Sylvie
Gélinas n’est pas en reste avec
un intéressant 149.1.
Parmi les performances
significatives pour les dernières
semaines d’activité, notons,
le retentissant 77 de Diane
Guillemette, ainsi que les résultats suivants : Diane Martel
172/470, Lise Gélinas 194/468,
Pierrette Pellerin 193/492,
Pierrette Caron 199/549,
Dominique Boucher 211/554,
Lucie Bellemare 212/555,
Johanne Tétreault 153/436,
Carole Saucier 225, Louise
Lafontaine 171/433, France
Bertrand 142 et Sylvie Gélinas
485. Chez les hommes : notre
extra-terrestre Louis Dupont
278/730, Normand Bordeleau
211/561, Régis Boily 208/506,
Richard Trudel 223/597. Pierre
Plourde 222/626, Daniel Plourde

235, Robert Turcot 241/628,
Paul Pellerin 259/609, Michel
Huot 204/525, Robert Ouellet
182/515 et finalement Renald
Désaulniers 201/454. Chez nos
substituts, Jacques Lafontaine
228/556 et René Lupien 187/525
se sont signalés. Félicitations
à tous!
Au moment de la parution de
cet article, les séries seront
débutées et nous savons déjà
que nos substituts seront beaucoup sollicités en raison du
départ de 4 membres vers les
chauds rayons de la Floride
pour les 5 dernières semaines
de jeu. Nous les remercions
pour leur support envers notre
ligue et notre présidente qui
met tant d’efforts pour le bon
déroulement de celle-ci. ◘
René Gélinas
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- à surveiller au mois d'avril Dates

Évènements

Références

Avril

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront
lieu en avril.

Page 31

1 er avril

Joyeuses Pâques !
Célébrations de Pâques dans les paroisses.

Page 17

Samedi 7 avril

La grande ramasse organisé par le Scoutisme Les Grès.

Page 30

Lundi 9 avril

Séance du conseil municipal.

Page 10

Vendredi 13 avril

Défilé de mode organisé par l’Afeas.

Page 28

Samedi 14 avril

Spectacle « Elvis on stage ».

Page 6

Dimanche 22 avril

Jour de la Terre!
Saint-Étienne se ramasse.

Page 28

Mardi 24 avril

Redistribution d’accessoires pour animaux organisée par la Boutique O.

Page 19

Lundi 30 avril

Collecte des encombrants.

Page 1 1

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca
Bureau de Trois-Rivières

MICHEL PLANTE a.-g.
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca
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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Comment se préparer à votre renouvellement hypothécaire?
par Sonya Blais, conseillère, Finances personnelles

Lors d’un financement hypothécaire, que ce soit pour un achat, pour un refinancement ou pour un renouvellement, chacun d’entre
nous désire bénéficier de «l’offre du siècle». On jase avec notre entourage et on se compare, mais on oublie trop souvent de faire
un choix en fonction de nos priorités!
Que recherchez-vous? Le meilleur taux? Le plus petit paiement? La meilleure stratégie hypothécaire?
En ce qui me concerne, je vous recommanderais d’opter pour la meilleure stratégie hypothécaire pour vous, et non pour votre
beau-frère, même si ce dernier est sûrement très gentil!
La période de votre renouvellement hypothécaire est le moment idéal pour revoir et réorganiser vos finances. Vous devrez réfléchir
à vos priorités financières selon ce que vous souhaitez. Par exemple, désirez-vous privilégier la diminution de votre paiement
mensuel, payer le moins d’intérêts possible, épargner pour un projet voyage ou autres, ou encore trouver une stratégie financière
qui vous permettra de réduire l’ensemble de vos dettes? Selon ce que vous prioriserez, le plan recommandé sera différent et
personnalisé à votre situation!
Tout d’abord, lors de votre rencontre avec votre conseiller en caisse, ce dernier verra à mettre l’ensemble de votre dossier personnel
à jour afin de voir avec vous quels sont vos engagements financiers tels que prêt auto, montant à verser pour vos cartes de crédit et
marge de crédit, vos autres engagements personnels, pension alimentaire, etc. Cet exercice permettra de voir à quel niveau est
votre capacité d’emprunt.
Suite à ce calcul, si vous avez peu de marge de manoeuvre dans votre budget, le choix d’un taux fixe pourrait s’avérer un bon choix
afin d’amener une stabilité pour les prochaines années dans votre budget. Si cependant, votre budget permet une marge de
manoeuvre, un taux variable ou révisable pourrait être une alternative intéressante. De plus, si vous et votre conjoint partagez le prêt
hypothécaire, mais n’avez pas la même flexibilité dans votre budget, vous pourriez prendre la décision de fractionner votre prêt
en 2 tranches et opter pour 2 types de produits hypothécaires différents afin de personnaliser le tout à votre situation financière.
Un autre point à réfléchir avant de conclure votre entente de renouvellement hypothécaire concerne vos projets à court et moyen
terme! Prendre un terme de 5 ans peut paraître court, mais pourrait aussi être très long si cela vous empêchait de réaliser vos projets.
Quel terme allez-vous privilégier? 1 an, 3 ans, 5 ans ou même 10 ans? Discuter avec votre conseiller vous aidera à y voir clair. Si vous
pensez déménager, agrandir ou rénover la maison, on prendra en considération ces divers projets avant de faire un choix final.
Vous pourriez également avoir comme priorité de rembourser rapidement votre prêt hypothécaire. Une stratégie hypothécaire peut
être mise en place pour satisfaire cette priorité. Des remises en capital de 15 % de votre montant initial emprunté peuvent être faites
et ce, en tout temps dans l’année, et non à la date anniversaire comme plusieurs autres institutions financières. De plus, on vous
offre, jumelé à la remise en capital, l’option d’augmenter vos paiements jusqu’au double.
Comme vous pouvez le constater, un renouvellement hypothécaire, ça se planifie. À la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie,
nous avons à cœur votre réussite financière et c’est la raison pour laquelle il est primordial de venir rencontrer votre conseiller afin
de déterminer une stratégie financière payante pour vous!

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Poisson d’avril!
Chaque semaine, du mercredi au samedi, nous avons un nouvel arrivage de
délicieux filets de truite, sole et saumon frais.
Et non, ce n’est pas un poisson d’avril.
Nous pouvons même vous l’apprêter pour un tartare. Nous en fumons également le
vendredi au grand plaisir des amateurs de plus en plus nombreux.

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 :
Dimanche :

8 h 30 à 17 h
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Fermé

