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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

Février, mois des
coups de cœur!
J

’ai récemment eu le privilège
d’assister à une soirée où
l’on rendait hommage à des
athlètes amateurs qui se sont
particulièrement distingués dans
leur discipline. Évidemment,
ils étaient tous des modèles de
persévérance, de constance et de
ténacité. Un sentiment d’admiration remplissait la salle, magnifiquement décorée, bondée d’un
public conquis et enthousiaste.
Le bonheur était palpable chez
chaque jeune qui a foulé la scène
pour recevoir son trophée. La
musique, les éloges, les jeux
d’éclairage et les applaudissements rendaient l’ambiance
majestueuse et chaleureuse. Je
partageais le bonheur de ces
jeunes sportifs, de leurs familles
et de leurs entraîneurs comme
si je faisais partie de l’équipe.
Pour eux, ces moments sont
précieux et inoubliables, « des
instants d’éternité » comme le
veut l’expression.
Les sportifs nominés se
succédaient au gré des catégories et la fête était bien installée,
le tout agrémenté d’un délicieux
repas. Tout à coup, je me suis
surprise à essuyer une larme et,
en regardant à ma gauche, mon
voisin de table, un homme de
caractère, de carrière et d’expérience pleurait aussi. Une
émotion plus intense planait et
avait envahi l’atmosphère. Un

petit garçon arrivait sur la scène
d’un pas décidé, habillé et coiffé
comme un prince, l’occasion
le commandait. Il nous a livré,
d’un ton déterminé, une courte
allocution dans laquelle il a fait
ses remerciements d’usage avec
une dignité et un aplomb surprenants. Ce beau petit homme en
devenir, souffre d’une maladie

son sport favori. Il dit que c’est
pour les aider à s’intégrer. Son
discours était amusant, drôle et
puissant à la fois.
Ces deux garçons ont été les
coups de cœur du jury et évidemment, de toute l’assistance. Sans
s’étendre sur leurs différences
ou leurs limites, ils ont été sim-

“ je choisis, à partir d’aujourd’hui de ne plus
faire mon possible, je ferai l’impossible. ”
très grave qui limite énormément ses capacités. Qu’à cela
ne tienne, il a participé et couru
plusieurs kilomètres lors d’un
défi régional où il s’est bien
classé en plus. Il faut savoir que
les personnes atteintes de cette
même maladie s’essoufflent à
marcher un petit coin de rue.
Après lui, arrive un jeune adolescent au regard coquin et sourire lumineux. Il était accompagné de son interprète, sa grande
sœur, qui traduisait son langage
gestuel avec un visage rempli de
fierté et d’amour fraternel. Il va à
l’école où il a plein d’amis, c’est
un boute-en-train, rassembleur
qui semble déplacer de l’air. Il
est sourd-muet de naissance. Et
puis après! C’est un athlète qui
excelle au ping-pong, sa passion.
Il s’implique et initie les autres à

plement des athlètes recevant
un prix, dignement, fièrement
et courageusement. Je ne veux
diminuer en rien les efforts des
autres sportifs sans limitation ou
handicap, ils sont tous méritants
et admirables. Les uns comme
les autres vivent les mêmes
expériences; les innombrables
périodes d’entraînement, les
moments de découragement,
les heures de gloire, les déplacements, la recherche de commanditaires, et j’en passe. Toutefois, ceux qui ont une condition
physique différente ont automatiquement des obstacles plus
grands à traverser.
Je pense même qu’ils sont
confrontés, dès le premier
jour, au plus grand défi : choisir
de rêver. Choisir de faire quelque chose que l’on aurait cru

impossible. Choisir de ne pas
suivre la voix qui leur souffle
qu’ils ne seraient probablement
pas capables. Choisir de faire
une jambette au destin. Choisir le
rêve courageux et fou de réussir
là où rien ne les prédisposait à
le faire.
La leçon que je retiens de ma
belle soirée? Se donner le droit
de choisir, de poursuivre ses
aspirations et de sortir des sentiers battus. J’ai quitté cette
soirée gonflée d’énergie malgré
le moins 30 degrés. En hommage
à ces deux coups de cœur, je
choisis, à partir d’aujourd’hui
de ne plus faire mon possible,
je ferai l’impossible...

Régalez-vous
avec Mariette!
Je voudrais souhaiter la
bienvenue dans l’équipe à
Mariette Gervais qui sera notre
chroniqueuse gourmande. Eh
oui! Mariette va nous offrir
une recette santé chaque mois
avec toutes les précisions et
les conseils d’exécution. Toute
l’équipe est heureuse de l’accueillir et nous lui souhaitons
bon succès.
Joyeuse Saint-Valentin! ◘
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NOUVEAU
FERMETTE
À VISITER !

Également disponible
TIRE D’ÉRABLE,
PAIN DE SUCRE À L’ANCIENNE,
BONBON DUR À L’ÉRABLE,
SUÇON À L’ÉRABLE,
SUCRE GRANULÉ,
SUCRE EN PÉPITE.

Salle à manger

85 PLACES

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Repas savoureux. Service chaleureux.
Ambiance familiale. Site enchanteur.
3400, chemin du Lac, St-Boniface (Québec)
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Quatorzième partie,
Dans la balance des
Anglais

L

e 8 septembre 1760,
Va u d r e u i l e t A m h e r s t
signent une convention signifiant que les armées françaises
du Canada rendaient les armes
aux mains des Anglais. C’est
la capitulation qui portera
le nom de « Capitulation de
Montréal ». Ainsi s’arrêtait une
guerre qui en Europe comme
dans les colonies se poursuivait
depuis déjà plusieurs années.
Mais le sort du Canada ne
s’est pas joué complètement
à ce moment-là. Les victoires

ou défaites militaires se sont
dénouées par des pourparlers
politiques. Comme des joueurs
d’échecs, les représentants de
la France et de l’Angleterre se
sont affrontés. « Je te donne ça,
tu me laisses ça, je garde ça en
échange de... »
En Angleterre, deux courants se
formèrent. Les Traditionalistes
disaient que l’Angleterre devait
demander la Guadeloupe et
redonner le Canada à la France.
La Guadeloupe produisait des
épices, du sucre et des soieries.
D’autres souhaitaient garder
les territoires gagnés en Amérique. Le Canada fournissait

des fourrures, permettait
d’énormes possibilités de
pêche le long des côtes et dans
le fleuve. Et de plus, les rapports du général Amherst indiquaient d’importants gisements
de fer dans notre région. Également le colonel Burton, gouverneur des Trois-Rivières, avait
fait l’éloge du fer produit aux
Forges Saint-Maurice en affirmant que les expériences faites
avaient démontré que le fer qui
y était produit était supérieur
à tout ce qui se produisait en
Amérique et qu’il dépassait
même en qualité les célèbres
fers suédois.

L’importance et la qualité du
minerai ferrugineux de notre
région finirent par convaincre
les Anglais. C’est ainsi que
par le Traité de Paris, signé
entre la France et l’Angleterre,
le 10 février 1763, le Canada
fut reconnu comme faisant
désormais partie de l’Empire britannique. Et c’est sans
doute le fer de notre région
qui fit pencher la balance du
côté du Canada plutôt que de
la Guadeloupe. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

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
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
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.

E

•

n ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter, au nom
de toute l’équipe municipale, une très bonne année 2018 : santé,
prospérité, ainsi que beaucoup de petits bonheurs avec vos proches.

•
•
•
•

Regardons maintenant un sommaire des dossiers municipaux
planifiés pour 2018 :
•

•
•
•
•
•
•
•

Prolongement de l’aqueduc municipal sur la rue
Principale et le 6e Rang pour desservir les résidences
du secteur des Grès;
Réfection du Petit-Saint-Étienne (4 140 m);
Stabilisation des glissières de sécurité de la côte
Van Dyke;
Mise à niveau du système de traitement des eaux usées;
Mise à niveau du panneau de contrôle de la station de
pompage du chemin des Dalles;
Mise à niveau des conduites d’eau potable;
Travaux pour réduire la problématique des eaux
souterraines du secteur de la rue des Gouverneurs;
Travaux pour réduire la problématique des eaux
souterraines sur la rue Anselme-Bourassa;

Travaux pour réduire la problématique des eaux pluviales
à la Place du Moulin;
Système de télémétrie pour l’eau potable;
Réfection du plancher de la salle communautaire;
Réalisation d’un mur antibruit pour le dek hockey;
Mise en vente du terrain de l’ancien garage municipal.

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais féliciter les membres du
Comité culturel pour le succès obtenu lors de l’événement
« Les carrioles chantées » qui s’est tenu le 16 décembre dernier.
En terminant, je vous invite à participer à des activités extérieures
en profitant de nos aménagements, dont notre sentier pédestre
hivernal, notre sentier de raquette, notre piste de ski de fond,
nos trois patinoires, notre glissade au parc des Grès, et surtout à
participer au Carnaval Optimiste qui aura lieu du 9 au 11 février
prochain qui débutera par un feu d’artifice, suivi de la Randonnée
du maire. Toutes sortes d’activités y seront organisées. Je vous y
convie en grand nombre! ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires du
“12 Voici
et 18 décembre 2017 et de la séance ordinaire du 15 janvier 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 extraordinaire du 12 décembre 2017
•

Avis de motion est donné par Nancy Mignault annonçant que,
lors de la prochaine séance extraordinaire, le lundi 18 décembre
2017, le conseil étudiera et adoptera un règlement fixant les taux
de taxation pour l’année financière 2018. Madame Mignault
présente ledit projet de règlement, conformément aux dispositions du projet de loi numéro 122. Cette résolution abroge la
résolution numéro 2017-11-409.

Séance extraordinaire du 18 décembre 2017
•

Adoption du règlement 443-2017 fixant les taux de taxation
pour l’année financière 2018, et ce, conformément à la loi.

Séance ordinaire du 15 janvier 2018
•

Autorisation accordée pour le paiement à Nobesco inc. d’un
montant de 14 186,20 $, avant taxes, pour un dépassement de
quantités inclus dans le décompte progressif no 1 accompagné
de la facture no 230-1017 REV01 datée du 10 janvier 2018,
en tenant compte de la recommandation de la firme consultante
Pluritec Ingénieurs-conseils, dans le cadre des travaux de réfection du mur de soutènement de la côte de l’église, sur la rue
Principale, réalisés au 14 décembre 2017. Il est de plus résolu
d’autoriser une affectation de surplus de 14 186,20 $, avant taxes,
pour pourvoir à cette dépense.
suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Adoption du règlement numéro
412-3-2018 établissant le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus
municipaux de Saint-Étienne-des-Grès.
•

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.

•

Approbation du règlement numéro 256-18 intitulé Règlement
décrétant des travaux de pavage et d’installation de lampadaires
dans le parc industriel (Phase 1) et pourvoyant à l’appropriation
de deniers nécessaires pour en défrayer le coût par emprunt
à long terme n’excédant pas six cent cinquante mille dollars
(650 000,00 $), dans la mesure où le règlement numéro 256-18,
lequel doit être adopté par le conseil de la MRC de Maskinongé
le 14 février 2018, est identique au projet de règlement adopté
par ledit conseil le 10 janvier 2018, sous le numéro 22/01/18,
tel que soumis.

•

Nomination de Nancy Larocque, Secrétaire-trésorière adjointe,
à titre d’administratrice principale, en remplacement de Nathalie
Vallée, Directrice générale et Secrétaire-trésorière, aux fins d’utilisation du service AccèsD Affaires. Il est aussi résolu qu’elle soit
investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Il est aussi
résolu d’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière,
Nathalie Vallée, à signer, pour et au nom de la municipalité, les
documents relatifs à ce changement de désignation.

•

Approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de
paiement des impôts fonciers selon le tableau suivant :
F5939-94-4609

F6243-03-1081

F6146-93-3185

F6143-93-6008

F6146-92-6532

F6145-70-6064

F5742-08-7507

F6145-70-2732

F5944-36-1730

F6145-60-9500

•

Engagement du conseil municipal, dans le cadre du projet
parc-école de l’école Ami-Joie à l’été 2018, à fournir la main
d’œuvre et la machinerie de la municipalité pour effectuer les
travaux d’excavation et à verser une contribution en argent de
2 500 $. Il est de plus résolu qu’advenant un changement de
vocation de cette aire de jeux à l’école Ami-Joie, ces équipements reviendraient à la municipalité compte tenu de l’apport
de la municipalité et du milieu. Il est de plus résolu d’affecter
la somme de 2 500 $ du poste budgétaire « petits projets ».

•

Approbation des dépenses de 16 921,68 $ pour les travaux
d’amélioration exécutés, soit le remplacement de ponceaux sur
les 4e et 5e Rangs, le creusage et la réfection de fossés sur les
4e et 5e Rangs, ainsi que sur le chemin du Lac-Bourassa, l’ajout
d’une glissière de sécurité sur le 5e Rang et l’ajout de gravier
sur la rue Linda.

•

Autorisation accordée pour le versement de 10 000 $, à titre
d’aide financière pour l’année 2018, à la COOP de Solidarité
Santé Les Grès.

•

Octroi à la Coopérative Gestion Phénix du contrat de douze (12)
collectes sur appel des encombrants sur le territoire de la municipalité, pour un montant total de 12 000 $, avant taxes, selon
l’offre de services datée du 11 janvier 2018, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2018. Il est de plus résolu d’autoriser
que les frais d’enfouissement des matières qui ne seront pas
valorisées et, par conséquent, transportées au LET soient à la
charge de la municipalité, conditionnellement à ce que la Coopérative Gestion Phénix transmette à la municipalité un relevé
des tonnages recueillis tous les mois de même que les quantités
valorisées, recyclées ou récupérées.

•

Octroi à la Société protectrice des animaux de la Mauricie inc.
(SPA Mauricie) du mandat d’assister la municipalité dans la
rédaction de son nouveau règlement sur la garde des animaux, de
prendre en charge et d’appliquer la règlementation municipale,
ainsi que les récentes modifications législatives gouvernementales
sur la garde des animaux, et de mettre en œuvre les autres services
aux citoyens proposés dans l’offre de services professionnels
datée du 9 novembre 2017, pour un montant de 14 000 $ par
année, avant taxes, et ce, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022.

•

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se porte garante
envers le MTQ de tous les travaux qu’elle effectuera dans une
emprise de route appartenant au ministère ou qu’un sous-traitant
effectuera pour elle durant l’année 2018, s’engage, comme il est
prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les
délais prescrits et nomme monsieur Jean-René Duplessis, directeur des Travaux publics, à titre de représentant autorisé à signer
les documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux.

•

Demande envoyée au ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire d’accorder à la municipalité un
nouveau délai pour l’adoption des documents visés à l’article
59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit jusqu’au
31 décembre 2018.
suite page 9

F6043-96-7078
Il est également résolu de nommer madame Nathalie Vallée, Directrice
générale et secrétaire-trésorière, comme enchérisseur, afin de représenter la municipalité et enchérir en son nom. Il est de plus résolu
de transmettre à la MRC de Maskinongé cette liste et la présente
résolution avant le 20 janvier 2018.
•

Approbation de la radiation automatique des soldes inférieurs
à 2,00 $ qui sont au compte de taxes, à la suite de la dernière
échéance annuelle des taxes municipales.
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•

Refus du conseil d’accorder la demande de dérogation mineure
déposée par madame Sandra Li Choo NG et monsieur David
Courteau-Loranger concernant le lot 2 546 554 du cadastre
du Québec, situé dans la zone AF-03, à l’effet d’autoriser une
marge arrière de 15 % de la profondeur moyenne du lot par
l’agrandissement de la résidence sise au 229, rue Garceau.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée par
madame Lucie Dupont et monsieur Richard Galarneau concernant le lot 2 546 218 du cadastre du Québec, situé dans la zone
Rm-01, à l’effet d’autoriser la régularisation de l’implantation
du bâtiment principal sis au 33, rue La Vérendrye, à 1,85 mètre
de la marge latérale droite, ainsi qu’une somme des marges
latérales de 5,75 mètres.

•

Refus du conseil d’accorder la demande de dérogation mineure
déposée par madame Mélanie Blouin et monsieur Aleco Kavadias
concernant le lot 4 116 055 du cadastre du Québec, situé dans la
zone Ra-17, à l’effet d’autoriser une somme des marges latérales
de 3 mètres au bâtiment principal pour la construction d’un garage
attaché à la résidence sise au 120, Place Louis-Denis.

•

Autorisation accordée au « Comité Une classe qui court » de
permettre aux élèves, ainsi qu’à leurs parents et familles, de
marcher ou de courir, à partir de l’école Ami-Joie, sur les rues
du Couvent, Saint-Alphonse, Saint-Germain, Saint-Honoré,
Saint-Joseph, de nouveau sur Saint-Germain et Saint-Alphonse,
et, enfin, de nouveau sur du Couvent, de 9 h à 11 h, le samedi
2 juin 2018, à l’occasion de la tenue de l’activité « Une classe
qui court », mais tout en maintenant la circulation locale
(1 voie). La municipalité fournira les dossards (pour les bénévoles), les barrières (pour la sécurité du parcours), le système
de son et son micro, un chapiteau, ainsi que la mascotte de
Saint-Étienne-des-Grès. Il est de plus résolu d’autoriser l’accès
gratuit à la salle communautaire pour permettre l’échauffement
des participants avant la course. Il est de plus résolu de confirmer la présence des pompiers pour assurer la sécurité lors de
l’événement.

•

•

•

Appui donné au projet du club équestre La Foulée mauricienne
pour l’achèvement du sentier Transcanadien situé sur le territoire
de la MRC de Maskinongé afin que ce club puisse bénéficier
de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives-phase IV.
Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur
de l’événement « Les carrioles chantées » qui s’est tenu le
16 décembre dernier.
Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur
de l’événement « Une classe qui court » de l’école Ami-Joieet-des-Grès, honoré pour son implication en saines habitudes
de vie lors de l’Assemblée générale annuelle de l’organisme
Maski en forme à l’école secondaire l’Escale de Louiseville,
le 19 septembre dernier.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès désirent souligner le départ à la retraite, le 31
décembre dernier, de Monsieur Jacques Duranleau, Directeur
général de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. Ils
remercient chaleureusement Monsieur Duranleau pour son
influence et l’envergure de ses réalisations dans la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Il suffit de rappeler la fondation de la Coopérative de solidarité Santé Les Grès, en 1995,
la première coopérative de santé implantée au Québec. Les
membres du conseil sont fiers du large rayonnement de cette
coopérative. Ils tiennent aussi à mentionner son leadership,
son ouverture aux autres et ses talents de visionnaire. Les
membres du conseil municipal lui souhaitent une heureuse
et longue retraite.

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 :

Dates de la tenue des séances
du conseil municipal en 2018

5 février

6 août

5 mars

10 septembre

9 avril

1er octobre

7 mai

5 novembre

4 juin

3 décembre

9 juillet
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Modification temporaire
Horaire et responsable du service incendie
Veuillez prendre note que, pour quelques semaines, M. Mathieu
Ouellette, Directeur adjoint du Service incendie, prendra en
charge les demandes de permis, d’information et d’assistance
les jeudis soirs de 15 h 30 à 19 h, au : 819 535-6611. Pour toute
urgence, composez le : 9-1-1.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
suite page 10
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La fierté d’innover (suite)
Collecte des ordures 2018
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2018.
Vous pouvez aussi le consulter 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 2018! 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 : 819 534-9262
ou envoyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

suite page 11
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Prochaines dates de collectes
des encombrants

29 janvier

30 juillet

26 février

27 août

26 mars

24 septembre

30 avril

29 octobre

28 mai

26 novembre

26 juin

31 décembre

Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à
l’occasion de ces collectes
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Précisions sur le stationnement - Déneigement
Il est important de rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre 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,
projeter 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

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

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 locataire 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 Sûreté
du Québec, au : 819 535-1900.
Merci de votre collaboration. ◘
Frédéric Lamothe,
Directrice des loisirs

suite page 12
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La fierté d’innover (suite)
Soirée reconnaissance
des employés 2017
Reconnaissance 2017 de nos employés!
Le 13 janvier 2018, la municipalité recevait ses employés à la salle de
l’Âge d’Or pour la soirée « reconnaissance des années de service ».
Cette politique, établie par la municipalité depuis 2009, vise à
reconnaître, par tranches de 5 ans, les années de service des employés.
Cette année, trois employés étaient reconnus. Ce sont madame Carole
Descôteaux, Journalière classe 1 (15 ans de service), monsieur Daniel
Isabelle, Directeur du Service incendie (10 ans de service) et monsieur
Dany Mongrain, Ouvrier spécialisé classe 2 (5 ans de service).
M. Dany Mongrain, absent à la Soirée, a reçu un chèque-cadeau
de Bellemare Moto.

Mme Carole Descôteaux qui reçoit son chèque-cadeau du Home
Hardware remis par le maire, M. Robert Landry, et la directrice
générale, Mme Nathalie Vallée.

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 :
123-

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

location de bacs fleuris
our les commerces!
De Saint-Étienne-des-Grès (suivi)

L

ors de la classification 2018 par les Fleurons du Québec, l’initiative
du Comité d’embellissement d’offrir aux commerçants des bacs
fleuris, permettra-t-elle à notre municipalité d’obtenir un fleuron
supplémentaire?

Sachez que le projet de « Location de bacs fleuris » va bon train
car déjà quelques-uns de nos commerçants ont été rencontrés et
ceux-ci y voient un bel avantage d’améliorer leur façade sans tracas
et à peu de frais.
La confection des bacs est en bois et, tel que mentionné dans l’édition
précédente du journal, ils seront garnis de façon à s’harmoniser avec
les aménagements horticoles en place dans la municipalité.
M. Daniel Isabelle qui reçoit son chèque-cadeau de Bellemare Moto
remis par le maire, M. Robert Landry, et la directrice générale,
Mme Nathalie Vallée.

Merci aux employés présents pour leur participation à cette
reconnaissance de trois d’entre eux. ◘
Le conseil municipal
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Chers commerçants, si une telle occasion vous intéresse mais vous
n’avez pas encore été contactés par une personne du Comité d’embellissement, vous pouvez téléphoner au : 819 535-6382 pour me faire
part de votre intérêt et/ou pour obtenir les informations pertinentes. ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

Bibliothèque _

par Denis Boisvert

les nouveautés
littéraires.
Eva Braun tome 1 et 2
Jean-Pierre Charland

Née à Munich en 1912, Eva Braun grandit dans
une Allemagne fortement affaiblie par la Grande
Guerre.
En 1929, la jeune femme, désireuse de s’émanciper,
déniche un emploi comme commis à la boutique
de Heinrich Hoffmann, photographe exclusif du
Parti national-socialiste.
Timide et introvertie, elle est présentée au Führer
et chef du parti, un petit homme à la politesse irréprochable. Adolf Hitler commence à la courtiser.
Chaque fois ils vont au cinéma, assistent à des opéras et mangent dans
les meilleurs restaurants. La blonde attend impatiemment chacun
des rendez-vous avec son prince, mais elle est en butte à bien des
contrariétés, car l’homme est totalement dévoué à la politique.
En 1932, au moment où Hitler se lance en campagne électorale,
Eva devient sa maîtresse. Débute alors un conte de fées tordu dans
lequel la princesse tombe sous le charme d’un monstre.

L’héritage Malone
Steve Berry

Washington, 1865, Cotton Malone est sur la piste
des Chevaliers du cercle d’or. Un étrange bâtiment, surnommé le Château, est en feu. Un homme,
Angus Adams, risque sa vie pour sauver des
flammes une clé et un journal. 2017, Tenessee, Alex Sherwood,
sénateur, est retrouvé mort suite à une chute.
Quel lien relie ces deux intrigues? Une nouvelle aventure pour
Cotton Malone.

Je n’ai plus 20 ans... et alors?
Isabelle Petit

Julie Caouette est une vraie passionnée de publicité.
Avec un peu de créativité, elle arrive à réinventer la réalité et à redéfinir les perceptions
des gens. À quarante ans, c’est toujours avec
enthousiasme qu’elle travaille d’arrache-pied comme coordonnatrice de projets, sans pour autant sacrifier sa vie familiale.
Mais bientôt un nouveau contrat l’amènera à sortir de sa zone de
confort. Une campagne publicitaire pour une chaîne d’articles
de sport la conduira à mille lieues de son mari et de ses trois

enfants, où elle pourra profiter d’une nature enchanteresse et
d’un séjour en tête-à-tête avec elle-même, et un charmant
photographe voyageur.
Loin du rythme effréné de son quotidien, Julie retrouvera-t-elle
la candeur de ses vingt ans? Parviendra-t-elle à réinventer, cette
fois, sa propre réalité?

Mes 25 ans aux USA,
et puis Trump a été élu
Richard Hétu

Après avoir survécu à East Harlem au temps du
crack, rencontré d’innombrables politiciens et
couvert les hauts et les bas de la vie politique et
sociale des États-Unis en tant que correspondant de LA PRESSE
au cours des 25 dernières années, Richard Hétu revient ici sur un
quart de siècle de vie dans ce pays imprévisible.
Récit d’expériences professionnelles et personnelles marquantes,
ce livre témoigne aussi du parcours « du » Donald, ex-star de la
téléréalité dont le succès électoral changera peut-être à jamais le
regard que le journaliste et auteur porte sur le pays où il a trouvé
l’âme sœur, fondé une famille et acquis la citoyenneté en 2009.

Février, mois coup de cœur
Pendant le mois de février, venez découvrir nos coups de cœur
littéraires. Vous trouverez à la bibliothèque une petite exposition de
livre portant une étiquette « Coup de cœur ».
Ce sont des lectures que nos bénévoles ont aimées et qu’ils veulent
partager avec vous. ◘

- 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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Paroisses

LES CÉLÉBRATIONS UNE INVITATION
du TEMPS DES FÊTES. SPÉCIALE.

L

a période du temps des fêtes est un moment privilégié pour se
rapprocher de Jésus qui nous est présenté comme un enfant
dans une mangeoire.
À cette occasion, des célébrations plus spéciales ont été organisées
avec la participation notamment des enfants de la communauté.
Ainsi à Saint-Étienne, le 17 décembre, une célébration de la parole
où plus d’une quinzaine d’enfants sont venus entendre parler de
Jésus. Tout d’abord avec Louise Lacroix qui leur raconté l’histoire
de Marie qui a accepté d’être la maman de Jésus et avec Andrée P.
Bournival qui leur a raconté l’histoire de Mamadou à la recherche
de ce que c’était Noël.

L

e 4 mars prochain aura lieu à l’église de Saint-Étienne, une
célébration à saveur country.

au son
“ Sortez votre chapeau et venezduprier
country! ”
L’abbé François Doucet présidera la messe 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 : le dimanche 4 mars 2018;
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

La Saint-Valentin.
Le 24 décembre, parents et enfants se sont réunis pour présenter
une pièce où les bergers nous ont raconté la nuit de Noël. Ces
pauvres qui ont été prévenus les premiers de la naissance de Jésus.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces célébrations et ont permis
de les rendre plus vivantes. ◘
Odette Brûlé

L

e 11 février prochain, le comité de liturgie de la communauté de
Saint-Étienne souhaite souligner la Saint-Valentin en réunissant
les familles.
Pour cette occasion, nous vous demandons de nous faire parvenir
une photo de votre famille, petite ou grande, papa, maman, enfants,
grand-papa, grand-maman, petits-enfants. Que votre famille soit
traditionnelle, reconstituée ou autrement, c’est là le cœur et le nid
de l’amour.
Faites parvenir vos photos numériques de votre famille par
courriel au : bruleo@cgocable.ca en n’oubliant pas d’identifier
votre famille.
Pour les photos papier, venez les porter au presbytère dans une
enveloppe bien identifiée afin que nous puissions vous les retourner.
Date limite : 5 février 2018.
Un montage sera fait et projeté sur le grand écran de l’église lors de
la célébration du 11 février 2018. ◘
Réal Loranger,
Pour le comité de liturgie de Saint-Étienne
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
DE VIE COMMUNAUTAIRE (ÉVC).
De Saint-Étienne-des-Grès
et de Saint-Thomas

J

e pense qu’une mise au
point au sujet de nos nouvelles structures pourrait être
intéressante. Saint-Étienne,
une nouvelle communauté au
sein de la nouvelle paroisse de
Notre-Dame-de-l’Alliance qui
inclut six autres communautés,
soit La-Visitation-de-la-SainteVierge de Pointe-du-Lac, SaintThomas-de-Caxton, SaintBoniface, Notre-Dame-desNeiges de Charette, Saint-Éliede-Caxton et Saint-Mathieu.

Qu’est-ce que ça
implique?
Six des communautés ont un
marguillier pour les représenter
à la fabrique de la paroisse et
la septième est représentée par
le président d’assemblée. Dans
chacune des communautés, il
y a aussi un comité local des
affaires économiques (CLAÉ)
pour gérer les biens de la communauté. Comme les élections

ont lieu le 17 janvier en notre
église, nous vous donnerons
les résultats dans le prochain
Stéphanois pour le marguillier
et les membres du comité des
affaires économiques.
Chacune des communautés a
aussi une équipe de vie communautaire (ÉVC) pour voir
à la pastorale, ces équipes ont
été présentées par notre pasteur l’abbé François Doucet
dimanche le 7 janvier dernier
pendant la célébration dominicale. Il s’agit de Mesdames
Louise Boisvert, Andrée P.
Bournival et de Monsieur Yves
Deschesnes pour Saint-Étienne
et de Sr Mireille Fréchette, et
mesdames Micheline Chénier
et Liette Lamy pour SaintThomas. Ces équipes sont
accompagnées par Odette
Brûlé, agente de pastorale de
la paroisse. Ces équipes sont
également chapeautées par
l’équipe de pastorale paroissiale (ÉPP) qui regroupe des
personnes des différentes communautés.

Nous devons en tant que
paroissiennes et paroissiens
participer aux activités qui
seront organisées par notre nouvelle paroisse, mais nous aurons
aussi des activités qui nous

serons propres en tant que
communauté toujours vivante et
dynamique de Saint-Étienne. ◘
Andrée P. Bournival,
Pour l’ÉVC de Saint-Étienne

BOUTIQUE O.

A

près 3 semaines de vacances nous sommes en forme pour
recommencer notre implication à l’ouvroir. Il nous tarde de travailler avec la nouvelle équipe. Pour nous c’est un nouveau départ
et de nouveaux défis.
Nous avons hâte d’ouvrir le garage. Il est rempli jusqu’au fond de
mille et un objets; jouets d’été, vaisselle et de tout ce qu’on peut
imaginer. En attendant, la remise se remplit de beaux vêtements,
de literie, d’accessoires, de chaussures, de sacoches, etc.
Nous avons aussi une réserve de produits pour les sinistrés et les
gens qui ont perdu leurs biens pour une raison ou une autre.
Nous sommes à votre service les mardis de 11 h à 15 h et les
mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

Journal Le Stéphanois · Février 2018 · 15

Reportages

spectacle
river BLUE.

D

imanche le 16 décembre 2017, un spectacle nous a été offert
à l’église Saint-Étienne par le trio Yvon Lefebvre, Lynn
Donaldson et André Paillé; le but premier était d’amasser des
fonds afin de soutenir le financement de notre église. Denise Fortin
était la responsable de l’organisation soutenue d’une équipe
de bénévoles. Denise a atteint son objectif en attirant environ
300 personnes pour le spectacle. Yvon Lefebvre, de notre
municipalité, était désireux de présenter un spectacle rendant

hommage au groupe Sweet People pour ses nombreuses années
d’activités au Québec et un peu partout à travers le monde.
Ce groupe nous a chanté des chansons d’amour tout au long du
spectacle. Une des premières chansons présentée fut River Blue,
chanson nous rappelant des souvenirs du temps passé. Le trio nous
a fait voyager comme des enfants se voyant sur la mer, dans leurs
rêves. On nous a fait vivre des instants de bonheur, la passion de
doux rêves, d’une terre entre l’eau et le feu en chantant Sierra
Madre. Puis, on nous a amenés écouter les Violons d’Acadie nous
rappelant le bon temps passé chez nos amis. On nous a invités sur
leur bateau car il y avait tout ce qu’il fallait pour oublier le temps
pour un instant, une chanson de romance, un instant de rêve. Pour
terminer cette partie du spectacle, on a écouté une chanson de
rythme espagnol avec Maria Dolorès, une autre image d’amour
et de romance.

Reflets de Noël
Avant de se retrouver en entracte, on a été invité à admirer notre
beau sapin de Noël, le sentier de neige suivi pour le cueillir et en
ajoutant des clochettes pour le décorer; tout cela
pour nous annoncer un temps d’amour et de suite page 17

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

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.

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur
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431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

Photos : René Grenier

joie. Dès le 12e coucou de minuit, les choristes se sont joints au
trio pour nous chanter La nuit la plus belle, une nuit d’espoir et
de lumières dans le cœur des hommes : c’est Noël. L’assistance
a évidemment bien répondu en participant à cette chanson et
plus rien n’arrêtera le temps avec cette neige qui transformera le
temps présent.
Le temps filait rapidement et déjà le spectacle nous avait offert
une vingtaine de chansons; nos musiciens ont pris quelques
minutes de repos permettant à nos organisateurs d’offrir des
billets moitié-moitié, toujours au profit de la fabrique
Au retour, le trio est venu nous embellir des beaux jours
d’été, de l’étoile qui saura nous éclairer pour nous assurer le
bonheur; les chanteurs Lynn et Yvon ont fait en sorte que reviennent les souvenirs d’amour de notre jeunesse, le temps de
l’insouciance, le temps qu’on ne peut jamais oublier alors que tout
était à nous. On nous invita alors à ressortir nos vinyles, nos souvenirs de l’indifférence; ils nous rappelleront qu’une chanson
c’est peu de chose mais que nous en serons les vagabonds,
les marchands de bonheur. Combien de temps faut-il pour bâtir
un amour? Et vivre un éternel instant quand deux cœurs battent
ensemble...

Et j’ajouterais que cette fierté est aussi
“réciproque.
”
Suivirent encore quelques instants de Noël et un moment
d’espérance avec cette période des Fêtes. Père Noël, sauras-tu
trouver ton chemin pour venir chez moi? Auras-tu assez de
jouets pour moi? On espère tous voir notre village tout blanc à
Noël, entendre ton passage au petit trot. Seras-tu présent encore
cette année?
Puis arriva le summum de la soirée avec les chansons très
entraînantes, dynamiques et spectaculaires : Do le Do de la
Mélodie du bonheur et l’Alléluia de Leonard Cohen : quelle
belle performance avec les choristes!
Le temps d’un tirage pour récompenser toutes les personnes
ayant encouragé nos vendeurs de billets et notre trio nous offrait
leurs deux dernières chansons; une première remplie d’espoir
car la vie continue et que rien n’est jamais perdu puis, une toute
dernière pour se dire « Au revoir » et apprendre à se voir avec
d’autres yeux.
Notre représentant religieux, François Doucet, était présent et bien
heureux de constater un auditoire si nombreux et attentif. Il a toujours de bons mots pour encourager ses paroissiens et il s’est dit très
fier d’exercer une partie de son ministère à Saint-Étienne-des-Grès.
Et j’ajouterais que cette fierté est aussi réciproque. ◘
René Grenier
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nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
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

Service tout inclus
pour vos plans de construction

rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

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

TRANSPORT

EXCAVATION

nabi-tekblog.com

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

Gens de chez nous

NOCES D’OR,
50e anniversaire!

L

e 5 juillet 1967, Réjean
Casabon, fils de Laurent
Casabon et d’Yvette Sanscartier,
et Claudette Duplessis, fille
d’Ernest Duplessis (1904-1967)
et d’Héléna Lampron (19111951) s’unissaient en l’église
de notre paroisse. À l’automne
2017, la famille réserva une
surprise à ce couple afin de
souligner ses noces d’or, soit
le 50e anniversaire d’une union
continuelle et amoureuse.

Un dimanche chaud
Parents et amis avaient été
conviés au restaurant par les
organisateurs, un dimanche
matin de septembre et tout avait
été prévu afin que Claudette
et Réjean puissent y être diri-

Photo : Marie-Ève Turcotte

gés par leur guide de dernière
minute. On ne leur avait pas
encore mentionné ni l’endroit,
ni l’heure exacte de la rencontre. Un petit problème survint
lorsque le chauffeur se présenta
à leur domicile pour les prier
de le suivre car ils avaient déjà
quitté leur résidence. Réjean
étant beaucoup impliqué dans le
service religieux de l’église, la
famille savait cependant où les
retrouver. C’était un dimanche,
donc ils étaient certainement
à l’église. Leurs deux enfants,
Chantal et Luc, accompagnés
des cinq petits-enfants, se rendirent sur les lieux pour les
aviser qu’ils n’assisteraient pas
à la célébration cet avantmidi-là car ils étaient attendus
ailleurs...

Après un bon repas, la fête se
continua chez leur nièce autour
d’un succulent gâteau et de
la traditionnelle coupe de

champagne. Quelle magnifique
journée pour toute la famille!
Félicitations au couple! ◘
René Grenier

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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Bouger pour mieux être _

par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

GESTION DU STRESS
ET DE L’ANXIÉTÉ.
Quelques trucs (partie 1)

B

onne année 2018 à tous et à
toutes! Que 2018 soit rempli
de santé, de bonheur, de joie et
d’un peu moins de stress! Avec
tout le stress accumulé au cours
du dernier mois dont la course
pour l’achat des cadeaux, la
fin de l’école des enfants, la
préparation du souper de Noël,
le party du Jour de l’an et j’en
passe, il est important de partir
l’année en beauté avec une nouvelle vision sur vos vies. Je vous
donne quelques trucs ce mois-ci
pour diminuer votre stress et/ou
anxiété.

Truc no1 - Objectifs/Buts :
En ce début d’année, faites une
liste des buts que vous voudriez
accomplir dans les 12 prochains
mois. Relisez-les à tous les
jours ou à toutes les semaines.
Vos objectifs sont vos cibles
pour 2018. Portez toute votre
attention sur vos objectifs pour
la prochaine année. Comme le
dit si bien le conférencier Brian
Tracy, lorsqu’on porte notre
attention et qu’on travaille continuellement sur nos buts, nous
n’avons plus le temps de penser
à nos inquiétudes, notre stress,
nos ennuis, etc.

Truc no2 - La boîte à
inquiétudes :
Achetez-vous un cahier spiral
ou bien une petite boîte. Le
principe est simple, à chaque fois
que vous avez une inquiétude
durant la journée, écrivez-la sur
un papier et/ou déposez-la dans
votre boîte à inquiétudes. Pendant toute la semaine de travail,
vous n’investissez pas de temps
à vos inquiétudes. La fin de
semaine, prévoyez un moment
(30 min.) pour vous consacrer à
vos inquiétudes de la semaine.
Vous verrez ainsi que 95 % de
vos inquiétudes se sont dissipées
dans la semaine.
Truc no3 - Jouer à un jeu
de mémoire :
Un étude en 2013 a démontré
que jouer à un jeu de mémoire
ou bien le jeu « Tetris » permettait aux individus de diminuer
la réactivité émotionnelle du
cerveau, ce qui avait pour effet
de diminuer le stress.
Truc no4 - La méditation :
Une façon de pratiquer la
méditation est de mettre toute
notre attention vers un objet ou
une image pendant quelques
minutes. Après quelques secondes ou minutes, votre attention

divaguera vers d’autres pensées.
Dès que vous en êtes conscients,
reconcentrez-vous sur l’objet ou
l’image.
Vous pouvez aussi appliquer le
concept de l’attention dirigée
vers du positif dans la vie de
tous les jours. Quand vous sentez
que vos pensées sont négatives,

dépression, l’anxiété et le stress
post-traumatique.
Truc no6 - Thé vert Matcha :
L’acide aminé L-Theanine qui
se trouve dans les feuilles de
thé vert améliore la régulation
émotionnelle et le stress psychosocial. Ce thé a aussi des effets
positifs sur la dépression.

Dites-vous à plusieurs reprises : Relâche,
“relâche,
relâche... Vous ressentirez un effet
de bien-être et de relaxation! ”

redirigez votre attention vers les
choses positives de votre vie ou
de ce qui vous entoure.
Une méditation simple que
j’aime bien faire durant la journée est celle de l’auteur et conférencier Brendon Burchard. Pendant la journée, pour maintenir
votre niveau d’énergie élevé
et pour diminuer vos tensions,
prenez des pauses de 2 à 5 min.
où vous fermez les yeux. Prenez
conscience des zones tendues de
votre corps et dites-vous à plusieurs reprises : Relâche, relâche,
relâche... (« release »). Vous
ressentirez un effet de bien-être
et de relaxation.
Truc no5 - Pratiquer le yoga :
Le yoga demande un focus
attentionnel, une auto-régulation
et une analyse attentionnée. Le
yoga aide à établir un équilibre
entre le système nerveux sympathique (trop actif chez les personnes stressées) et le système nerveux parasympathique (ralentit
les fonctions de l’organisme).
Scientifiquement prouvé, le yoga
a des effets bénéfiques sur la

Truc no7 - Ne pas relaxer après
une situation stressante :
Une étude en 2002 s’est penchée
sur le concept de rumination.
2 groupes ont effectué un test
mathématique stressant où les
individus étaient aussi nargués
durant ce test. Suite à ce test émotionnellement stressant, 1 groupe
se dirigeait dans un endroit
confortable et détendu tandis
que l’autre groupe devait accomplir une tâche demandante qui
nécessitait toute l’attention. La
pression sanguine des individus
faisant une tâche cognitivement
demandante directement après
la situation stressante diminuait
plus rapidement que ceux qui
étaient dans un endroit détendu.
En résumé, après une situation
stressante, faites quelque chose
qui capte votre attention où vous
êtes impliqués.
Si vous avez besoin d’une aide
supplémentaire pour gérer votre
stress ou votre anxiété, faites
confiance à un ou une psychologue qui saura vous aider! Passez
un excellent mois de février! ◘
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Paroles de notaire _

par M e Julie Clermont, notaire

GÉRER L’HÉRITAGE de mon
ENFANT AVEC MON BEAU-FRÈRE!

V

otre enfant vient d’hériter de
ses grands-parents, de son
parrain ou d’une tante? Vous vous
dites que les soucis financiers
seront diminués et qu’il pourra
profiter d’études sans prêts et
bourses? Détrompez-vous, la vie
n’est pas toujours aussi simple!
Si votre enfant est majeur (18 ans
et +), les biens reçus en héritage
pourront lui être remis directement, à moins d’avoir prévu
d’autres dispositions dans un
testament. Malgré le fait que vous
soyez ses parents et qu’il n’ait que
18, 19 ou 20 ans, seul votre enfant

aura le plein contrôle sur l’argent
ou les biens ainsi hérités. Donc,
il pourra s’acheter une nouvelle
voiture sport, des vêtements de
marque ou un voyage dans le sud
pendant 3 semaines.
Si votre enfant est mineur (18 ans
et -) et que la personne décédée n’a
pas prévu de protection dans son
testament, voici les conséquences
d’un tel héritage : D’abord, au
niveau légal, un mineur ne peut
pas gérer ses biens. Donc, comme
parents, vous devrez gérer ces
sommes ou biens jusqu’à la majorité de votre enfant. Ce n’est pas si

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

compliqué vous vous dites? Si les
biens reçus ont une valeur supérieure à 25 000 $, la loi oblige la
formation d’un conseil de tutelle.
Ce conseil consiste en une réunion
de 3 personnes dans la famille et
les proches de votre enfant. En
conséquence, le beau-frère, la
belle-sœur, la belle-mère ou un
ami seront informés de la situation
financière de votre enfant. Également, ces gens devront donner
leur avis et/ou leur accord sur
certaines décisions telles que la
nomination d’un administrateur,
la gestion des sommes, etc. Pour
certaines décisions impliquant
de grosses conséquences financières (exemple : la vente d’un
immeuble), l’autorisation de ce
conseil pourrait être requise. Cela
signifie, comme parent, que vous
ne pouvez pas administrer les
biens de votre enfant comme bon
vous semble!
Ensuite, dès que l’enfant aura
atteint l’âge de 18 ans, ce dernier
pourra récupérer les sommes ou

les biens qui lui ont été légués.
Revenez plus haut pour comprendre les conséquences pouvant
en découler (dépenses inutiles,
voiture, voyage, etc.).
Comment éviter ces problèmes?
Dans votre testament, vous devez
prévoir soit une fiducie ou une
administration prolongée. Ainsi,
vous prévoyez vous-même que
l’argent ou les biens reçus par
un mineur seront gérés dans un
compte « spécial ». Vous déciderez de la personne qui en fera la
gestion, l’âge de remise des biens
(18-25-35 ans), les possibilités
de remettre de l’argent durant la
période de gestion pour défrayer
certains coûts (études, nourriture,
vêtements, soins médicaux, etc.).
Ainsi, vous vous assurerez que
votre enfant ne dépensera pas
inutilement les sommes à 18 ans.
Vous éviterez aussi les rencontres familiales et les chicanes
possibles et vous pourrez assurer
un certain avenir à votre enfant
mineur. ◘

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

ive

z-m

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

oi su
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n site
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t: juliecl
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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
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Qui suis-je? _

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

Et de
87...
Retour sur la 86e photo

A

ucune information ne m’a
été adressée si ce n’est les
quelques noms que Roger Ross
m’avait fournis lors de l’envoi
de cette photo. Me référant
à quelques photos de Roger
publiées précédemment, je me
suis amusé à identifier les jeunes; étant donné que ces jeunes
sont nés vers 1956, je pense que
l’année scolaire serait 1962-1963
puisque Roger a mentionné que
c’était leur première année de
scolarité.

87e photo

quatreCette photo m’a été envoyée
par Lucille Dupont Bellemare;
vingt-sixième
je pense qu’il
photo
sera facile
pour vous,
mesdames d’aujourd’hui, de vous reconnaître et de me communiquer le nom de ces jeunes filles.
re
t
a
qu
J’attends avec impatience vos données et aussi l’année scolaire de cette classe ou l’année quand
e
m
vingt-septiè
cette photo fut prise? Et qui était l’enseignante?
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; il
serait important
de me faire
parvenir vos
photos car ma
réserve est très
maigre puisque j’en
ai reçu très peu
depuis mon premier
appel à tous. ◘
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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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Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

MUFFINS AU SON,
CHOCOLAT ET AUX BANANES.

E

n début d’année, on prend des résolutions entre autres pour sa
santé, comme manger mieux, moins de gras, de sucre et de sel...
Bien sûr pour cela il faut cuisiner en choisissant les bons ingrédients
mais manger santé peut goûter bon! Je vous propose donc pour 2018
une chronique mensuelle de recettes santé.
Pour ce mois-ci, voici donc une recette de muffins délicieux qui
complètent bien un repas léger ou constituent une excellente collation.
Les fibres naturelles du son de blé utilisé sont d’excellentes fibres
pour garder votre système digestif actif et de façon naturelle.

muffins au son, chocolat et aux bananes
les Ingrédients
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

250 ml de céréales All-Bran original
175 ml de lait (1 % mg)
250 ml de farine blanche non blanchie
75 ml de cassonade, légèrement tassée
50 ml de poudre de cacao
15 ml de poudre à pâte
1 ml de chacun : bicarbonate de soude et sel
1 œuf
50 ml d’huile canola
2 grosses bananes très mûres écrasées en purée
75 ml de brisures de chocolat ou chipit de chocolat mi-sucrés

les Étapes
1

Dans un bol moyen, mélanger les céréales et le lait.
Laisser reposer environ 2 minutes, le temps que les céréales
ramollissent.

2

Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs :
farine, cassonade, poudre de cacao, poudre à pâte, bicarbonate
de soude, sel.

3

Ajouter au mélange de céréales les bananes en purée, l’œuf et
l’huile.

4

Ajouter ce dernier mélange aux ingrédients secs, en remuant
juste assez pour les incorporer.

5

Incorporer les brisures de chocolat.

6

Répartir la pâte dans 12 moules à muffins, légèrement huilés
ou vaporisés d’un enduit végétal.

7

Cuire à 400°F environ 20 à 25 minutes (jusqu’à ce qu’un
cure-dent en ressorte propre).

- trucs et astuces -

On peut remplacer les All-Bran par des céréales Flocons
de son de blé de Menu Bleu préalablement écrasées avec
un pilon ou un verre. Ces céréales, moins dispendieuses
contiennent peu de sucre et de sel. ◘
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Organismes

NOËL DU PAUVRE et
PANIERS DE NOËL 2017!
7 075 fois merci!

P

lus d’un mois s’est écoulé
depuis que nous avons célébré la fête de Noël. Ce n’est
sûrement pas un hasard si vous

lisez en ce mois de l’amour, les
résultats de votre générosité. Au
moment où j’écris ce message,
nous sommes à l’étape du bilan
de cette 59ême édition du Noël du
Pauvre pour St-Étienne-des-Grès

club
OPTIMISTE.

et St-Thomas-de-Caxton. Il me
semblait important de partager
avec vous les grandes lignes de
cette édition.
Nous avons reçu 26 demandes
d’aide. De ce nombre, il y en
avait 9 pour qui c’était la première fois qu’ils demandaient.
En 2016, nous avions 24 demandes. Nous pouvons donc penser
que pour 7 foyers ayant demandé
en 2016, leurs situations se sont
améliorées, puisqu’ils n’ont pas
fait de demande en 2017. Voilà

personne. Mais sachez que le
personnel des écoles Ami-Joie
et Les-Grès ont à cœur de préparer la relève de bénévoles,
puisque nous avons pu compter
sur l’aide de 42 élèves de cinquième et sixième année pour
emballer les cadeaux des enfants
et remplir les boîtes de denrées
pour les familles.
Au nom de tous les gens qui ont
bénéficié de votre générosité,
et au nom des bénévoles, nous
vous remercions de vous soucier
Photo : René Grenier

Carnaval d’hiver

N

e manquez surtout pas le Carnaval d’hiver qui se déroulera lors
de la fin de semaine du 9, 10 et 11 février prochain. Venez en
grand nombre au feu d’artifice d’ouverture le vendredi 9 février à
19 h. Par la suite, la Disco se déroulera à la salle communautaire
jusqu’à 21 h 45, ainsi que la randonnée du maire. Le départ se fera
après le feu d’artifice au Parc des Grès.
Le samedi sera une journée sportive avec des jeux, des activités
participatives et du patinage libre. Pour le dimanche, il s’agira d’une
journée familiale. En cette journée dédiée à la famille, venez faire un
tour de carriole à chevaux, déguster de la tire sur la neige et profiter
des jeux gonflables sur le site. Du plaisir pour tous!
Vous avez des idées, vous aimeriez vous impliquer que quelques
heures ou sur une base régulière à l’année pour les enfants de la
communauté? N’hésitez pas, contactez-nous! ◘
David Chrétien,
Club optimiste le Stéphanois

Inscription :
1-844-270-5055
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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qui est encourageant. Ce fait
démontre bien que pour certaine
personne, ce n’est qu’un passage
difficile et qu’un peu d’aide
reçue fait une différence.
La générosité de la population a
été de nouveau au rendez-vous,
puisque nous avons ramassé
7 075,30 $. De ce montant, il
faut considérer un don important de la Caisse de l’Ouest, soit
1 298,00 $. Nous avons aussi
amassé des dons en denrées et
beaucoup de jouets.
Au total, c’est 90 bénévoles
qui se sont impliqués et qui
ont contribué à la réussite de
cette fête du partage. De peur
d’en oublier, je ne nommerai

du bien-être de nos résidants de
St-Étienne et St-Thomas.
Pour ma part, mon mandat, en
tant que responsable, s’est terminé le 31 décembre dernier.
Ce fut pour moi une expérience
très enrichissante. J’ai aimé vous
rencontrer et vous connaître un
peu plus. Je garderai un très bon
souvenir de vous.
Mme Denise Bellemare reprend
donc la responsabilité du Noël
du Pauvre et des Paniers de
Noël. Vous pourrez la joindre au
numéro : 819 693-2565. ◘
Denise St-Pierre,
Responsable Noël du Pauvre et
Paniers de Noël 2017

AFEAS 2018 :
LA FEMME ET L’ARGENT.

C

’est le mercredi 21 février à 19 h 30 à la salle communautaire
de Saint-Étienne, que Me Julie Clermont, notaire, viendra nous
entretenir de contrat et autres documents importants en lien avec
notre thématique Afeas 2018 « La femme et l’argent ».

...mieux connaître et comprendre
“rouages
des documents légaux. ”

les

« Publicité des droits, Laboratoire de droit notarial » ainsi que
« Contrats nommés », tous reliés au monde notarial. Elle a également
une charge de cours au Collège Ellis, campus de Drummondville et
de Trois-Rivières, en techniques juridiques.
L’Afeas vous invite à vous joindre à nous pour cette soirée
d’information qui, nous espérons, vous permettra de mieux connaître et comprendre les rouages des documents légaux. Qui de mieux
que Me Julie Clermont pour nous aider à ne pas se perdre dans les
dédales des actes notariaux. L’invitation est lancée et l’entrée est
gratuite. Serez-vous des nôtres? ◘

Me Clermont a pignon sur rue à Saint-Étienne-des-Grès depuis
octobre 2011. De plus, elle est chargée de cours au Collège Bart
de Québec, en techniques juridiques. Elle y enseigne les cours

Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière · 819 535-6483

invitation
de la ssjb.

dictée
février 2018.

L

La terre de nos aïeux (1ère partie)

a Société Saint-Jean-Baptiste de St-Étienne-des-Grès tiendra
son assemblée générale annuelle ce dimanche 4 février 2018 à
compter de 11 h 30 au sous-sol du Café du marché.
C’est donc une invitation à tous les membres de la SSJB de
St-Étienne-des-Grès.
Si vous êtes intéressés par la protection et la valorisation de la
langue française, par la protection et la valorisation de notre patrimoine et par la souveraineté du Québec vous êtes les bienvenus.
Vous pouvez devenir membre sur place en achetant votre carte au
coût de 12 $.
Un déjeuner-dîner (brunch) sera servi pour toute personne membre
qui participe à cette assemblée. Prière de confirmer votre présence
auprès de Marc Bournival : marc.bournival@cegeptr.qc.ca ou par
téléphone au : 819 535-3298.
Vous êtes les bienvenus! ◘
Marc Bournival,
Président SSJB, Locale St-Étienne-des-Grès

Au XIXe siècle, alors que le (théatre - théâtre) était (plutot - plutôt)
inexistant et que la plupart des poèmes n’(interpelaient - interpellaient)
que l’élite, le roman de la terre, prudemment d’abord, (pris - prit) son
envol et marqua la littérature québécoise. Encore aujourd’hui, l’intérêt
extrême qu’on lui porte ne cesse de s’(accroître - accroitre).
La littérature de nos aïeux, qui peut (paraitre - paraître) désuète
à certains, se révèle intéressante grâce aux nombreuses descriptions
de (diférentes - différentes) (taches - tâches) quotidiennes effectuées dans la (tranquilité - tranquillité) rustique de l’époque.
(Acrochés - accrochés) à leur terre, les personnages principaux,
(agglutinés - aglutinés) autour du noyau familial, s’efforçaient d’(afronter - affronter) les situations problématiques qui
s’(accumulaient - acumulaient).
Les corrections sont en page 29. ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
Journal Le Stéphanois · Février 2018 · 27

NOUVEAU
MÉCHOUI & BUFFET M. CHAÎNÉ
Méchoui & Buffet M. Chaîné
Michel Chaîné
michel.chaine65@gmail.com
(819) 692-5774

Il me fera un grand plaisir de vous accompagner lors de vos futurs événements!

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les clients et
tout spécialement les fidèles employé(e)s que j’ai côtoyés, lorsque
j’étais copropriétaire du Marché Bonichoix et du Café du Marché, pour
leur dévouement durant toutes ces années!

Merci à tous et passez une très heureuse année 2018!
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Organismes (suite)

FAIRE TOMBER LES MURS
pour CONSTRUIRE DES PONTS.

F

ace à notre monde défiguré par
la violence, la haine et la peur
de l’autre, la paix nous semble
parfois être un idéal inaccessible.
Pourtant elle est là, tapie tout
au fond du cœur de chacune
et chacun d’entre nous. Même
lorsqu’elle semble à tout jamais
disparue, piétinée, ignorée ou
détruite, la paix résiste. C’est
une battante, une survivante,
une force qui pousse, à bout de
bras, l’humanité tout entière vers
sa lumière; laissons-la émerger
pour la faire rayonner dans toute
sa splendeur.
Au préalable, la paix exige une
introspection. Nous devons
d’abord descendre au fond

de nous-mêmes afin d’être en
mesure de pacifier notre cœur,
d’ouvrir notre esprit, de mesurer la portée de nos paroles et
d’établir un dialogue sincère
et véritable avec « l’autre ».
Ce Carême, Développement et
Paix - Caritas Canada vous propose d’apprivoiser le dialogue
afin de promouvoir et partager
une culture de paix, de tolérance,
de respect et de dignité.
La paix et le dialogue sont
fermement ancrés dans les
fondements mêmes de notre
organisation, qui est engagée
dans la réalisation de stratégies inclusives et non violentes
visant la promotion de la paix.

Depuis cinquante ans, que ce
soit dans le cadre de nos projets
de développement communautaire ou d’aide humanitaire,
Développement et Paix a soutenu et continue de soutenir des
initiatives locales qui favorisent
le dialogue, l’ouverture et la
connaissance d’autrui.
Dans les pays du Sud, nous nous
employons à favoriser, aux côtés
de nos partenaires, des opportunités de dialogue qui fournissent
aux communautés divisées un
espace sécuritaire où elles peuvent apprendre à se connaître, à
s’écouter, à s’exprimer et à trouver des solutions justes et durables face aux défis et conflits qui

les préoccupent. Ensemble, nous
valorisons la diversité et faisons
de la promotion d’une cœxistence pacifique entre individus
et communautés une priorité.
Nous agissons pour changer les
structures sociales, économiques
et politiques qui sont basées sur
une idéologie d’exclusion et de
rejet de la diversité. Notre motivation : faire tomber les murs
pour construire des ponts.
Source : Mini-mag / Carême
2018 p. 4 - (Consultez devp.org
ressources Campagne Carême
de partage 2018 « Ensemble
pour la paix »). ◘
Caroline Young

VIACTIVE
STÉPHANOISE.

V

euillez prendre note que les lundis 26 février et 5 mars 2018,
il n’y aura pas de VIACTIVE, la salle communautaire ne sera
pas disponible à cause de travaux. ◘
Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour Viactive Stéphanoise

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

CORRECTION
dictée.
La terre de nos aïeux (1ère partie)
théâtre - plutôt - interpellaient - prit - accroître - paraître différentes - - tâches - tranquillité - accrochés - agglutinés - affronter
accumulaient
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

819-228-9722
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ASSOCIATION DE SOCCER
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

INSCRIPTIONS SAISON 2018
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
1260, rue Saint-Alphonse (entrée principale située à l’avant)

VENDREDI 16 FÉVRIER 18 H À 21 H
ET

SAMEDI 17 FÉVRIER 8 H 30 À 12 H
LA PRÉSENCE DU JOUEUR EST REQUISE
Seules les inscriptions complètes seront acceptées, incluant :
 Le formulaire d’inscription complété et signé
 Une photo valide (prise par l’Association lors de l’inscription)
 Un chèque incluant le montant des frais d’inscription et des vêtements
(les chèques seront déposés le 15 mars)
 Un chèque de dépôt pour le chandail daté du 1 er septembre 2018

Notez qu’aucun chèque de dépôt ne sera accepté après le
17 février.
Veuillez s.v.p. respecter les dates d’inscription afin d’assurer
votre place étant donné que les équipes seront inscrites à
l’ARSM à la suite de cette fin de semaine d’inscription.

Aimez notre page Facebook : Association de soccer de
StÉtiennedesgrès, notre principal outil de communication
afin d’être informé de tous les détails pour la saison 2018.
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sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS.

L

e 16 décembre dernier, la ligue de quilles Les Grès a joué sa
rencontre annuelle en équipe de deux en disputant 2 parties
Abat 9 et une partie au meilleur carreau. La meilleure moyenne
étant jumelée avec la plus basse, la deuxième avec l’avant-dernière,
ainsi de suite afin que toutes les équipes soient bien balancées.
L’équipe Daniel Ménard (qui effectuait un retour après une
blessure) et d’André Couture a remporté la palme avec un total de
1 216 suivi de près par celle de Renald « Missile » Désaulniers/
Guylaine Blouin avec 1 211. L’équipe Lise Gélinas/Richard Trudel
a cumulé un total de 1 190 tout en étant l’équipe qui a obtenu le
meilleur résultat au meilleur carreau avec 225 surpassant celle de
René Provencher/Richard Lacombe avec 214. Individuellement,
en abat 9, soulignons les performances de Sylvie Gélinas avec
deux parties de 256 (assurément un fait inédit pour 2 parties dans
la ligue) et un triple de 693, suivent celles de Pierrette Pellerin
245/596, Paul Pellerin 252/677, Renald Désaulniers 222/637,
André Couture 236/645, René Lupien 221/601, Marc Bournival
233/606, Richard Trudel 221/632. Cet après-midi de festivité fût
suivi par une excellente fondue en soirée au Restaurant Dit’Ally,
qui fût apprécié de tous.
Concernant les deux dernières soirées d’activités pour l’année
2017, on peut souligner la performance de Louis Dupont avec
278/700. Les rendements suivants ne sont pas à dédaigner également : chez les hommes, Robert Turcot 236/640, Richard Trudel
264/629, Paul Pellerin 223/602, Denis Gélinas 200/527, Pierre
Plourde 543, Guy Martin 223/534, Normand Bordeleau 229 et
Daniel Plourde 251/582 tandis que chez les femmes, on note les
résultats de : Pierrette Pellerin 211/534, Carole Saucier 201, Johanne
Tétreault 170, Louise Lafontaine 458, Lise Gélinas 457, Sylvie
Gélinas 209/521 et Pierrette Caron 486. Nos substituts Yves Boisvert
avec 469 et René Lupien 202/520 ont également ajouté leurs grains
de sel et ont pu aider leurs équipes respectives. Félicitations à tous!
Pour la même période, notons un exploit rarissime alors que
l’équipe de l’auteur de ces lignes a terminé une partie avec 11 abats
sur une possibilité de 12 pour s’emparer du meilleur simple
d’équipe de l’année (759), à ce jour. Robert Ouellet, Guy Martin
et Michel Huot complètent l’équipe et j’étais bien fier mes
« jeunes » recrues.
Demeurons tous positifs car la fin d’année s’annonce des plus
palpitantes. A la prochaine! ◘
René Gélinas

110, rue Principale, Saint-Boniface
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un peu d’histoire

Un 2 février
bien chargé!

I

l ya quelques jours, en
discutant avec des amis, on
a abordé le sujet du Jour de la
Marmotte. Chacun avait sa version de l’origine de cette tradition qui est très populaire en
Amérique du nord.
En furetant pour en avoir le
cœur net, j’ai trouvé des informations très intéressantes que
j’ai le goût de vous partager.

Toutefois, les traditions liées
au réveil des animaux dits
« dormeurs » à la Chandeleur sont d’origine européenne.
Selon les pays et les latitudes,
l’animal attaché à ce folklore
change. Dans les Pyrénées on
disait qu’à la Chandeleur l’ours
sortait de la grotte où il hibernait,
inspectait le ciel, et si celui-ci
était dégagé, retournait dans son
gîte pour quarante jours.

Selon Wikipédia, le jour de la
marmotte est un événement
célébré le 2 février, qui correspond aussi à la Chandeleur. Ce
jour-là, on doit observer l’entrée
du terrier d’une marmotte. Si elle
émerge et ne voit pas son ombre
parce que le temps est nuageux,
l’hiver finira bientôt. Par contre,
si elle voit son ombre parce que
le temps est lumineux et clair,
elle sera effrayée et se réfugiera
de nouveau dans son trou, et
l’hiver continuera pendant six
semaines supplémentaires.

Dans le Limousin, c’est le loup
qui a cette responsabilité; en
Lorraine c’est la loutre et en
Irlande, le hérisson, entre autres.
En prenant pied sur le continent
américain par les émigrants, la
tradition s’est attachée à l’animal
hibernant le plus répandu, la
marmotte. D’ailleurs un commerçant de la Pennsylvanie a
été à l’origine d’un événement
très médiatisé chaque année.
Les plus grandes chaînes de
télévision et les journaux les
plus réputés jouent le jeu et

couvrent la fameuse Marmotte
de Pennsylvanie, au grand bonheur de tous. Cet événement
arrive à point, au plus froid de
l’hiver pour nous amuser et c’est
tant mieux.
En 472, le pape en fait une fête
religieuse, qui deviendra la
célébration de la présentation
de Jésus au temple. On organise
alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur,
selon une technique précise :
chaque croyant doit récupérer
un cierge à l’église et le ramener
chez lui en faisant bien attention
à le garder allumé.
Entre temps une autre tradition
a vu le jour : celle des crêpes.
Cette tradition se rapporte à
un mythe lointain selon lequel
si on ne faisait pas de crêpes
le jour de la chandeleur, le
blé serait carié pour l’année.
D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre

coutume, celle de la pièce d’or.
Les paysans faisaient sauter la
première crêpe avec la main
droite tout en tenant une pièce
d’or dans la main gauche.
Ensuite, la pièce d’or était enroulée dans la crêpe avant d’être
portée en procession par toute la
famille jusque dans la chambre
où on la déposait en haut de l’armoire jusqu’à l’année suivante.
On récupérait alors les débris
de la crêpe de l’an passé pour
donner la pièce d’or au premier
pauvre venu.
Alors chers amis, à la lumière de
toutes ces traditions et coutumes
et selon vos croyances et goûts,
profitez de votre vendredi 2 févier
qui sera bien chargé mais rien de
contradictoire : on peut, à la fois
observer la marmotte (à la télévision) en mangeant des crêpes en
soupant à la chandelle. ◘
Amina Chaffaï,
Présidente

104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512

Professionnels en GMF :

Heures d’ouverture :

1 pharmacien

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

12 médecins

3 infirmières cliniciennes

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30
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- à surveiller au mois de février Dates

Évènements

Références

Dimanche 4 février

Assemblée générale annuelle de la Société Saint-Jean-Baptiste.

Page 27

Lundi 5 février

Séance du conseil municipal.

Page 9

Vendredi 9 février

Ouverture du Carnaval d’hiver.
Randonnée du Maire.

Page 26

Samedi 10 février

Plusieurs activités du Carnaval d’hiver.

Page 26

Dimanche 11 février

Plusieurs activités du Carnaval d’hiver.

Page 26

Mercredi 14 février

Joyeuse Saint-Valentin!

Vendredi 16 et 17 février

Inscription soccer saison 2018.

Page 30

Mercredi 21 février

Soirée d’information « La femme et l’argent »
organisé par l’Afeas.

Page 27

Samedi 24 février

Spectacle « Jenny Low ».

Page 32

Lundi 26 février

Collecte des encombrants

Page 1 1

jmgrenier.com

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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Une fois de plus, pour la St-Valentin, nous vous avons concocté deux
choix de menu complet pour 2 personnes.
De l’entrée au dessert, pas de soucis, nous avons pensé à tout !
Ceci vous permettra de profiter de chaque instant passé avec
votre valentin (e) sans vous soucier du repas.

Visitez-nous sur Facebook pour
connaître tous les détails.
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
Fermé

36 · Journal Le Stéphanois · Février 2018

