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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

LA FORCE
DE LA POÉSIE.

Q

ui n’a pas soupiré en écoutant
« La Bohème »; qui n’a pas
souri en entendant « Tu t’laisses aller », qui n’a pas rêvé en
fredonnant « Mourir d’aimer ».
Vous avez reconnu des chansons
immortelles du géant Charles
Aznavour qui vient de nous
quitter. Ce grand artiste a légué
un riche répertoire de chansons
françaises, œuvres qu’il a aussi
interprétées dans huit autres
langues. Ce n’est pas peu dire!
Bien que ce soit une coïncidence,
au moment où Aznavour tirait
sa révérence, le monde francophone était réuni dans son pays
d’origine, l’Arménie. On y tenait
une conférence pour élire la
nouvelle secrétaire générale de
l’Organisation internationale de
la francophonie (OIF).
Comme de coutume, dans ces
occasions-là, les journalistes
en ont profité pour nous faire
découvrir l’Arménie, pays que je
connais très peu. On nous a parlé
de son histoire, sa géographie,
son peuple et étonnamment, de
l’amour des Arméniens pour la
langue française. Il paraît que
c’est leur idole, Aznavour, qui
leur a donné le goût du français.
C’est tout de même une belle
histoire, tout un peuple qui épouse
une langue par amour pour la poésie et la musique. Pas étonnant,

la beauté du français est sublime
quand on s’intéresse aux mots, à
la subtilité des expressions et à
la finesse des sens. Lorsque cette
langue s’habille de poésie, elle
ouvre nos cœurs pour y accueillir
toutes sortes d’émotions. Parfois
nostalgiques, quelquefois fortes,
souvent douces et amoureuses.
La poésie ne fait pas que dans
la sentimentalité, l’art ou la

loi et de règlements, on paierait
peut-être plus vite et en souriant
... Et j’ai bien dit, rêvons »!

100 ans plus tard
Ce 11 novembre, nous célébrerons
le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale;
elle avait duré un peu plus de
quatre ans et on la qualifiait de
« La Grande Guerre ». En y

“ La poésie est une caresse et une arme
à la fois. ”
chanson, elle a accompagné des
peuples dans leur quête, elle a
adouci l’exil pour des déracinés,
elle a solidarisé des groupes
dans leur lutte. La poésie est une
caresse et une arme à la fois.
À l’instar de la poésie, la langue
française est un véritable trait
d’union entre plusieurs peuples.
Elle est le meilleur moyen pour
les rassembler car elle contribue à partager les valeurs dont
elle est chargée. C’est plus
qu’un moyen de communication, c’est une communion qui
nous rapproche et nous lie.
Rêvons ensemble quelques
secondes : « Si on recevait les
contraventions cousues de poésie
ou de prose, au lieu des articles de

mettant fin, on fêtait la paix et
la fraternité mondiales et, on
se promettait de ne plus jamais
recommencer. On n’a pas vraiment réussi ce pari, mais il n’en
reste pas moins que des gens ont
donné leur vie pour leurs idéaux
et pour la liberté. Je voudrais par
ce clin d’œil les remercier pour
cet ultime sacrifice. Cent ans plus
tard, il ne reste pas de survivants
de cette époque lointaine mais
les conflits persistent.
Aujourd’hui, des hommes et des
femmes continuent de défendre
leurs valeurs au péril de leur vie.
Ils sont souvent loin de la décision politique ou stratégique qui
alimente le conflit et déclenche
les hostilités, mais c’est leur

travail d’aller au front pour y
défendre les intérêts de leur
patrie. Aux vétérans de toutes
les guerres, les plus anciennes
comme les plus récentes, à
tous les soldats, en ce Jour du
Souvenir, je dis merci! Et comme
dans la conclusion de la prière
de la Légion royale canadienne
récitée en ce jour devant les
monuments de ceux tombés
au champ d’honneur, disons :
« ...Nous nous souviendrons
d’eux ».

Les catherinettes,
ces vieilles filles
Célébrée le 25 novembre, cette
coutume de la Sainte-Catherine,
à travers laquelle les jeunes
filles faisaient vœu d’un prompt
mariage, a beaucoup décliné.
Cependant, une délicieuse
friandise contribue à perpétuer
un peu la tradition : « La Tire
Sainte-Catherine ». Ce bonbon,
à consistance de caramel, à base
de mélasse, de cassonade, de
beurre et de sirop de maïs, est
obtenu en étirant la préparation
refroidie puis en la découpant en
petits morceaux qu’on enveloppe
en papillotes. Bien qu’on ne la
fête plus vraiment, on se plaît
encore à l’évoquer sur un ton
ironique et humoristique entre
collègues et amis. Bonne fête
les Catherinettes! ◘
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courrier du lecteur

sincères
Remerciements.
J
e tiens sincèrement à vous
remercier au nom de toute
ma famille pour votre accueil
chaleureux lors de la cérémonie du 30 septembre dernier :
le dévoilement de la plaque
illustrant notre ancêtre Luc
Pellerin, premier maire élu de
notre Municipalité. La salle
des réunions et des assemblées
municipales portera désormais
son nom.

après-midi s’est terminé au
cimetière paroissial, à la pierre

Ce fut une grande fête de
retrouvailles qui a ravivé le

Je qualifierais ce magnifique
après-midi de protocolaire et
de simple à la fois. Il y a eu la
présentation des plaques personnifiées, parfois avec un brin
d’humour, valorisant des gens
qui ont contribué à bâtir notre
avenir municipal. A suivi une
très belle chanson sur notre beau
village composée par Stéphane
Milot en collaboration avec
Jean-Guy Boisvert, interprétée
par la talentueuse madame
Chantal Béland.
Un traducteur était sur place
pour soutenir nos cousins américains; à la fin de la cérémonie,
une prise de photo, vin d’honneur et enfin, visite guidée de
l’hôtel de ville; pour nous, cet

famille si dispersée par notre
histoire. Certains venaient de
la Nouvelle-Orléans, de la
Virginie, de la Floride et du
Connecticut pour honorer la
mémoire de notre ancêtre Luc
Pellerin. Descendants de cet
exode qu’a subi le Québec,
dont notre famille, vers 1895;
seule ma grand-mère Joséphine
Pellerin était demeurée au
Québec. Je vous assure qu’il
y a eu, en cette journée, des
moments remplis d’émotions.
Maintenant, on tentera de
continuer de rester en contact
grâce à la magie de l’Internet et
notre lien rendu si fort continuera
à évoluer dans notre cœur.
Merci à vous monsieur le maire,
merci à votre équipe pour le
temps que vous avez consacré
à l’élaboration de cet événement; merci à tous de votre
présence; vous avez tous ma
considération. Le bonheur était
palpable. ◘

tombale de notre valeureux
ancêtre.
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lien si fragile qui unit entre eux
les membres d’une grande

Votre reconnaissante,
Ghislaine Gauthier,
Descendante de Luc Pellerin

Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.

L

a chronique « Si hier m’était conté » de la Société d’histoire
fait relâche ce mois-ci afin de vous inviter à une conférence
très intéressante et instructive sur la généalogie au Québec. Vous y
apprendrez sûrement des trucs pour vous faciliter la tâche dans la
fabrication de votre propre généalogie.

- c on f é ren c e s u r l a g é n é a lo g i e mercredi 21 novembre 2018
Salle communautaire - 19 h 30
C’est gratuit !

La généalogie allie la connaissance de nos ancêtres avec
l’histoire, la géographie, l’économie et la sociologie. Le milieu
dans lequel ceux-ci ont vécu est intimement lié à leurs prises
de décisions, leurs actions et l’inclusion dans leur entourage.
Avec les connaissances qu’ils avaient de leur monde, ils ont
fondé une famille, élevé des enfants et défendu leurs biens.
« Généalogie 101 » plonge au cœur de leur vie et donne des
repères pour les retrouver.

Nos ancêtres
Près de quinze générations nous séparent de nos premiers
ancêtres s’ils sont arrivés au début de la colonisation de la
Nouvelle-France. Ils ont connu les guerres iroquoiennes, l’arrivée
des Filles du Roy, les épidémies et les famines, la Guerre de
Sept ans, la Conquête britannique, l’occupation américaine, les
Guerres mondiales, la Première et la Seconde, la Révolution
tranquille.

Arrivée en Nouvelle-France
Se marier en Nouvelle-France était une question de survie. Un veuf
au champ sans personne pour s’occuper des enfants, c’était suicidaire.
Une veuve à la maison sans un conjoint pour récolter foin, blé, couper
le bois, c’était assurément la pauvreté. On comprend mieux, lors
d’un décès pourquoi la période de veuvage était courte et les
remariages se contractaient rapidement, c’était la réalité de nos
ancêtres. Nous allons les suivre dans leur quête du bonheur.

Recherche de nos ancêtres
La conférence portera sur les éléments à rechercher pour établir
une filiation sur des bases scientifiques. Rechercher ses ancêtres,
ce n’est pas s’inventer une histoire, c’est établir, avec documents
à l’appui, de fils en père, de fille en mère, celles et ceux qui nous
ont précédés. C’est apprendre à se donner des outils de recherche,
à différencier le vrai du probable.

Conférencier
Le conférencier, Normand Houde, est un passionné d’histoire. Il
est venu à la généalogie lorsqu’il s’est intéressé à la vie de ses
ancêtres, la « petite histoire » de la Nouvelle-France et du Québec
sous le régime britannique; l’histoire des gens ordinaires, de celles
et ceux qui tous les jours peinaient pour joindre les deux bouts.
Il tente, en racontant la vie des gens qui l’ont précédé, en disant
leurs peines, en exposant leurs joies, en dépeignant leurs misères
et en relatant leurs ambitions, de les faire revivre dans nos cœurs
et nos mémoires.
Normand Houde est diplômé de l’Université du Québec à
Trois-Rivières; il habite Saint-Étienne-des-Grès depuis 1977.
La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès est heureuse de
vous convier gratuitement à cette conférence. ◘
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L’Automne musical du Café du Marché!

Soirée Électro.
10 Nov. 2018
Projet Aeolia
Le Projet Æolia est une initiative de la comédienne et flûtiste Aurélie
Morgane (Æolia). Inspirée par des études en théâtre et en musique
classique, Æolia colore le paysage artistique de sa touche singulière,
produisant des concerts où la scénographie occupe une place majeure.
Avec sa flûte traversière branchée dans un système de pédales d'effets
(reverb, delay, harmoniser, distortion et wawa) et ses trames sonores à
saveur lounge fusion, Æolia nous transporte, entre mélodies envoûtantes
et rythmes électros world, dans un monde sensible et sensoriel.
Viens danser avec nous en sirotant un bubble tonique à la fraise. Le
deuxième sera à moitié prix.
Billets en vente au Café du Marché et sur lepointdevente.com

Ouverture des portes à 18h
Spectacle à 19h30

15$
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

J

’aimerais d’abord vous annoncer
que la municipalité a été invitée
par le Réseau Environnement à la
Cérémonie des étoiles des Programmes d’excellence en Eau. En
effet, la municipalité y a reçu une
reconnaissance dans le cadre du
« Programme d’excellence en eau
potable (PEXEP-D) et Econ’Eau »
du Réseau Environnement. C’est
que les données transmises par les
responsables de notre station de
traitement d’eau potable, pour la
période 2017, ont permis d’établir
que la qualité de notre eau dépasse
les exigences de la règlementation
et rencontre les critères élevés du
PEXEP, soit les plus sévères en
Amérique du Nord. La municipalité a reçu son attestation lors
du Symposium sur la gestion de
l’eau, le jeudi 11 octobre dernier,

au Centre de congrès de SaintHyacinthe. J’aimerais d’ailleurs
réitérer toutes mes félicitations à
nos employés des Travaux publics
responsables du suivi de la qualité
de notre eau potable.
En ce qui a trait au dossier de
la requête de propriétaires du
secteur du Lac Robert pour que
la municipalité y rende les rues
carrossables et les municipalise,
une rencontre a eu lieu avec tous
les propriétaires concernés le
17 octobre dernier. Les tenants
et aboutissants qu’entraînerait un
processus de municipalisation des
rues du secteur y ont été énoncés.
C’est un dossier à suivre...
Pour ce qui est du dossier de
la problématique d’accumulation d’eau dans le secteur des

Gouverneurs, une rencontre a eu
lieu le 22 octobre dernier avec
les propriétaires concernés. Les
conclusions du rapport de la
firme mandatée leur ont été exposées, données qui servent à caractériser le comportement des eaux
souterraines dans ce secteur et qui
visent à orienter la municipalité
sur une piste de solution afin
d’y résoudre la problématique
d’accumulation d’eau.
En terminant, j’aimerais féliciter
Madame Caroline Laforme pour
avoir été nommée, par l’organisme
Maski en forme, ambassadrice des
saines habitudes de vie pour l’activité annuelle qu’elle a instaurée,
« Saint-Étienne se ramasse », qui
incite les Stéphanoises et Stéphanois à bouger tout en recueillant

les déchets trouvés sur leur
parcours de marche ou de course.
J’aimerais également féliciter le
Comité d’embellissement pour
sa nomination, par l’organisme
Maski en forme, en tant qu’ambassadeur des saines habitudes de vie
pour le projet « Les comestibles au
parc des Grès ». Enfin, j’aimerais
féliciter notre Directeur des loisirs,
Monsieur Frédéric Lamothe, pour
l’organisation du processus de
nomination de salles en l’honneur
de gens qui ont marqué l’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès, initiative qui a été soulignée lors d’un
événement tenu le 30 septembre
dernier et qui fut un vif succès. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du
“1 Voici
octobre 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
”
er

Séance ordinaire du 1er octobre 2018
•

•

6 269 688 du cadastre du Québec, pour aliénation (terrains sur
la rue Anselme-Bourassa). Il est de plus résolu d’autoriser une
affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense.

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétairetrésorière de signer, pour et au nom de la municipalité, le décompte
final no 3 présenté par Construction et pavage Boisvert, dans le
cadre des travaux de bouclage de la rue Saint-Honoré, daté du
24 septembre 2018, ainsi que le certificat de réception définitive
des ouvrages daté également du 24 septembre 2018.

•

Acceptation du dépôt des listes des documents d’archives à
détruire, pour les années 2012 à 2017.

•

Autorisation accordée pour le paiement à Jean-Guy Lahaie,
arpenteur géomètre, de la facture no 11352 de 3 263 $, avant
taxes, représentant les honoraires professionnels pour le remplacement des lots 2 546 419 et 2 547 222 par les lots suivants
ainsi créés (lotissement) : 6 265 348 à 6 265 350, 6 268 193 et

Approbation du conseil municipal et dépôt d’une demande de
subvention dans la cadre du programme de la Taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ).

•

Autorisation donnée à la Directrice générale et secrétairetrésorière, madame Nathalie Vallée, de verser à Gestion C.
Caron inc., en conformité avec les disposuite page 8
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La fierté d’innover (suite)
sitions de la Politique d’aide financière
pour les immeubles commerciaux, le
montant suivant : 2018 : 7 709,34 $.
•
Autorisation donnée pour le
renouvellement d’un emprunt temporaire, sous forme de marge
de crédit, pour un montant n’excédant pas 1 000 0000 $, auprès de
la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. Il est aussi résolu
d’autoriser le Maire, M. Robert Landry, et la Directrice générale et
secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer les documents
relatifs à ce renouvellement d’emprunt temporaire.
•

Acceptation de l’offre du ministère des Transports pour le
balayage des routes, pour les années 2019, 2020 et 2021, au
montant annuel de 2 145,20 $, et autorisation donnée à Mme
Nathalie Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière, de
signer les documents relatifs à ce marché.

•

Octrois de contrat pour le déneigement des bornes-sèches et autres,
pour la saison 2018-2019, aux montants suivants, avant taxes :

•

Octroi à Yves Raymond du contrat pour la cueillette des ordures
ménagères et des encombrants dans le secteur du Lac Robert (rues
Jean, Christian et Guillemette), pour l’année 2019, au montant de
15 655 $, suivant la soumission datée du 24 septembre 2018. La
cueillette des ordures ménagères sera effectuée chaque mercredi et la
cueillette des encombrants le premier mercredi de chaque mois. Il est
aussi résolu d’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer ledit contrat, pour et au nom de la municipalité.

•

Octroi du contrat de préparation et d’entretien de la piste de ski
de fond pour l’hiver 2018-2019, selon les termes du devis intitulé
Contrat et cahier de charges pour la préparation et l’entretien de
la piste de ski de fond - Hiver 2018-2019, à Gestion Le Stéphanois inc., au prix de 5 800 $, avant taxes, suivant la soumission
datée du 18 septembre 2018, conditionnellement à l’autorisation
d’Hydro-Québec quant à l’utilisation du stationnement. Il est
de plus résolu d’autoriser le Maire, M. Robert Landry, et la
Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nathalie
Vallée, à signer le contrat pour et au nom de la municipalité.

•

Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique
et transmission de cette demande à la MRC de Maskinongé.

•

Embauche et nomination de monsieur Scott Carrier au poste
de pompier au sein du Service incendie à compter du 2 octobre
2018. Le salaire et les conditions sont ceux prévus à la convention
collective en vigueur.

•

Autorisation accordée aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès
d’effectuer leur campagne de financement pour l’année 2019 de
la façon suivante :

Montant

Entrepreneurs

Endroits

Claude Grenier

Borne sèche du
Lac des Érables

235,00 $

Claude Grenier

Cul-de-sac
5e Rang face au
Lac des Érables

315,00 $

Patrick Milot

Borne sèche
du chemin
St-Thomas
(Lac Boisvert)

600,00 $

Ferme Marcouiller

Terrain des
loisirs de
Saint-Thomas

800,00 $

Bornes sèches au
Lac Bourassa et au
Domaine Sable fin

450,00 $

Rolland Bouchard
& fils

•

(avant taxes)

Endroits

1 100 $

Stationnement de la caserne

2 200 $

Il est de plus résolu d’autoriser le Maire, M. Robert Landry, et la
Directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée,
à signer le contrat pour et au nom de la municipalité.
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Lieu

Collectes de cannettes

12 janvier 2019
et
27 avril 2019

Salle
communautaire

Félicitations chaleureuses adressées au Comité organisateur
du Tournoi de golf annuel du Service des loisirs pour le
grand succès qu’a connu la 15e édition de cet événement tenu
le 15 septembre dernier.

•

Remerciements chaleureux adressés à l’entreprise Groupe Bellemare
d’avoir prêté un bâtiment situé au 500, boulevard de la Gabelle, pour
un entraînement des pompiers, le 22 septembre dernier.

•

Félicitations chaleureuses adressées à Madame Caroline Laforme
qui a été nommée, par l’organisme Maski en forme, « Ambassadrice en saines habitudes de vie » pour l’activité annuelle
qu’elle a instaurée, « Saint-Étienne se ramasse », qui incite les
Stéphanoises et Stéphanois à bouger tout en recueillant les déchets
trouvés sur leur parcours de marche ou de course.

(avant taxes)

Stationnement de l’hôtel de ville

Dates

•

Octroi, pour la saison 2018-2019, des contrats de déneigement
suivants à Rolland Bouchard et fils, à savoir :

Montant

Type d’activité

suite page 9

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement
pour sa nomination, par l’organisme Maski en forme, en tant
qu’« Ambassadeur en saines habitudes de vie » pour le projet
« Les comestibles au parc des Grès ».

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 :

pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos
encombrants. Vous pourrez alors préciser les objets à être ramassés
par Gestion Phénix.

Prochaines dates de collectes
des encombrants

26 novembre

Dates de la tenue des séances
du conseil municipal en 2018

5 novembre

28 décembre

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

3 décembre

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

Taxes municipale
Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement
des taxes municipales était dû le 1er septembre dernier. Vous pouvez
acquitter tout montant dû directement à votre institution financière, au bureau municipal ou en faisant parvenir des chèques post
datés. Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables
quotidiennement sur le versement échu.
Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps vos
chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux
dans une boîte de dépôt sécuritaire installée à l’entrée arrière de l’hôtel
de ville. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2018
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-Étiennedes-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix,
a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois.
Puisque la Coopérative Gestion Phénix doit établir le circuit de la
collecte en fonction du nombre de réservations, veuillez prendre note
que les réservations pour la collecte des encombrants sont prises
jusqu’au vendredi MIDI précédant la collecte du dernier lundi du mois.
De plus, les encombrants ne doivent pas être placés en bordure de la
rue, mais bien près de votre résidence, garage ou remise.
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

Collecte de résidus verts
(feuilles mortes, gazon, etc.)
Horaire des collectes :

La première collecte de résidus verts a eu lieu le lundi 22 octobre
dernier et la prochaine collecte aura lieu le lundi 5 novembre prochain, www.collectepro.com. Il est important de ne pas mettre de
feuilles ou autres matières vertes avec vos ordures ménagères
avant la collecte, afin que tous les résidus verts soient ramassés
lors de la collecte spéciale. Merci!
Collecte des feuilles mortes et des résidus verts :
Les feuilles doivent être entassées dans des sacs en papier (de
préférence) ou dans des sacs de plastique orange ou transparents et
déposés en bordure de la chaussée pour 7 h le matin de la collecte
et seront ramassées par les camions pour être transportées au site
de compostage.

Résidus verts

Résidus

Feuilles d’automne

Branches

Gazon

Aiguilles et cônes de conifères

Fleurs

Résidus domestiques

Plantes

Résidus ayant été contaminés
par des produits chimiques

acceptés

refusés

Résidus de jardinage
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une
des 2 collectes, vous pouvez aller déposer vos résidus
organiques à :
la Ferme La Cueille au 574, chemin des Dalles,
propriété de Madame Louise Villeneuve
(819 535-3015). ◘
suite page 10
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La fierté d’innover (suite)
Collecte des déchets aux deux semaines
Troisième semaine d’octobre
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines a débuté en octobre. Ainsi, la dernière
collecte hebdomadaire a été effectuée le 18 octobre et la suivante s’effectuera le 1er novembre 2018. Merci de votre collaboration.

Appel de candidatures
banque de chauffeurs occasionnels - Déneigement
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est présentement à la
recherche de chauffeurs de déneigeuse afin de créer une banque de
candidats pour les opérations de déneigement.
Les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3, avoir
au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule lourd,
être disponibles en tout temps en période hivernale et faire preuve de
sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le candidat doit
être disposé à travailler sur un horaire variable.
Pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitæ au bureau municipal au : 1230, rue Principale, à Saint-Étiennedes-Grès (G0X 2P0) à l’attention de M. Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics.
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se réserve le droit de
rejeter toute candidature qui ne réponde pas aux exigences de
ce poste. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics
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Nuisance des arbres sur les voies publiques
Nous désirons vous rappeler que l’article 985 du « Code civil du
Québec » stipule que : « Le propriétaire peut, si des branches ou des
racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent
sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en
cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un
arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre
son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser ».
Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains
qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer,
de les couper ou de les redresser. Pour la coupe d’arbres, vous
devez prendre rendez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment, afin
d’obtenir un certificat d’autorisation, au coût de 5 $, en téléphonant
au : 819 299-3832.
Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique relèvent
de la responsabilité de la municipalité.
Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics

suite page 11

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 travaux publics

Appel de candidatures
comité consultatif d’urbanisme

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. ◘

La municipalité est actuellement à la recherche d’une personne
désirant s’impliquer au sein de son comité consultatif d’urbanisme
qui est constitué de dix (10) personnes, dont deux (2) représentants
élus. La personne intéressée doit être résidente de Saint-Étienne-desGrès et avoir des préoccupations particulières pour l’aménagement
de son territoire.
Ce comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations
au conseil municipal sur toutes les questions concernant l’urbanisme,
le zonage, le lotissement et la construction. Si vous êtes disponible et
avez de l’intérêt pour le développement de votre municipalité, soumettez votre candidature au bureau de la Directrice générale avant le
23 novembre 2018. Nous vous remercions de votre implication. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Abri d’hiver pour automobile
Voici un extrait de l’article 29 du règlement numéro 234-90 qui vous
informe que du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante,
il est permis d’ériger un abri temporaire pour un véhicule automobile
aux conditions suivantes :
No1 - il doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou
l’allée menant au garage privé;
No2 - il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à
1 m (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la ligne d’emprise
de rue s’il n’y a pas de trottoir;
No3 - il ne doit pas occuper une superficie supérieure à 30 m²
(322,9 pi²);
o
N 4 - la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8,2 pi);
No5 - la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est fixée à
1 m (3,3 pi) des limites du terrain.

soirée hommage
pour nos lauréats!
« Maisons fleuries » 2018

T

oute la population stéphanoise y est invitée! Ce sera le
2 novembre à 19 h au Centre communautaire de la rue
St-Alphonse qu’un hommage sera fait pour nos lauréats 2018.
Le Comité d’embellissement, organisateur de ce concours annuel,
est très fier de vous les présenter pour chacune des catégories.
Toutes nos félicitations à nos lauréats 2018 qui, en s’ajoutant à
la liste d’exemples à suivre par leur belle réalisation horticole,
contribuent à démontrer la fierté stéphanoise.

Retour sur événement

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

L’activité « Échange de vivaces » du 29 septembre dernier n’a
pas connu l’affluence attendue. Il est donc pertinent de rappeler
que cet événement revient au printemps et à l’automne de chaque
année et que c’est là une occasion de s’approprier tout à fait gratuitement (sans obligation de donner en retour) des plantes vivaces
servant à embellir les alentours des propriétés. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement
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Bibliothèque _

par Denis Boisvert

les nouveautés
littéraires.
Roman adulte
La ville allumette
Maureen Martineau
Alors même qu’il est un fugitif traqué, l’activiste
Jacob Lebleu prépare des attentats contre Jean-Marc
Courville, un promoteur immobilier sans scrupule
aux projets mégalomanes. Ce dernier a notamment
dans sa mire l’île de Hull et la dernière « maison allumette » de la
rue Falardeau, épargnée par les grues de son père en 1969. Cette
année-là, près de 6 000 résidents aux moyens modestes avaient été
expropriés. Lebleu, originaire de la région, ne l’a pas oublié.
La sergente-détective Judith Allison, qui suit en Outaouais le stage
de formation en contre-terrorisme de la Gendarmerie royale du
Canada, ne se doute pas qu’elle sera bientôt propulsée dans une
enquête haletante qui l’entraînera jusque dans le Nunavik à la
poursuite de l’activiste.

Nouvelles politiques
Pour les nouveautés, dans le but d’offrir la possibilité à tous d’avoir
accès aux volumes en nouveauté, nous limiterons le nombre de
ceux-ci à trois (3) nouveautés par prêt.
Pour les livres commandés d’une autre bibliothèque, comme il y a
une date d’échéance à laquelle nous devons retourner le livre à la
bibliothèque prêteuse, nous vous demandons de respecter cette date
d’échéance qui figure au bordereau d’expédition qui est inséré à la
première page du livre.

Rappel sur les prêts
Pour votre information, je vous rappelle le nombre de documents
que vous pouvez emprunter et la durée des prêts.
Nombre de documents permis :
· Livres (romans, bandes dessinées, documentaires, albums) :
maximum de 5;

Le peintre d’aquarelles

· Revues et DVD pour un maximum de 15,
incluant vos livres, exemples :
5 livres + 10 revues ou DVD = 15
3 livres + 12 revues ou DVD = 15
		
15 revues ou DVD = 15.

Michel Tremblay

Tous les prêts sont pour une période de 3 semaines. ◘

Le duel psychologique entre l’enquêtrice et le terroriste
environnemental est au cœur de ce polar admirablement construit.

À soixante-seize ans, Marcel a passé le plus clair
de sa vie à l’ombre, enfermé à vingt-trois ans dans
l’étrange asile de Nominingue, au fin fond des
Laurentides. Il est toujours au pied de ses mystérieuses et menaçantes montagnes, plus de cinquante ans plus tard,
bien qu’on l’ait laissé sortir. Ces montagnes, il les peint, avec beaucoup de ciel. Il peint aussi la mer, qu’il n’a jamais vue « en vrai ».
Et comme dans une tardive tentative de libération, le voilà qui se
lance dans un projet inédit : écrire son journal. Remonter le fil d’une
folie qui l’a mis à l’isolement, malgré les visites de sa mère morte
et de son chat imaginaire.

La disparue de la cabine Nº 10
Ruth Ware
Laura Blacklock, journaliste, s’apprête à sillonner
les mers du Grand Nord à bord de l’Aurora, un yacht
luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se
passe bien jusqu’à ce qu’elle voie, en pleine nuit, la
passagère de la cabine voisine être jetée à l’eau. Seulement personne
ne manque à l’appel et elle est la seule à avoir vu le meurtre.
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- 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

école

Semaine
de la poésie.

V

endredi le 5 octobre dernier, en après-midi, journée automnale
normale, journal Le Stéphanois en main, je me préparais à rencontrer Normand Loranger afin d’identifier les personnes apparaissant sur la 93e photo, lorsque j’aperçus au loin un groupe de jeunes
dans les cours de nos commerces locaux sur la rue Principale.
Je me dis : « Qu’est-ce que c’est en plein vendredi après-midi?
Ces étudiant(e)s devraient être en classe? » C’est alors qu’un de ces
jeunes m’accosta et me demanda s’il lui était permis de me réciter
le poème qu’il avait écrit à l’occasion du Festival international de
la poésie de Trois-Rivières.

la rentrée
C’est l’heure de la rentrée
Ce n’est plus le temps de s’amuser
Il faut se concentrer
Hier, je suis allée chercher mes cahiers
Et l’école a changé
Pour ma première journée
j’ai rencontré ma professeure
On a une nouvelle amie
Elle s’appelle Marie
Marie parle comme une souris
Et elle me fait sourire.
Sarah-May Pellerin

Photo - Sharlène Beaudoin

la joie de l’hiver
Ce que je préfère c’est l’hiver
Le soleil qui m’éclaire
Le vent de fraîcheur
Qui signifie le bonheur
Le soleil brillant reflétant
Le beau temps
Les joues rouges
Comme le bout de mes doigts
La neige blanche
Comme le chaud chocolat blanc
Tout fondant.

Poètes au travail
« Mais bien sûr » lui répondis-je. J’ai adoré l’aisance à lire son
poème et la politesse à me contacter; comme dans tous les groupes
de jeunes, je savais bien que si j’acceptais ce geste, il y en aurait
d’autres qui suivraient. Heureusement oui car quelques-uns ont
suivi avec une lecture calme de leur poème.
Puis, je me suis présenté à l’entrée du commerce suivant où
d’autres poètes au travail m’attendaient; alors, j’ai encore accepté
mais en lançant un défi aux jeunes : « J’accepterai d’entendre vos
poèmes à la condition que vous me les récitiez sans feuille à la
main ». Le défi fut accepté et la récitation des poèmes a continué
et je fus en mesure de constater l’étonnante concentration de ces
jeunes : quels beaux moments!
Félicitations à tous ces jeunes poètes et merci aux enseignantes du
primaire de leur avoir permis une si belle expérience. ◘
René Grenier

Raymi Verreault

le thé de la vie
Thé des bois
Thé de joie
Ici, aujourd’hui
Mon grand et unique ami
Tu es si délicieux
Que tu m’amènes aux cieux
Si doux, si chou
Tu es beau et chaud
Froid et au chocolat
Le matin, un thé au sapin
Merci, tu es si gentil!
Roseline St-Pierre
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

NOUS
L’AVONS FAIT!

L

e « blitz communautaire »
annoncé s’est réalisé mardi,
le 2 octobre, de 18 h à 20 h.
C’était beau à voir! Près de
60 bénévoles venus de tous
les coins, plusieurs accompagnés d’un chauffeur, se sont
rassemblés à l’église pour

Vous aimeriez connaître le
résultat de ce déploiement, bien
sûr. On ne peut pas, à date, comparer avec les rentrées d’argent
de l’an dernier, l’année financière venant de se terminer. Mais
on peut déjà dire que ce contact
personnalisé fera une bonne
différence.

Un immense MERCI à tous
ces bénévoles généreux et
audacieux qui ont sillonné les

Merci à vous tous impliqués
dans ce projet communautaire,
ceux qui demandaient, et ceux

rues du village en ce 2 octobre,
par une température froide et
maussade.

qui donnaient. On est témoins
d’une nouvelle démonstration
de la Fierté stéphanoise! ◘

Merci à vous, nos concitoyens,
qui avez ouvert votre porte.
Les bénévoles revenaient
contents. Parfois un peu déçus
de leur récolte, mais témoignant majoritairement de la
courtoisie de l’accueil reçu.

Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ
de Saint-Étienne
(Comité Local des
Affaires Économiques)

“ Dans nos réflexions et projets futurs,

nous pourrons nous baser sur un portrait
plus précis de l’intérêt du milieu et des
différences générationnelles. ”
prendre leur « kit » de travail :
feuille de route, carnet de reçu,
etc... Quelle belle gang! Nous
sommes partis, tous ensemble, à
la rencontre de nos concitoyens
pour recueillir leur contribution au projet de « Sauvegarde
du patrimoine religieux bâti
de Saint-Étienne ». Toutes les
rues étaient visées. On déplore
quelques « orphelines » faute
de bénévoles disponibles.

La connaissance de notre milieu
en est aussi améliorée. Avant,
on pensait que certains secteurs étaient moins sensibilisés
par notre patrimoine religieux
(église, presbytère, cimetière).
Maintenant, on sait. Dans nos
réflexions et projets futurs,
nous pourrons nous baser sur un
portrait plus précis de l’intérêt
du milieu et des différences
générationnelles.

Plusieurs résidents étaient
absents, mais vous pouvez vous
rattraper en adressant votre don
au presbytère de Saint-Étienne,
au 1161 Principale.
14 · Journal Le Stéphanois · Novembre 2018

VOUS VOULEZ FAIRE
BAPTISER votre ENFANT.
Quelques règles à suivre

Q

uel heureux événement que d’accueillir un nouveau membre
dans la famille, un nouveau-né qui fait la joie des parents, et
ce, même s’il faut se lever la nuit pour lui donner le nécessaire.
Après quelques mois, plusieurs parents décident de faire baptiser leur
enfant. Ils veulent le mettre sous la protection de Dieu et lui donner
ce qu’il y a de mieux. La communauté est aussi très heureuse de les
accueillir dans la grande famille de Dieu quand les parents prennent
cette décision. Afin de bien préparer cette grande journée, voici les
conditions gagnantes :
No1 - Appeler au presbytère afin de réserver la journée choisie, et
ce, le plus tôt possible. N’oubliez pas que vous n’être pas seul et que
la journée choisie peut aussi être choisie par quelqu’un d’autre. De
plus, il faut laisser du temps de préparation à la famille et au ministre;
No2 - À Saint-Étienne, il y des ministres du baptême disponibles
toutes les semaines. De plus, chaque baptême est célébré
individuellement, à moins que vous souhaitiez autre chose;
No3 - Une rencontre préparatoire est nécessaire afin que cette
grande fête vous ressemble;
No4 - Vous aurez sûrement choisi un parrain et/ou une marraine.
Il faudra fournir son extrait de naissance avec l’annotation de la
confirmation afin de prouver que cette personne est baptisée et
confirmée. N’oubliez pas que la religion catholique a des exigences
face à ces personnes (voir plus bas), d’où l’importance d’y penser
tôt afin de permettre aux parrain et marraine de se conformer.

Que faut-il pour être parrain ou marraine?
No1 - Avoir été choisi par les parents. La norme de l’Église est
précise, il peut y avoir soit : un parrain et une marraine, un parrain
seul, une marraine seule, ou aucun. Toutefois, il ne peut y avoir
2 parrains ou 2 marraines;
No2 - Avoir 16 ans ou plus;
No3 - Être baptisé et confirmé dans l’Église catholique;
No4 - Vouloir remplir ces fonctions.

Pour plus d’informations, communiquez avec le presbytère :
de Saint-Étienne au : 819 535-3116 ou
de Saint-Thomas au : 819 296-3875.
Vous serez alors mis en contact avec le ministre du baptême associé
à la date choisie. ◘
Odette Brûlé

MERCI!
MERCI! MERCI!
A

vez-vous remarqué que la galerie autour du presbytère, celle
qui longe l’entrée, le côté rue et l’arrière, a bénéficié d’un grand
rafraîchissement au cours de l’été? Allez faire un tour; ça en vaut
la peine. Deux bonnes couches de peinture. Ça paraît! Le tout s’est
réalisé en quatre étapes et à très peu de frais pour la communauté
de Saint-Étienne. En effet, M. Chamberlan, du lac Bourassa a fourni
gracieusement la peinture, et des bénévoles ont effectué tout le
travail. Un très grand merci à toutes ces personnes qui ont manié le
grattoir, le pinceau et le rouleau avec entrain et compétence.
Merci à Lucie Alepin, Noëlla Beaulieu Lemay, Guy Bellemare,
Gérard Bourassa, Andrée, Gilbert et Yvon Bournival, Lisette Flageol,
Alexis et Félix Gignac, Louise Lacroix, Guy Lebrun, Yves Lefebvre,
Réal Loranger, Annie Poirier et Sylvie St-Germain. ◘

Si les parrain ou marraine ne sont pas confirmés, des sessions de
formation pour adultes se donnent au diocèse à l’automne et au printemps et ces sessions comportent quelques semaines de rencontres
pour l’approfondissement de la foi, en plus de la confirmation qui
elle a lieu 2 fois par années, soit à l’automne ou au printemps. Vous
pourriez toutefois vous joindre à une confirmation d’enfants dans
une des communautés du diocèse comme celle célébrée à l’Église
de Saint-Étienne le 26 avril 2019.
Si les parrain et marraine choisis ne se conforment pas à ces règles,
elles pourront assister au baptême et agir comme parrain ou marraine
mais elles ne pourront pas signer les registres officiels.

Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ (Comité Local des Affaires Économiques)
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Reportages

ENFIN
UN NOM!

D

imanche le 30 septembre
dernier, la Municipalité
honorait certaines personnes
en identifiant certains endroits
en l’honneur de nos pionniers.
On a profité de la 22e édition
de la Journée de la culture pour
réunir quelques membres de
nos familles souches à la salle
communautaire.
Lorsque le maire Robert Landry a pris la parole avant les
présentations, il s’est dit surpris de la participation des
gens pour rendre hommage à
leurs ancêtres. On a remarqué
la présence de personnes provenant des États-Unis et le
maire n’a pas manqué de les
saluer en leur souhaitant la bienvenue en anglais, « Welcome
to the beautiful Saint-Étiennedes-Grès », un fait assez rare
chez nous; il ne manqua pas
d’inviter les Américains à revenir demeurer dans leur patelin
d’origine.

Robert Lalonde, préfet de la
MRC Maskinongé, a été interpellé par le curé du temps,
Joseph Lacerte, pour un court
échange. Il nous a informés que
la Municipalité avait reçu une
aide financière de 2 000 $ du
fonds d’initiatives culturelles de
la MRC Maskinongé et il n’a pas
manqué de souligner que notre
municipalité était l’une des plus
belles de la MRC Maskinongé. Il
a aussi répété ces mots en anglais
tout en remerciant nos invités
américains de s’être déplacés
pour honorer leur ancêtre Luc
Pellerin, le premier maire de
Saint-Étienne-des-Grès.

Nomination des salles
La salle de réunion du conseil
municipal à l’hôtel-de-ville sera
désormais nommée « Salle LucPellerin » en l’honneur de notre
premier maire lors de la fondation de la municipalité en 1859;
c’était un homme courageux,
agriculteur et aussi un grand
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trappeur. Neuf de ses dix enfants
allèrent s’établir aux États-Unis
et c’est pourquoi notre interlocuteur, Antoine Duchaîne,
répéta ces mots en anglais à nos
visiteurs américains tout en les
invitant à revenir au Québec.
La salle du 2e étage de l’hôtel de
ville sera baptisée « Salle FélixSt-Onge » en l’honneur de cette
personne qui a été directeur de la
Caisse populaire pendant 54 ans,
soit de 1913 à 1967, exerçant son
métier dans sa maison privée et
dans l’agrandissement de celle-ci
en 1927.

En parlant de la salle communautaire ou salle municipale,
il faudra dorénavant l’appeler
« Salle Jules-Bellemare » qui
a été conseiller puis maire du
temps de la jeunesse de notre
conseiller actuel Nicolas Gauthier, et avec qui, la mère de
Nicolas a travaillé un certain
temps. Jules, comme disait Nicolas, remplissait le travail pour
lequel plusieurs personnes sont
maintenant nécessaires. Dans
les années 80, seulement trois
personnes étaient employées en
permanence à la municipalité :
suite page 17

le maire, le secrétaire-trésorier
et un employé municipal. Jules
est considéré comme ayant été
un grand maire dont on garde un
bon souvenir, soit pour celui qui
a été à l’origine de la construction
de la bâtisse située au 1260, rue
St-Alphonse, soit pour celui qui
a accompli plusieurs tâches afin
de maintenir une bonne qualité de
vie dans la municipalité.
La salle adjacente à la salle
communautaire sera désormais
appelée « Salle Aimé-Rivard »;
c’est un homme qui a été très
impliqué au conseil municipal
comme secrétaire-trésorier pendant 23 ans, de 1953 à 1976;
il était un homme patient, très
diplomate avec les gens et il a
même été secrétaire-trésorier à
la commission scolaire locale et
aussi membre actif de l’O.T.J.
L’ a n c i e n l o c a l d e F o r u m
Jeunesse a été renommé « Salle
Jacqueline-Plourde »; une dame
qui a consacré une partie de sa
vie pour les jeunes; une dame qui
a été membre fondatrice et très
impliquée dans Forum Jeunesse.
Les jeunes la considéraient
comme leur deuxième mère. Elle
les faisait participer aux concours
Desjardins, aux concours coffreà-jouets; elle a aussi fait partie

du conseil d’administration de la
Caisse populaire de 1984 à 1990
et a siégé dans plusieurs comités
dont celui de l’Aféas.
La salle de conférence du
2 e étage de la COOP Santé
sera maintenant appelée « Salle
Pierre-Milette » en l’honneur du
premier médecin qui a exercé sa

La maison sur les terrains du
parc Les Grès, maison située près
des terrains du dekhockey sera
dorénavant appelée « Maison
Sylvio-Fortin » en l’honneur
de l’ancien propriétaire; monsieur Fortin était un travailleur
acharné et compétent en mécanique automobile et était l’une

“ De les saluer en leur souhaitant

la bienvenue en anglais, « Welcome to the
beautiful Saint-Étienne-des-Grès »,
un fait assez rare chez nous. ”
profession pendant 50 ans dans
la municipalité et qui aura assisté
la presque totalité des dames de
la paroisse à donner naissance à
leurs enfants.

des deux personnes de la
municipalité à avoir son propre
avion. Cette maison est maintenant utilisée comme local

pour les services de recherches
en forêt EUREKA, local de
boutique et bureau du dekhockey, sert aussi d’entrepôt
pour le baseball et encore plus.

Moments honorables
Tout au long de cette cérémonie,
les animateurs Frédéric Lamothe
et ses deux comparses historiques Antoine Duchaîne et Joseph
Lacerte ont vanté les mérites
de nos personnes honorées. De
plus, souvent il fut mention de
l’excellente collaboration des
dirigeants de la Municipalité,
des membres de la Société d’histoire ainsi que ceux du Comité
culturel.
Quelle belle clôture avec la
chanson thème des Fêtes du
150 e : « Viens chez moi »,
composition de la musique par
Stéphane Milot et des paroles
par Stéphane Milot en collaboration avec Jean-Guy Boisvert,
et interprétée par Chantal Béland
avec brio.
Bravo pour cette excellente
présentation et apprenons à reconnaître nos salles par les noms de
nos pionniers stéphanois. ◘
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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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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Restauration photo,
du site les grès.

D

ernièrement, la Société
d’histoire de Saint-Étiennedes-Grès remettait au conseil
municipal une belle réfection de
la photo historique des années
1880 du site des Grès, afin
qu’elle remplace celle déjà existante dans la salle Luc-Pellerin,
salle où se tiennent les réunions
publiques du conseil municipal
stéphanois, rue Principale.

Photos - dani guilbert

Cette idée est venue d’un
citoyen, Jean-Guy Boisvert,
qui, assistant régulièrement aux
séances du conseil et trouvant
que cette représentation du village des Grès était défraîchie, a
fait les démarches auprès de la
Société d’histoire afin de la restaurer, avec une légende ajoutée.
Même si cela nous paraît simple, il lui a fallu accomplir avec

“ Il lui a fallu accomplir avec acharnement
ce travail afin de pouvoir identifier avec le
plus de précision possible. ”
acharnement ce travail afin de
pouvoir identifier avec le plus de
précision possible les bâtiments
de l’endroit.

Personnes ressources

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

Il a dû consulter des personnes
ressources pour pouvoir identifier
le mieux possible les constructions du site et a rencontré, entre
autres, Alban Bournival, Cécile
Pruneau, et Henriette St-Pierre.
Et grâce à l’excellente collaboration de Kym Desaulniers et Dani
Guilbert pour le montage, la
présentation de la photo corrigée
aux membres du conseil fut une

réussite et fut très appréciée. Les
Stéphanois peuvent maintenant
admirer cette illustration historique en se présentant aux séances
du conseil municipal.
La projection d’une soixantaine
de photos avait suivi le dévoilement de cette volige (planche)
illustrée.
Bravo pour cette initiative et
merci à la Société d’histoire pour
sa collaboration. ◘
René Grenier
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le
PICKLEBALL.

C

’est un sport de pagaie
(semblable à un sport de
raquette) qui combine des éléments de badminton, tennis et
tennis de table. Deux ou quatre
joueurs utilisent de solides pagaies
en bois ou en matériel composite
pour frapper une balle de polymère perforée, semblable à un
« Whiffle Ball », par-dessus un
filet. Ce sport partage des caractéristiques d’autres sports de
raquette : les dimensions et la disposition d’un terrain de badminton
et un filet, des règles quelque peu
similaires à celles du tennis, avec
quelques modifications.
Le jeu a commencé au cours de
l’été 1965 à Bainbridge Island,
Washington, au domicile de l’ancien représentant de l’état, Joel
Pritchard qui, en 1972, a été élu
à la Chambre des représentants
américaine et éventuellement est
devenu lieutenant-gouverneur de
l’état de Washington. Lui et deux
de ses amis revenaient du golf et
retrouvant leurs familles à s’ennuyer un samedi après-midi, ils
ont entrepris de mettre en place
le badminton, mais personne
ne put trouver le volant. Ils ont
alors improvisé avec une Whiffle

Photo - René Grenier

ball, raccourci les manches des
pagaies de badminton fabriquées
de contre-plaqué d’un hangar à
proximité et ont abaissé le filet.
Un nouveau sport était né!

Dimensions du court
Le court de pickleball est
semblable à un court de badminton en double. La taille réelle du
court est 20 X 44 pieds pour les
chambres doubles et simples. Le
filet est suspendu à 36 pouces
aux extrémités et 34 pouces au
centre. Le court est rayé comme
un court de tennis, avec quelques
différences applicables pour les
règlements de ce jeu.

En développement
Des gens de chez nous tentent
d’implanter ce sport et déjà on
a pu assister à plusieurs joutes
tout au long de l’été 2018 au
parc Les Grès. Avec l’aide du
directeur des loisirs, un terrain de
jeu a été aménagé et les gens ont
pu réaliser quelques rencontres
jusqu’à tout dernièrement. Étant
donné qu’un seul court a été
aménagé, le nombre de joueurs
a été limité; par contre, l’an
prochain, selon le responsable
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Robert Ouellet, il devrait y avoir
deux courts de pickleball, ce qui
donnerait la chance d’accepter
d’autres joueurs. Toujours selon
monsieur Ouellet, on aurait bien
aimé pratiquer ce sport tout au
long de la période hivernale mais
la municipalité n’est pas équipée
pour ce genre de jeu.
Ce sport peut être pratiqué par
des gens de tout âge et il n’est
pas nécessaire d’être des sportifs
nés; le but premier est de bouger
afin de se maintenir en bonne
forme physique. L’Âge d’or fait
actuellement des démarches afin
d’obtenir un lieu intérieur pour la
pratique de ce nouveau sport. ◘
René Grenier

“ Ils ont entrepris

de mettre en place
le badminton,
mais personne ne
put trouver le
volant. ”

Nos pompiers,
75 ans déjà.

L

e samedi 13 octobre dernier,
avait lieu une journée reconnaissance pour la 75 e année
d’existence officielle de nos
pompiers dans la municipalité.
La journée a débuté avec une
porte ouverte à la caserne des
pompiers, rue des Dalles; toute
la population avait été invitée
à y participer. Les familles qui
se sont présentées étaient principalement celles qui avaient de
jeunes enfants; les klaxons et les
sirènes se sont fait entendre toute
la journée afin de les familiariser
et d’en éduquer les gens qui se
sont présentés. On en a profité
pour présenter les équipements
utilisés par nos pompiers.
Puis, à la fin de la journée, les
activités se sont déplacées à la
salle Jules-Bellemare, au Centre

communautaire, afin de rendre
hommage aux pompiers, anciens
comme nouveaux et retraités.
La prière du pompier a été
récitée en tout début, prière que
chaque pompier, à l’occasion,
aime se rappeler afin d’attirer
la protection...
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Protocole
Le protocole a suivi avec la
présentation du maire suppléant, Nicolas Gauthier, et de
la députée fédérale, Ruth Ellen
Brosseau, qui ont pris la parole
pour remercier nos protecteurs
des incendies d’avoir la passion
pour ce métier. Daniel Isabelle,
directeur du Service Incendie a,
pour sa part, démontré l’évolution de ce service depuis sa fondation avec ses premières activités officielles en 1942 : présentation de l’équipement, formation
des pompiers, les nominations
d’un chef des pompiers à l’autre,
syndicalisation, programmes
de prévention, habillement,
casernes d’incendie, etc. Notre
Service Incendie en est un qui
innove par ses membres qui
participent activement à son

évolution, ce qui
en fait une Fierté
pour tous les membres et
notre population.

Remise de barrettes
Des barrettes ont été remises
pour la reconnaissance des
années de service des membres

au sein du service. Certaines
ont été remises pour 5 ans,
10 ans, 15 ans et 20 ans de service. La directrice générale de
la Municipalité, Nathalie Vallée, a participé à la remise de
ces barrettes; un écusson brodé sera remis
plus tard aux récipiendaires en souvenir de l’événement. La relève,
c’est-à-dire les
pompiers ayant
moins de 5 ans de
service, a aussi été
présentée à l’assistance.
Un boîtier souvenir a été remis
aux anciens chefs des pompiers ainsi qu’à Gaston Fortin,
pompier ayant accumulé plus
de 40 ans de service dans la
brigade d’incendie.

En plus, notre chef des
pompiers, Daniel Isabelle, a
reçu la médaille de la gouverneure générale pour ses 20 ans
de service. Pour conclure, notre
députée fédérale a profité de
l’occasion pour remettre un
souvenir à chaque pompier de
la brigade stéphanoise.
Un Service Incendie, c’est
très important dans une
municipalité!
Merci aux organisateurs et
bravo pour cette initiative. ◘
René Grenier
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Bouger pour mieux être _

par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

OPTIMISER SON ACTIVATION
DANS LES SPORTS.

D

e nos jours, l’activation (« warm-up ») est une partie intégrante
des sports collectifs comme le soccer et aussi des sports à nature
individuelle comme la course à pied.

Phase No2 - Mobilisation → faites des étirements dynamiques en
marchant. Les étirements durent entre 2-3 sec. et sont faits de façon
contrôlée et dans une amplitude de mouvement complète.

Cet article touchera principalement les sports collectifs mais les
adeptes de sports individuels peuvent aussi appliquer les concepts
pour maximiser leur échauffement.

Phase No3 - Activation → si vous avez à votre disposition des
petites bandes élastiques ou tout autre matériel de résistance
moyenne, utilisez-les afin d’activer les groupes musculaires faibles
en lien avec le sport.

Est-ce qu’une activation
améliore vraiment la performance?
Oui! En 2010, une étude (revue de littérature) a démontré avec des
critères très stricts qu’une activation améliore la performance dans
79 % des études analysées.

Quels sont les bénéfices de faire une activation?
· Augmentation la température corporelle
· Augmentation du flux sanguin → ↑ apport en oxygène aux muscles
· Amélioration de la force et de la puissance
· Amélioration des réactions métaboliques du corps

Quelle devrait être la durée de l’activation?
De 10 à 15 min. est la durée optimale d’une activation. Après 10 min.
d’échauffement, la température corporelle atteint un plateau.
Une activation durant plus de 20 min. peut occasionner de la
fatigue et diminuer les réserves d’énergie avant la partie ou la
compétition.

Protocole
Phase No1 - Élévation → pendant de 5-10 min., faites des exercices
de course et de déplacements latéraux dans le but d’augmenter
la température corporelle. Augmentez l’intensité de façon
progressive.

Phase No4 - Potentiation → finissez l’activation avec des tâches
explosives comme des sprints intenses de courte durée ou des sauts.

Est-ce que les étirements statiques sont
conseillés avant un entraînement ou une partie?
Dans le passé, plusieurs études ont démontré les effets néfastes sur
la force, la puissance, la vitesse et l’agilité suite à des étirements de
type statique. Ils sont donc à éviter!

Que faire s’il y a un bon écart de temps (>15 min.)
entre votre activation et votre compétition?
Dans le meilleur des mondes, le fait de porter des vêtements
chauds permet de maintenir la température corporelle optimale
pour la compétition. Si la situation est possible, faites de 5-8 min.
de jogging d’intensité moyenne juste avant la compétition et
faites quelques sprints et/ou sauts afin de faire une potentiation
musculaire.
Référence :
Silva, L. M., Neiva, H. P., Marques, M. C., Izquierdo, M., &
Marinho, D. A. (2018). Effects of Warm-Up, Post-Warm-Up,
and Re-Warm-Up Strategies on Explosive Efforts in Team Sports :
A Systematic Review. Sports Medicine, 1-15. ◘

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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Paroles de notaire _

par M e Julie Clermont, notaire

VENDRE UNE MAISON
IMPLIQUE DE LA PRÉPARATION.

V

ous prévoyez vendre votre
résidence prochainement
et vous avez décidé de débuter
votre « ménage ». Vous avez
donc fait le ménage du sous-sol
et de ses nombreuses boites,
garde-robe encombré, objets
oubliés, etc. Ouf! On accumule
des choses dans une maison!
Toutefois, vendre une résidence
implique également de la préparation juridique, autrement,
vous vous retrouverez à la dernière minute, voire un peu dans
le pétrin, si vous n’y avez pas
pensé d’avance.

D’abord, rapatrier l’ensemble
des contrats en lien avec votre
résidence. Ainsi, retrouvez
votre contrat d’achat ainsi que
les anciens contrats de vos
vendeurs qui auraient pu vous
être remis lors de votre achat.
Faites le ménage de vos vieux
papiers qui ne sont plus utiles
(relevé de taxes municipales
et scolaires d’il y a 10 ans,
vos factures d’électricité des
5 dernières années, etc.). Lors
de la transaction chez le notaire,
ce dernier aura besoin de vos
contrats.

Ensuite, si vous avez terminé de
payer votre prêt hypothécaire,
vérifiez si une quittance a été
obtenue à cet effet. Si vous en
êtes incertain, demandez-le à
votre institution financière. Si
la quittance n’a pas été faite,
demandez à votre notaire de
procéder à son obtention. Si
cette démarche n’est pas faite, le
notaire procédant à la transaction
devra obligatoirement l’obtenir,
à vos frais.
Demandez déjà à un arpenteurgéomètre de procéder à l’obtention d’un nouveau certificat
de localisation. En effet, afin
de vendre votre résidence, vous
devrez prouver et démontrer,
via un certificat de localisation, que vous avez respecté les
règlements municipaux, obtenu
les permis de construction/
rénovation requis, etc. Si vous
attendez à la dernière minute,
vous risquez de ne pas l’obtenir
à temps pour votre transaction ou que des problèmes sur-

gissent (empiètement, non-respect de la règlementation, etc.)
et requièrent de régler cela très
rapidement.
Vous devriez déjà effectuer
les petites réparations requises
pour vendre votre résidence.
Souvent, nous attendons avant
de faire les travaux qui ne sont
pas nécessaires au bon fonctionnement de la maison (boucher les
trous, installer des luminaires,
ajuster les portes d’armoires,
etc.). Toutefois, votre nouvel
acheteur vous demandera probablement de procéder à ces travaux. Ainsi, pour ne pas les faire
à une vitesse éclair, faites-les 1
à la fois, sans subir de pression.
Bref, vendre une résidence
demande une préparation
mentale, juridique et physique. ◘

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
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
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Qui suis-je? _

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

Et de
95...
Retour sur la 93e photo

G

râce à la participation de
Denise Lacerte, Renald
Gagnon, Laurent Grenier,
Françoise Bournival et Daniel

Isabelle, nous avons pu identifier
les jeunes à l’exception de trois
personnes sur la rangée avant,
soit la 3e personne de gauche
et les deux jeunes hommes

de chaque côté de madame
Madeleine Gagnon, qui apparemment seraient les deux
frères, peut-être de la
famille Allaire?

94e photo

Merci à Lucille Dupont,
Réjeanne St-Pierre,
J e a n n i n e G a u t h i e r,
Cécile Blais et Sylvie
quatrepour l’idenvingt-treizième Janvier
tification des jeunes
filles; l’année pourphoto
rait être 1961-1962
regroupant les classes
8e et 9e années.
Trois jeunes filles n’ont pas été
identifiées et quelques-unes
sont dans l’incertitude malgré
ce qui a été écrit.

95e photo
La 95 e photo nous présente
de très jeunes enfants, possiblement de la première année
scolaire.
Merci à Kym Desaulniers
de nous avoir fait parvenir
cette photo retrouvée dans les
archives de sa famille.
suite page 27

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
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8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

- notes -

quatre-vingtquatorzième
photo

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. ◘

quatrevingt-quinzièm
e
photo
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Obtenez

15 %

de rabais

VOUS RECEVEZ LA FAMILLE ET DES AMIS AUX FÊTES?
PENSEZ RÉSERVER VOTRE BUFFET!

si vous réservez avant
le 1er décembre.
Réservez tôt votre menu des Fêtes!

MERCI

pour la belle saison!
À l’an prochain

Suivez nous sur
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Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

LASAGNE AU POULET
ET AUX ÉPINARDS.

V

ous cherchez un met réconfortant pour les journées plus fraîches? Voici ma suggestion de lasagne au poulet et aux
épinards. Pour une lasagne bien dorée, j’utilise de préférence des fromages assez gras car ceux plus légers et contenant
plus d’humidité gratinent moins bien. J’affectionne en particulier les fromages québécois tels que les cheddar et mozarella bio et
sans lactose de L’Ancêtre produits à Bécancour. Ils sont disponibles autant en fromages riches en matières grasses comme à moins
de 20 % de m.g.

les Ingrédients
Lasagne pour 6 portions

(plat 10’’ X 13’’ X 3’’ ou 25 X 32 X 7 cm)
· 500 gr d’épinards surgelés, décongelés et bien égouttés ou
un paquet de bébés épinards frais
· 1/2 cuil. à soupe (7.5 ml) de muscade
· 1 ½ lb (680 gr) de poulet cuit défait en dés
· 6 lasagnes de blé entier précuites « al dente »
· fromages râpés mélangés :
½ tasse (125 gr) de cheddar, ½ tasse de mozzarella,
1/3 de tasse (80 gr) de parmesan
· 2 ¾ de tasses (685 ml) de sauce béchamel
· 3 ¼ tasses (800 ml) de sauce tomate

Sauce béchamel
·
·
·
·

2 cuil. à soupe (30 ml) de fécule de maïs
1 ¾ tasses (435 ml) de lait
1 tasse (250 ml) de bouillon de poulet maison ou à sel réduit
sel, poivre, muscade

Sauce tomate
Vous pouvez utiliser deux pots de 400 ml chacun de sauce
primavera (recette publiée en octobre) ou faire la sauce suivante :
·
·
·
·
·
·
·

1 boîte de 400 gr ou 14 oz de tomates en morceaux
1 boîte de sauce tomate de 156 ml ou 7 oz
1 oignon moyen finement haché
1 gousse d’ail écrasée
150 ml ou 5 oz de vin blanc ou de bouillon de poulet
4 cuil. à soupe de pâte ou de concentré de tomates
1 cuil. à thé d’origan séché

les Étapes
Sauce béchamel
1

Délayer la fécule de maïs avec un peu de lait.

2

Verser le reste du lait dans une casserole et ajouter la fécule
délayée en remuant.

3

Faire chauffer à feu moyen jusqu’à ce que la sauce épaississe.
Assaisonner.

Sauce tomate
1

Mettre les ingrédients dans une casserole, remuer,
amener à ébullition puis laisser mijoter 20 minutes à feu doux
jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Lasagne
1

Garnir d’épinards le fond d’un grand plat allant au four
(10’’ X 13’’ X 3’’).

2

Assaisonner de sel, poivre et de muscade.

3

Disposer la moitié du poulet sur les épinards et verser
la moitié de la sauce tomate dessus à l’aide d’une cuillère.

4

Recouvrir de 3 lasagnes et de la moitié de la sauce béchamel.

5

Faire un deuxième rang de poulet, puis de sauce tomate et de
lasagnes.

6

Terminer avec la sauce béchamel puis garnir de fromage râpé.

7

Cuisson :
Cuire au four préchauffé à 200°C ou 400°F,
pendant 25 minutes, jusqu’à ce que les lasagnes soient dorées.

- trucs et astuces -

Servir accompagné d’une salade verte. ◘
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Être parents aujourd’hui _

par Marie-Pierre Bournival, M.Éd.

LES DIFFÉRENTES
RESSOURCES À CONSULTER.

L

es intervenants sont nombreux
dans le domaine de l’éducation des enfants. Si quelques
professions comme le travailleur
social ou le psychologue sont
bien connues, certaines le sont
moins. Le coach familial fait
justement partie de ces professions encore méconnues, mais
qui gagnent en popularité.

traiter, référer, effectuer de la
rééducation, accompagner et
réaliser des plans d’interventions. Pour leur part, le technicien en travail social et l’éducateur spécialisé ont une formation
collégiale. Ils ne peuvent faire
des évaluations cliniques et poser
des diagnostics auprès de leur
clientèle.

“ Se rendra à domicile pour intervenir

directement dans le feu de l’action. Il fera
équipe avec les parents pour changer la
dynamique familiale. ”
Le travailleur social, le psychoéducateur et le psychologue ont
réalisé des études universitaires.
Ils utilisent leur titre s’ils sont
membres de leur ordre professionnel respectif. Selon leur profession, ils peuvent intervenir,
évaluer, poser des diagnostics,

Le coach familial
et/ou parental
Contrairement aux autres types
d’intervenants ci-haut présentés, le titre de coach familial
et/ou parental n’est pas un titre
protégé ou régi selon un ordre

ou une association. Le titre de
cette profession est par ailleurs
utilisé généralement par des
professionnels ou des intervenants ayant une formation
de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié
à l’intervention et à l’éducation, en plus de posséder une
solide expérience auprès des
enfants, des adolescents et des
familles.
Au Québec, il existe une
formation donnée par l’Institut de coaching familial, qui
offre une formation de plus de
80 heures en la matière, mais
qui est cependant réservée aux
professionnels ayant une grande
expérience avec la clientèle
visée. Généralement, un coach
familial et/ou parental est un
éducateur spécialisé, un psychoéducateur, un travailleur
social, un médiateur, un enseignant, un psychologue ou un
coach certifié.

NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

Le coach familial se rendra à
domicile pour intervenir directement dans le feu de l’action.
Il fera équipe avec les parents
pour changer la dynamique
familiale tout en s’assurant
que chacun des membres de
la famille prend bien sa place.
Le professionnel pourra, selon
la problématique identifiée, se
déplacer dans les endroits problématiques ou aux heures où
la problématique se manifeste
davantage. Généralement, un
suivi à court terme est suffisant,
ce qui représente 3 à 7 rencontres.
N’hésitez pas à consulter, à vous
informer et surtout, faites-vous
confiance!
Nul n’est parfait, mais ceci étant
dit, pourquoi ne pas chercher à
s’améliorer? ◘

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

Organismes

LA MIGRATION FORCÉE et la
CULTURE DE LA RENCONTRE.

A

vez-vous déjà imaginé devoir
tout abandonner et fuir votre
foyer sur-le-champ à cause d’un
conflit armé ou d’une catastrophe
naturelle? Où iriez-vous? Que
feriez-vous?
La plupart des gens qui vivent au
Canada aujourd’hui ne peuvent
que s’imaginer ce que signifie devoir quitter brusquement
son foyer. Et pourtant, plusieurs
d’entre nous avons notre propre
histoire de migration, notre propre
chemin. Qui nous a accueillis?
Qui a accueilli nos ancêtres? Qui
est venu à notre rencontre afin de
partager notre chemin?
Lorsque le pape François a lancé
la campagne « Partagez le chemin » en 2017, il nous a invités
à ouvrir nos cœurs à l’espérance
et à encourager une culture de la
rencontre. Mais comment y parvenir? Par où commencer? Jésus

a dit : « j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli » (Mt 25,35). Par
ces mots, il nous invite à accueillir
les personnes migrantes et réfugiées, et à cheminer avec elles.
Le cardinal Luis Antonio Tagle,
président de Caritas Internationalis, nous rappelle quant à lui
que Jésus lui-même a dû prendre
la route à plusieurs reprises au
cours de sa vie : « Dans le sein
de Marie, il a fait le chemin de
Nazareth à Bethléem. Tout jeune
enfant, il est allé chercher refuge
en Égypte. Prédicateur, il a parcouru les routes de Galilée. Et
lors de ce qui semblait devoir être
son dernier déplacement, il a dû
monter au Calvaire en portant la
lourde traverse d’une croix.
Pourtant, ce qui semblait être la
fin du voyage de Jésus n’était en
réalité qu’un commencement. En
sortant du tombeau, le Christ a fait
éclater les frontières de ce que nous

pensions savoir. En ressuscitant
des morts, il nous a invités à faire
rouler les pierres qui obstruaient
notre cœur et notre imagination, et
à partager le chemin les uns avec
les autres – en particulier avec les
personnes les plus vulnérables,
comme celles qui sont contraintes
à la migration » .
Notre foi nous enseigne que chaque
personne a une valeur et une dignité
intrinsèque, et que tout le monde a
sa place dans notre monde. C’est
pourquoi l’enseignement social de
l’Église a pour fondement la dignité
humaine et nous rappelle que nul
n’est au-dessus des autres : créée
à l’image et à la ressemblance de
Dieu, chaque personne humaine a
le droit inaliénable de mener une
vie digne.
Cette année, nous vous invitons
à propager une culture de la rencontre en partageant le chemin.

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ENFANT.
P

Comme le souligne le cardinal
Tagle, « il n’est absolument pas
nécessaire d’accomplir des choses
extraordinaires et extravagantes
pour changer la vie des gens. De
petits gestes, des gestes quotidiens,
posés avec sincérité, sous le signe
de la compréhension et de la compassion, peuvent avoir des conséquences extraordinaires ». Prenez
le temps d’aller à la rencontre des
personnes migrantes et réfugiées;
à travers cette expérience, vous
rencontrerez aussi Jésus Christ.
« Nous sommes toutes et tous des
migrants en ce monde; nous ne
faisons que passer ».
– Cardinal Luis Antonio Tagle,
Président de Caritas Internationalis.
Reflexion basée sur notre foi :
Site devp.org ◘
Caroline Young

ar le biais du volet jeunesse,
le Centre d’action bénévole
offre comme bien d’autres organismes, des services destinés
aux enfants. Que ce soit à Lire
et faire lire ou au Courrier des
jeunes, les bénévoles partagent avec amour aux adultes de
demain, leurs expériences de vie
professionnelles et bien plus.

entourage à quel point ils sont
importants. En ce 20 novembre
et pour les 364 autres jours de
l’année offrons-leur de l’amour
avec un grand A et accordonsleur une des choses les plus
précieuses... du temps.

possibilité de réaliser pleinement
leur potentiel et de grandir en
bonne santé, dans la paix et la
dignité ».
– Kofi A. Annan,
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Ensemble croyons à l’avenir et au
potentiel de chaque être humain.

Bonne journée nationale des
enfants… aux enfants! ◘

En cette journée nationale des
enfants, le CAB Laviolette vous
invite à dire aux jeunes de votre

« Rien n’est plus important
que de bâtir un monde dans
lequel tous nos enfants auront la

Louise Germain,
Directrice générale
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Organismes (suite)

VACCINATION
ANTIGRIPPALE.

C

ette année, ne vous laissez pas surprendre par la grippe.
Protégez-vous ainsi que les autres contre l’influenza.

La prochaine campagne de vaccination contre l’influenza saisonnière
débutera en novembre 2018. Nous vous rappelons que le vaccin
est offert gratuitement :
· Aux personnes âgées de 6 mois et plus avec des maladies
chroniques (ex. : asthme, diabète, maladie rénale etc.);
· Aux femmes enceintes atteintes d’une maladie chronique peu
importe le trimestre de leur grossesse;
· Aux femmes enceintes qui sont au 2 ou au 3 trimestre de
grossesse (13 semaines ou plus);
e

e

Par internet :
· Visitez le site : www.ciusssmcq.ca
· Prise de rendez-vous : www.clicsante.ca
Par téléphone :
· Secteur Trois-Rivières et les environs :
819 370-2200 poste 3560
· Secteur Shawinigan et les environs :
819 539-8371 poste 4. ◘
Élyse Dufour,
Infirmière clinicienne

· Aux personnes âgées de 75 ans et plus;
· Aux personnes susceptibles de transmettre la grippe à des
personnes à risque élevé de complications soit :
- Un proche résidant sous le même toit et les aidants naturels
		 des personnes qui ont plus de risques de présenter des
		 complications;
- Une personne résidant sous le même toit que les enfants de
		 moins de 6 mois;
- Un travailleur de la santé, particulièrement ceux qui
		 donnent des soins directs aux patients en centre hospitaliser
		 et en CHSLD.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à la clinique si vous
désirez recevoir le vaccin et n’êtes pas déjà inscrit sur la liste de gens
à vacciner de votre médecin de famille : 819 535-6512.
Nous vaccinerons aussi les gens qui n’ont pas de médecin de famille
à la clinique, mais qui désirent recevoir le vaccin à St-Étienne.
Pour ceux qui préfèrent, il y aura aussi des journées de vaccination
via les CLSC de la région, pour plus d’information :

dictée
NOVEMBRE 2018.
(Prêtes - Prête) - moi ta plume
Les lettres de l’(alphabet - aphabet) forment les mots, les mots
construisent les phrases, les phrases créent les histoires. Tu te
(rapelles - rappelles) peut-être ton premier (sylabaire - syllabaire)?
C’est loin tout (ca - ça)? Sais-tu que ce sont les (Phénitiens Phéniciens) qui ont établi (i - is) le premier modèle de l’alphabet?
Mais il existe aussi d’autres types d’écriture comme le braille,
le morse et le (cémaphore - sémaphore). Autrefois, on écrivait
avec une plume; aujourd’hui, on se sert de l’ordinateur; demain,
nous (emploirons - emploierons) un (je-ne-sais-quoi - un je ne
sais quoi).
Malgré (tout - tous) les moyens techniques, le petit morceau de
papier et un crayon (sufisent - suffisent) pour écrire : « Maman,
papa, je vous aime ».
Extrait de la dictée PJL finales régionales.
Les corrections sont en page 35. ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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CHARGE MENTALE
ET DÉFILÉ DE MODE.

L

ors de notre rencontre du
mois d’octobre, nous avons
abordé le thème de la « charge
mentale ». Ce sujet a été puisé
à même le dossier d’étude de
l’Afeas sur la qualité de vie des
femmes. C’est ainsi que nous
avons pu visionner une entrevue
de la féministe Emma, auteure
française d’une bande dessinée
portant sur le thème de la charge
mentale. Une discussion a suivi
ce visionnement.

Qu’est-ce que
la charge mentale?
Selon la chercheure Nicole
Brais de l’Université Laval de
Québec, il s’agit de « ce travail

de gestion, d’organisation et de
planification qui est à la fois
intangible, incontournable et
constant, et qui a pour objectifs
la satisfaction des besoins de
chacun et la bonne marche de
la résidence ». Si vous trouvez
que cette définition ressemble
à celle du travail invisible, vous
avez raison. Ce travail de gestion
fait partie des nombreuses tâches
assurées par les femmes et tenues
pour acquis tant par les proches
que par la société. Cette soirée
d’échange est un premier pas
vers la compréhension de cette
problématique, qui a un impact
important sur la qualité de vie
des femmes.

Pour notre rencontre du mois de
novembre, l’Afeas St-Étiennedes-Grès organise un défilé
de mode qui nous permettra
de découvrir les tendances de
l’heure. Ce défilé aura lieu le
vendredi 9 novembre 2018 à
19 h 30. C’est à la salle communautaire de St-Étienne-des-Grés,
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.
L’ A f e a s e s t l a v o i x d e s
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,
Présidente

- d é fil é de mo de vendredi 9 novembre
Salle communautaire
19 h 30
billet d’entrée 5 $

NOUVEAU :
COMPTOIR ALIMENTAIRE.
Distribution alimentaire tous les jeudis

Qu’est-ce qu’un comptoir alimentaire?

e 13 septembre dernier, le Centre d’action bénévole Laviolette
ouvrait un comptoir alimentaire pour le secteur de SaintÉtienne-des-Grès, et ce, en collaboration avec Moisson Mauricie /
Centre-du-Québec.

C’est un endroit où les personnes à faible revenu ou qui vivent
des difficultés financières peuvent s’inscrire, leur permettant
ainsi de bénéficier d’une aide au niveau alimentaire et avoir
accès à un panier de provisions chaque semaine, et ce, à un
coût minime.

L

Ce service est en fonction tous les jeudis en avant-midi à la salle
communautaire située au 1260, rue St-Alphonse.

Pour plus d’information et inscription
Présentez-vous entre 9 h et 11 h à la salle communautaire ou
communiquez avec la responsable de ce service au Centre d’action
bénévole Laviolette Mme Thérèse Carignan au :
819 378-6050. ◘
Thérèse Carignan
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Organismes (suite)

Centre d'éducation
populaire.
Programmation NOVEMBRE 2018
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Groupe de marche
Mercredi, 14 novembre, 11 h
Plusieurs parcours, pour tous!

Massage pour bébé
Jeudis, 9 h 30, 5 ateliers
Inscriptions en tout temps

Repas communautaires
Mercredi, 14 novembre, 12 h
Places limitées,
sur réservation seulement

Art-créatif
(Décoration tasses de Noël)
Vendredi, 9 novembre, 9 h à 11 h 30
Places limitées,
sur réservation seulement

Café-conférence (Thème : TDA/H adulte)
Jeudi, 22 novembre, 9 h 30

Salon des artisans, 3e édition
Samedi, 17 novembre, 9 h à 16 h
Dans la grande salle communautaire
1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès
Renseignements : 819 299-3859

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

CORRECTION
dictée.
jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

Scanned by CamScanner

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

(Prêtes - Prête) - moi ta plume
Prête - alphabet - rappelles - syllabaire - ça - Phéniciens - établi
sémaphore - emploierons - je-ne-sais-quoi - tous - suffisent
Extrait de la dictée PJL finales régionales.
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS.

L

a ligue des quilles Les Grès a complété son premier mois
d’activités. Après certains ajustements au nouveau système
mécanique, informatique et l’adaptation aux nouvelles boules
réactives (hein? Pierrette), nous avons eu droit à d’excellentes
performances. La ligue s’est dotée d’un tout nouveau capitaine
d’équipe avec le dynamique Guy Martin, bienvenue à bord.

Côté rendement individuel, Pierre Plourde a décidé de mettre la
marche haute pour le meilleur simple avec un sublime 250 lors de
la 2e semaine. Parmi les autres performances masculines dignes
de mention, on note celles de Daniel Plourde 221/565, Denis
Gélinas 199/526, Régis Boily 199/489, Renald Désaulniers
189/489, Richard Trudel 219/567, Paul Pellerin 225/613, Robert
Ouellet 214/573, Guy Martin 214/590, Jacques Lafontaine
204/518, Michel Bilodeau 217 et Robert Turcot 232/587.
Anny Carpentier, suite à la première semaine de jeu, se pavane au
sommet avec un 173 de moyenne du côté féminin. Toutefois, la
ligue aimerait lui préciser qu’il faut un minimum de parties jouées

pour avoir droit au trophée / photo à la fin de l’année (sourire).
Les rendements suivants ne sont pas à dédaigner chez les
femmes : Sylvie Gélinas 210/530, Manon Wellman 196/483,
Louise Lafontaine 166/466, Johanne Tétreault 158/418, Lucie
Bellemare 508, Dominique Boucher 189/498, Lise Gélinas
178, Nicole Bilodeau 176, Diane Guillemette 178/465, Pierrette
Pellerin 202 et Diane Martel 163.
Nous remercions nos substituts pour leurs présences au cours de
cette période tout en soulignant les rendements de certains : René
Lupien 508, Claude Déry 215/503, Sylvain Guillemette 417, sans
oublier notre vice-président Richard Lacombe avec un étonnant
170. L’équipe de René Gélinas domine avec 28 points; suivie de
celles de Pierrette et Paul Pellerin avec respectivement 22 et 20
points mais restons calmes, la saison est jeune. Continuons tous
à nous amuser et n’oublions pas que la bonne humeur est toujours
de mise dans notre ligue. ◘
René Gélinas

RABQ.CA

Le bénévolat,

mille et un visages, mille et une actions

110, rue Principale, Saint-Boniface
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Communiqué Intérêt public

PRUDENCE,
ADAPTEZ VOTRE CONDUITE.

L

’automne, c’est le changement d’heure et la noirceur qui arrive plus tôt. C’est aussi le moment d’adapter sa conduite en véhicule
car la chaussée peut geler par endroit lorsque la température oscille autour du zéro degré. Et bien sûr, le 31 octobre, c’est la fête
de l’Halloween. Les petits sillonneront les rues à la quête de friandises. À cause de leur petite taille, les enfants sont plus vulnérables
lorsqu’ils circulent à pied sur le réseau routier. Parfois, l’absence d’éclairage peut affecter votre visibilité et l’absence de trottoirs est
un facteur environnemental pouvant mettre à risque les piétons qui ne circulent pas à sens contraire de la circulation.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence en ce changement de saison. Les pluies plus fréquentes et l’état de la chaussée
changeante avec la température qui diminue sont autant de facteurs avec lesquels il faut composer pour s’adapter.
Enfin, diminuer votre vitesse augmentera de beaucoup votre capacité et temps de réaction à freiner rapidement pour éviter un enfant qui
traverse la rue pour sa cueillette de bonbons le soir de l’Halloween ou encore, un obstacle.
N.B. : Le Code de la sécurité routière a introduit le principe de prudence en 2018. Je vous laisse le soin d’en prendre connaissance avec
le lien ci-dessous :
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/principe-prudence/Pages/principe-prudence.aspx
Prudence sur la route! ◘
Annie Thibodeau,
Sergente coordonnatrice locale en police communautaire

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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- à surveiller au mois de novembre Dates

Évènements

Références

Novembre

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront
lieu en novembre.
Début de la campagne de vaccination antigrippale.

Page 35

Vendredi 2 novembre

Soirée hommage des lauréats du concours
« Maisons fleuries » 2018.

Page 11

Dimanche 4 novembre

Changement d’heure.

Lundi 5 novembre

Collecte de résidus verts.
Séance du conseil municipal.

Page 9
Page 9

Vendredi 9 novembre

Défilé de mode.

Page 33

Samedi 10 novembre

Spectacle « Projet Aeolia ».

Page 6

Dimanche 11 novembre

Jour du Souvenir!

Samedi 17 novembre

Salon des artisans 3 e édition.

Page 35

Mardi 20 novembre

Journée nationale de l’enfant!

Page 31

Mercredi 21 novembre

Conférence sur la généalogie.

Page 5

Lundi 26 novembre

Collecte des encombrants.

Page 9
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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Projet d’acquisition de maison?
Connaissez-vous nos outils Desjardins?
par Sonya Blais, conseillère, Finances personnelles

Nous sommes envahis par la technologie, mais cette fameuse technologie nous fait sauver tellement de temps qu’on
ne peut pas passer à côté. Utilisez-vous notre site desjardins.com ou encore l’application mobile Desjardins
à son plein potentiel? Tant mieux si c’est le cas, mais je serais quand même surprise que ce soit le cas pour la majorité
d’entre nous. Un des outils sur lequel je vais vous informer dans le présent blogue concerne le financement
hypothécaire pour un nouvel achat de propriété et ce, peu importe que ce soit votre 1re maison ou la 5e!
Comme je l’ai déjà mentionné dans plusieurs de mes blogues précédents, un achat de maison, ça se prépare! Par
conséquent, l’utilisation de certains outils technologiques peut nous aider à faire différents calculs.
Si vous avez un projet d’acquisition de maison, par exemple, je vous invite à venir nous rencontrer bien sûr, mais aussi à
consulter le desjardins.com dans la section Services aux particuliers, section Cartes, Prêts et marge de crédit, sélectionnez
Prêts hypothécaires et vous y découvrirez la section la plus intéressante à mon avis… le monde du Prêt hypothécaire!
Vous y trouverez des outils de calculs afin de calculer et d’optimiser vos versements hypothécaires (que ce soit pour
une propriété que vous convoitez ou en ce qui concerne un prêt hypothécaire existant), des outils pour déterminer
combien vous pouvez payer pour une propriété ou encore des outils pour personnaliser votre financement
hypothécaire; tout cela en quelques clics et avec quelques informations de base.
Très simple, très convivial, et surtout, le même visuel sur le site complet ou que sur l’application mobile! Facile de s’y
retrouver! Le site de Desjardins est très complet et la section hypothécaire vous permettra d’y trouver de nombreux
conseils financiers et stratégies hypothécaires afin d’économiser de gros sous!
La section réservée pour calculer le montant que vous pourriez emprunter vous permet de faire différents scénarios. Pour
le calcul, des renseignements de base tels que vos revenus bruts gagnés, vos engagements financiers personnels (prêt
auto, carte de crédit, marge de crédit) et la mise de fonds dont vous disposez seront nécessaires. Vous pourrez également
mentionner pour les fins de calculs un paiement maximum que vous ne voudriez pas dépasser dans votre budget. Vous
pourrez effectuer différents calculs avec différents termes, produits et taux hypothécaires. Vous pourrez y inclure les
protections vie et invalidité. Vous pourrez simuler les taxes municipales et scolaires, frais de chauffage et frais de condo s’il
y a lieu. Bref, vous vous pourrez personnaliser plusieurs éléments pour les fins de calculs. Vous aurez également un
schéma et un tableau démontrant le détail des remboursements en capital et en intérêts de chaque paiement.
L’utilisation de ses nombreux outils ne remplacera pas le service personnalisé en caisse auprès d’un conseiller, mais ce
sera un excellent début. Alors, si vous avez un projet d’achat pour l’automne ou l’an prochain, venez nous rencontrer
et nous pourrons discuter ensemble des éléments que vous aurez consultés sur notre site desjardins.com ou sur
notre application mobile Desjardins. Les projets sont faits pour être réalisés et à la Caisse de l’Ouest de la Mauricie,
vos projets nous tiennent à cœur!
Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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819-535-3114

1411 rue Principale, St-Étienne-des-Grès
boucherie.jcfortin@cgocable.ca

Petit conseil pratique: incorporer quelques
morceaux de tomates ou de la pâte de tomates
dans votre bouillon. Par son acidité, la tomate
rend la viande encore plus tendre

Joyeuse Halloween !
Viandes à ragoût, à mijoter, à braiser, etc.
Avec le temps frais qui arrive, quoi de plus réconfortant que les arômes d’un
bon ragoût qui cuit une partie de la journée.
Que ce soit avec du bœuf, du porc, du veau ou de l’agneau, nous avons les
pièces et les conseils qu’il vous faut pour réussir ces plats chaleureux.
Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi :
8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi :
8 h 30 à 21 h
Samedi :
8 h 30 à 17 h
Dimanche :
Fermé
Suivez-nous sur Facebook
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