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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

Vive
l’automne!

M

a saison préférée est enfin
arrivée! Je sais, je sais, ...
je dis ça à chaque saison. Mais
je vous promets que l’automne
est vraiment celle qui me rejoint
dans mes activités et mes goûts.
La randonneuse en moi est ravie
de reprendre les beaux sentiers et
sous-bois, sans la gêne des moustiques. Souvent une belle brise
douce et vivifiante nous change
de l’été chaud et humide que
nous avons connu. La forêt revêt
déjà son manteau multicolore et
les feuilles recouvrent de plus en
plus nos cours et nos entrées. On
ne se lasse pas de fouler ce tapis
dont le bruissement nous ravit
et nous ramène à nos souvenirs
d’enfance.
Cette année, une amie m’a initiée
à la mycologie. Rassurez-vous!
Ce n’est pas une maladie contagieuse; c’est l’étude des champignons. Je n’en reconnais que
deux puisque je suis un peu cancre, mais cela a changé l’allure
de mes marches dans la forêt.
Je suis à l’affut de ces petites
merveilles de la nature. J’espère
rentrer avec de quoi agrémenter
une onctueuse omelette ou garnir
un bon steak.
La gourmande en moi retrouve
le plaisir des bons plats cuisinés.
Nos potagers et nos commerces

stéphanois regorgent de bonnes
choses à préparer. On renoue
avec les recettes à mijoter longuement, à aromatiser avec
des fines herbes fraîchement
cueillies, à relever avec des
épices qui nous font découvrir
des saveurs de par le monde;
le tout arrosé avec l’amour que

son abondance. C’était un des
plats préférés de mon défunt
père. Lorsque le pot-au-feu était
au menu à la maison, ça sentait
bon et mon père disait avec un
sourire taquin qu’il fallait inviter
le voisinage pour ne pas nous
attirer le mauvais œil. Il y a une
vieille croyance de son village

“ L’incrédule en moi ne croit pas au mauvais œil,

mais plutôt au partage et à la convivialité d’une
table garnie, bruyante, où débordent les histoires,
les discussions tantôt sérieuses, tantôt drôles
mais toujours dans l’affection et l’amitié. ”
l’on porte à nos proches qui
les dégusteront avec appétit et
bonheur.
Qu’y a-t-il de mieux pour adoucir
une fin de journée que de rentrer
dans une maison inondée par les
arômes d’un bouilli de légumes
qui a cuit plusieurs heures. Cela
me ramène à des images familiales de mon enfance. Ma mère
appelle le bouilli, un pot-au-feu,
un plat ancestral réconfortant
que l’on déguste toujours avec
plaisir. Une tradition et une
belle façon pour rendre grâce à
la nature pour sa générosité et

natal qui disait que : quand
quelqu’un te jalouse, il peut
t’attirer la malchance. On appelle
cela le mauvais œil (les grecs et
les égyptiens partagent la même
superstition).
L’incrédule en moi ne croit pas
au mauvais œil, mais plutôt
au partage et à la convivialité
d’une table garnie, bruyante,
où débordent les histoires, les
discussions tantôt sérieuses,
tantôt drôles mais toujours dans
l’affection et l’amitié. Des
gens qui s’aiment, autour d’un
pot-au-feu, d’un bouilli ou

d’un couscous d’automne, c’est
toujours plaisant. Cela construit
des souvenirs pour les petits
et donne de la force pour les
grands. Ne vous en privez pas
car en plus, cela fait des bons
restants à congeler. Ces plats
de plastique que l’on retrouve
amoureusement des soirs d’hiver où l’on n’a pas envie de
cuisiner.
Je dédie l’édition du mois
d’octobre aux jeunes familles
stéphanoises. Il y a près d’un
mois, les enfants ont repris le
chemin de l’école, les parents la
route du travail et, ils peinent à
établir la routine des repas, des
devoirs, des activités, des bains
et des dodos. Ils devront gérer
une heure de plus puisqu’on
recule l’heure dans la nuit du
samedi 27 octobre au dimanche
28 octobre. Je leur souhaite un
bel automne et beaucoup de
patience et d’amour. Bonne fête
de l’Action de Grâce! ◘
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Vingt et unième partie :
Nos ancêtres à Yamachiche

M

on père m’a toujours dit que son arrière-grand-père était né à
Yamachiche et que la famille Grenier s’y était établie depuis
quelque temps déjà auparavant. Les textes d’archives montrent que
cette tradition familiale était bien exacte. Elle se vérifie également
pour un très grand nombre de familles de notre paroisse. C’est
pourquoi, sans présenter au complet dans cette chronique l’histoire
de Yamachiche, il est bon d’en dire quelques mots puisque c’est de
là que pour beaucoup d’entre nous, nous venons.

...il est bon d’en dire quelques mots puisque
“c’est
de là que pour beaucoup d’entre nous,
nous venons. ”

Un certain nombre d’auteurs ont écrit sur l’histoire de Yamachiche.
Certains disent que les frères Charles et Julien Lesieur furent les
premiers colons à s’y établir vers 1704. D’autres affirment que cet
honneur revient aux trois frères Gélinas : Étienne, Jean-Baptiste
et Pierre. Peu importe ces discussions d’historiens. Il convient de
reconnaître le rôle admirable joué par ces deux vieilles familles dès
les premières années de Yamachiche. Et bon nombre d’entre nous,
nous nous rattachons à ces premiers défricheurs de la région. Et selon
Monsieur Frs L. Désaulniers : « À ces premiers noms, il conviendrait
d’associer Augustin, Jean-Baptiste, Joseph et Antoine Lesieur, les
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autres frères de Charles, sans oublier Pierre Héroux, Mathieu Milette,
Charles Lacerte et Jacques Blais. Voilà, bien certainement, les douze
pionniers fondateurs de la paroisse de Yamachiche. »
En 1723, les seigneurs, propriétaires des fiefs Grosbois et
Gatineau, furent appelés à rendre hommage au roi et de présenter
un aveu et dénombrement. C’était une façon de contrôler si un
fief se développait ou non et de constater si les seigneurs en place
méritaient de conserver leurs titres. Ce recensement de 1723 indique
27 propriétaires, représentant une population d’environ 120 personnes. En plus des prairies naturelles sur le bord du lac St-Pierre dont
chaque habitant avait une part, on constate que chacun possédait
en moyenne 12 arpents de terre labourable. Le développement de
ces premières années semble assez lent. Il faut comprendre que nos
ancêtres travaillaient avec des instruments très limités.
Mais c’est ainsi qu’ils s’enracinaient dans la région. Bon nombre
d’entre eux devaient y rester et même progresser vers l’intérieur des
terres. Et plusieurs Stéphanois d’aujourd’hui se reconnaissent dans
ces noms machichois des débuts. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
P.S. : Pour les personnes s’intéressant à la généalogie, veuillez mettre à
votre agenda que le mercredi 21 novembre 2018 à 19 h 30, il y aura une
conférence de M. Normand Houde ayant comme thème « La façon de
débuter et de bien faire une généalogie. » Le tout au Centre communautaire
de la rue St-Alphonse.

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

Élections provinciales
du 1er octobre 2018

Dates
importantes

96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Du 10 au 27 septembre

Inscrivez-vous sur la liste électorale
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre
date de naissance et votre adresse.
Du 21 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité
requises pour voter.
Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Inscrivez-vous et votez en même temps

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble,
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.
Tous les lieux de vote par anticipation
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité
requises pour voter.

NOUVEAU !

Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
• Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
• Communiquez avec nous :
- info@electionsquebec.qc.ca;
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Les personnes sourdes ou malentendantes
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Tous les votes sont importants.
Aux élections provinciales, à vous de voter !

110, rue Principale, Saint-Boniface

LA VOIX DU SECTEUR DES CÔTEAUX Parution : samedi 1er septembre 2018
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L’ÉPIK
Parution : samedi 13 septembre 2018
LE TRAIT D’UNION

Parution : samedi 5 septembre 2018
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, j’aimerais vous
rappeler que le conseil municipal était en attente d’une confirmation pour l’obtention d’une aide
financière de plus de 1,8 million
de dollars de la part du ministère
des Transports du Québec pour la
réfection du chemin le Petit-SaintÉtienne. Malheureusement, cette
confirmation est reportée en avril
2019 étant donné que l’enveloppe
budgétaire du Programme d’aide
à la voirie locale est actuellement
épuisée. Toutefois, nous avons
reçu la confirmation que notre

demande a été analysée, qu’elle
est conforme et qu’elle devrait
être traitée en priorité lors du
renflouement de l’enveloppe
budgétaire. C’est à suivre...
En ce qui a trait à la requête de
propriétaires du secteur du Lac
Robert pour que la municipalité
devienne propriétaire des rues du
secteur et les rende carrossables,
le conseil municipal attend de
connaître la position des 5 propriétaires de ces rues avant de
poursuivre le projet.

Pour ce qui est du dossier
d’accumulation d’eau dans le secteur des Gouverneurs, le conseil
municipal prévoit convier tous les
propriétaires à une rencontre, possiblement en octobre, afin de leur
exposer les conclusions du rapport
émis par la firme mandatée pour
étudier le comportement des eaux
souterraines de ce secteur.
Finalement, j’aimerais féliciter
l’équipe du Tournoi familial
de balle donnée des Sauterelles
qui a eu lieu les 31 août, 1er et

2 septembre derniers au parc
des Grès et qui a connu un vif
succès. J’aimerais aussi féliciter
M. Jonathan Brunelle, résident
Stéphanois, qui a été invité à
participer au Championnat du
monde d’Ironman à Hawaï en
octobre prochain, à la suite de
l’obtention d’une excellente troisième position lors du Ironman
de Mont-Tremblant. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
“13 Voici
août 2018 et de la séance ordinaire du 10 septembre 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 13 août 2018
•

Octroi du contrat pour la fourniture d’un camion 10 roues neuf
2019 avec équipements de déneigement à Centre du camion
Beaudoin inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au prix
de 282 504,94 $, avant taxes.

Les règlements 404-2018, 405-2018, 406-2018, 407-2018 et
408-2018 remplacent les règlements 229-90, 234-90, 235-90,
237-90 et 370-2008, ainsi que leurs amendements.
•

Autorisation accordée au Maire, monsieur Robert Landry,
et à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière, madame
Nathalie Vallée, de signer, pour et au nom de la municipalité,
l’entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès et la Ville de Shawinigan relative à l’entraide sur la
sécurité incendie. L’entente fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était ici au long reproduite.

•

Mandat accordé à la firme Tremblay, Bois, Mignault, Lemay,
avocats de préparer et déposer un recours à la Cour supérieure,
afin de récupérer les frais engagés par la municipalité, dans le
cadre des dommages causés au chemin le Petit-Saint-Étienne.

•

Autorisation accordée pour l’ouverture d’un emprunt temporaire,
sous forme de marge de crédit, auprès de la Caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie, pour un montant n’excédant pas trois cent
soixante-neuf mille dollars (369 000 $).

Séance ordinaire du 10 septembre 2018
•

Adoption des règlements d’urbanisme suivants :
------

Le règlement numéro 404-2018,
intitulé Plan d’urbanisme;
Le règlement numéro 405-2018,
intitulé Règlement de zonage;
Le règlement numéro 406-2018,
intitulé Règlement de lotissement;
Le règlement numéro 407-2018,
intitulé Règlement administratif;
Le règlement numéro 408-2018,
intitulé Règlement de construction.

suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
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 cet emprunt.

•

Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour
l’établissement d’une liste de chauffeurs occasionnels affectés
au déneigement.

•

Approbation de la demande d’autorisation de la compagnie
9078-1170 Québec inc., auprès de la CPTAQ, qui vise
l’aliénation et le lotissement en sa faveur d’une partie du
lot numéro 2 781 280, d’une superficie approximative de
12,9 hectares, du cadastre du Québec, situé dans la zone
AF-12.

•

Nomination de madame Geneviève Massicotte, Inspectrice en
bâtiment et en environnement, comme personne désignée de la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour l’application de
la Politique sur la gestion des cours d’eau sous la juridiction
de la MRC de Maskinongé sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Soumission, dans le cadre de l’Hommage aux ambassadeurs
en saines habitudes de vie organisé par l’organisme Maski
en forme, de la candidature de madame Caroline Laforme,
pour son implication au Défi santé « Saint-Étienne se
ramasse », à titre d’ambassadrice en saines habitudes de vie
de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Octroi du contrat pour le rapiéçage d’asphalte sur la rue
Principale à Groupe STA inc., au montant de 16 650 $, avant
taxes.

•

Octroi du contrat pour la fourniture de sel déglaçant,
saison hivernale 2018-2019, à Sel Frigon inc., au montant
de 67 266 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat pour la fourniture de sable abrasif, saison
hivernale 2018-2019, à Bellemare Environnement, au montant
de 27 300 $, avant taxes.

•

Octroi à Multi-Énergie Best du contrat pour la réparation de
systèmes de contrôle et d’évacuateurs (ventilation) à la salle
communautaire, pour un montant de 3 450 $, avant taxes,
suivant l’offre de services professionnels datée du 29 août
2018.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale de procéder à
un appel d’offres public pour la location de conteneurs et la
collecte de déchets aux Serres Savoura St-Étienne inc.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale de procéder
à un appel d’offres sur invitation pour le déneigement de
la rue Lambert, pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et
2020-2021.

Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel pour
la tenue de la 7e édition des Mercredis culturels au cours de
la saison estivale 2018.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du
méchoui annuel de l’ATJ qui s’est tenu le 18 août 2018.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur
de la 19e édition du Tournoi familial de balle donnée des
sauterelles qui s’est tenue les 31 août, 1 er et 2 septembre
2018.

•

Félicitations chaleureuses adressées à Monsieur Jonathan
Brunelle, résident Stéphanois, qui a été invité à participer
au Championnat du monde d’Ironman à Hawaï en octobre
prochain, à la suite de l’obtention d’une excellente troisième
position, dans la classe relevée des 35-39 ans, au Ironman de
Mont-Tremblant.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétairetrésorière de demander des appels de projets pour la vente
du terrain de l’ancien garage/caserne.

•

•

Autorisation accordée au Maire, monsieur Robert Landry,
et à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière, madame
Nathalie Vallée, de signer, pour et au nom de la municipalité,
l’entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès et madame Sylvie Paquet, relative à l’installation
d’une clôture mitoyenne au parc François-Chrétien sur la
ligne séparative des lots contigus 3 811 880 (municipalité) et
3 845 208 (madame Sylvie Paquet) du cadastre du Québec.
L’entente fait partie intégrante de la présente résolution comme
si elle était ici au long reproduite.

•

Acceptation de la part du conseil municipal, à la demande
de huit (8) propriétaires concernés, d’annuler l’entente signée
le 24 septembre 2015 et conclue par la résolution
2015-09-324 entre la Municipalité de Saint-Étienne-desGrès et madame Lise Brunelle et monsieur Gilles Leroux,
et de mettre fin à l’entretien saisonnier du chemin du
Domaine-Allard par le passage d’une niveleuse à la fin du
printemps et en automne.

•

Autorisation accordée au Service incendie de procéder, le
22 septembre 2018, à un entraînement dans l’immeuble sis au
500, boul. de la Gabelle et confirmation que la responsabilité
de cet événement incombe à la municipalité.
suite page 9
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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

1er octobre

5 novembre
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

Fermeture du bureau municipal - Congés
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés
le lundi 8 octobre 2018 à l’occasion du congé de l’Action de
grâces.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

75e anniversaire du Service incendie de
Saint-Étienne-des-Grès
Invitation aux anciennes pompières et
anciens pompiers!
Soirée reconnaissance le samedi 13 octobre 2018!
Les membres du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
ont le plaisir de vous inviter, anciennes pompières et anciens
pompiers du Service incendie de Saint-Étienne-des-Grès, à une
soirée de reconnaissance pour souligner le 75e anniversaire de
son Service d’incendie.
L’événement se tiendra le samedi 13 octobre 2018 à la salle
communautaire située au 1260, rue Saint-Alphonse, de 16 h
à 19 h.
Dès 16 h, vous êtes attendus à la salle communautaire afin
de visiter les camions. La soirée reconnaissance débutera à
17 h durant laquelle un cocktail et des bouchées seront servis
sur place.
Pour confirmer votre présence à la soirée de reconnaissance, au
plus tard le 17 septembre 2018, vous pouvez me contacter par
courriel à l’adresse suivante : caserne@mun-stedg.qc.ca. ◘
Bien cordialement,
Daniel Isabelle,
Directeur du Service incendie

75e anniversaire du Service incendie de
Saint-Étienne-des-Grès
Porte ouverte aux citoyennes et citoyens le samedi
13 octobre 2018!
Toutes les citoyennes et tous les citoyens sont invités à l’activité
porte ouverte à la caserne, de 10 h à 15 h 30, pour souligner
cet anniversaire.
Il y aura tenue d’activités de prévention à la caserne, visite des
camions et de l’équipement utilisé.
Bienvenue à toutes et tous! ◘
Bien cordialement,
Daniel Isabelle,
Directeur du Service incendie

suite page 10
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La fierté d’innover (suite)
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-Étienne-des-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.

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

De plus, les encombrants ne doivent pas être placés en bordure de
la rue, mais bien près de votre résidence, garage ou remise.

Feuilles d’automne

Branches

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos
encombrants soient revalorisés.

Gazon

Aiguilles et cônes de conifères

Fleurs

Résidus domestiques

Plantes

Résidus ayant été contaminés
par des produits chimiques

Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou d’envoyer un
courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour prendre
rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.
Vous pourrez alors préciser les objets à être ramassés par
Gestion Phénix.

Prochaines dates de collectes
des encombrants

29 octobre

26 novembre
28 décembre

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

Collecte de résidus verts
(feuilles mortes, gazon, etc.)

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). ◘

Collecte des déchets aux deux semaines
Troisième semaine d’octobre
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines
débutera en octobre.
Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire s’effectuera le 18 octobre
et la suivante s’effectuera le 1er novembre 2018.
Merci de votre collaboration.

Horaire des collectes :

(Calendrier à la page suivante).

La collecte aura lieu les lundis 22 octobre et 5 novembre 2018
www.collectepro.com

suite page 11
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Vidange de fosses septiques 2018
Pour un environnement en santé :
Mon installation septique, j’y vois!
La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques
sur son territoire, selon la fréquence établie dans la réglementation.
Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une
lettre, environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour
prévu de la vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour la
vidange, il est de votre responsabilité de vous assurer que :
No1 - Votre adresse soit visible du chemin principal;
No2 - Votre fosse septique soit accessible;
No3 - Les couvercles soient déterrés et dégagés.
Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au :
819 373-3130 option #1 ou par courriel à :
gestiondesboues@rgmrm.com
Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors
de la vidange de votre installation septique.
Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à
préserver l’environnement. ◘

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-Étienne-des-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

Vidange des piscines
La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la
vidange de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non
dans la rue afin de ne pas congestionner le réseau pluvial.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons
un bel automne. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics

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 :
suite page 12
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La fierté d’innover (suite)
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;
N 3 - Il ne doit pas occuper une superficie supérieure à 30 m²
(322,9 pi²);
o

No4 - 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.

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;

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

nos lauréats " Maisons fleuries "!

N

os gagnants lauréats au
concours « Maisons fleuries » 2018 sont maintenant
choisis. Parmi les propriétés
ciblées, une vingtaine ont été
retenues et ce, dans les catégories
suivantes :
·
·
·
·

Nouvel aménagement;
Coup de cœur;
Pouce vert;
Commerces fleuris.

Sous peu, les propriétaires
gagnants recevront personnellement une invitation à la soirée
organisée en leur honneur. Cette
soirée se tiendra vendredi le
2 novembre prochain de 19 h à
21 h à la grande salle du Centre
communautaire située au 1260
rue Saint-Alphonse, au cœur
du village. Cet événement a
pour but de rendre un hommage

spécial aux stéphanois et aux
stéphanoises dont l’aménagement s’est démarqué en cette
saison estivale 2018. De plus,
toute la population de SaintÉtienne-des-Grès y est invitée pour applaudir ces belles
réalisations horticoles.

« Compostage » conseils
d’expert en collaboration
avec la Ferme La Cueille
Ceux qui en font déjà pourraient
confirmer qu’en plus d’être
une approche écologique, le
compostage est une façon
profitable d’enrichir le sol en
vue de préparer son potager, ses
plates-bandes et/ou toute forme
de plantation de végétaux.
Quoi faire avec vos feuilles
mortes à l’automne? Lorsque
les feuilles tombent et meurent,
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le compostage est une façon
naturelle, écologique et facile de
les recycler. En y ajoutant des
résidus de culture, de fruits et de
légumes et de gazon, toute cette
matière organique se décompo-

Faire votre compost ne vous
convient pas? La ferme La
Cueille offre aux stéphanois(es),
depuis quelques années, la possibilité de se départir de leurs
feuilles mortes en les apportant

qu’elles se décomposent suffisamment
“pour...afin
être retournées à la terre. ”
sera simplement et naturellement
avec l’action de l’air jusqu’à
l’obtention d’un beau terreau.
Un petit coin de votre potager ou
de votre cour fera l’affaire avec
ou sans composteur; il suffira en
autant que possible d’alterner vos
résidus plus mous avec d’autres
plus secs comme les feuilles mortes. Brassez de temps en temps et
laissez faire le temps.

à la ferme au 574 Des Dalles,
afin qu’elles se décomposent
suffisamment (environ 2-3 ans)
pour être retournées à la terre.
Bon automne! ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité
d’embellissement

Bibliothèque _

par Denis Boisvert

du nouveau
à la bibliothèque.
Abonnement en ligne

I

l y a du nouveau sur le site internet de la bibliothèque, en effet,
les citoyens de la municipalité peuvent désormais s’abonner par
eux-mêmes via le formulaire en ligne prévu à cet effet au portail à
l’adresse : www.mabibliotheque.ca
Une fois sur le site, choisissez la bibliothèque de St-Étiennedes-Grès, ensuite sélectionnez « Catalogue en ligne » et vous
trouverez le formulaire à l’onglet « Abonnez-vous gratuitement ».
L’abonnement en ligne ne requiert aucune intervention de la part
de la bibliothèque. Les dossiers sont automatiquement créés dans
notre système, lequel effectue une validation pour identifier les
dossiers en double. Une fois la validation effectuée, l’usager se
voit attribuer un numéro temporaire débutant par T et comportant
5 chiffres (ex : T10169). Un message courriel lui est transmis
rappelant le numéro d’abonné temporaire ainsi que le NIP choisi.
Privilèges de l’abonnement en ligne
L’abonnement en ligne permet à l’abonné d’utiliser les différents
services en ligne nécessitant une authentification :
· l’emprunt de livres numériques;
· la consultation des journaux et magazines numériques;
· l’accès aux ressources numériques.
Caractéristiques de l’abonnement en ligne
La durée de l’abonnement est de 2 ans. Tout abonné désirant
continuer à se prévaloir des privilèges devra passer à la bibliothèque
confirmer son abonnement et recevoir sa carte d’abonné.
L’abonné qui ne viendra pas confirmer son abonnement avant la fin
des 2 années, recevra un message courriel 3 mois avant l’échéance
l’invitant à passer confirmer son abonnement à la bibliothèque.
Procédure de confirmation de l’abonnement en ligne
Si vous voulez vous prévaloir des avantages qu’offre la bibliothèque
sur place et obtenir une carte d’abonné, vous devez :
· Pour s’abonner en bonne et due forme, l’usager doit se rendre
à sa bibliothèque et présenter son numéro d’abonné en ligne,
de même que les preuves admissibles (preuve d’adresse et pièce
d’identité).
· Le personnel à la bibliothèque procédera aux vérifications des
informations saisies dans l’ensemble des onglets du dossier de
l’usager et produira une carte d’abonné avec un nouveau numéro,
laquelle vous permettra de profiter de tous nos services en tant
qu’abonné à la bibliothèque autant en ligne que sur place.

Problèmes lors de l’abonnement en ligne?
Si lors de l’abonnement en ligne, vous éprouvez des problèmes,
cela peut être dû à une des situations suivantes :
· Adresse de l’abonné (seuls les citoyens résidant dans la
municipalité peuvent s’abonner);
· Vous êtes déjà abonné (un dossier à votre nom existe déjà dans
notre système);
· Erreur à la saisie (tous les champs du formulaire doivent
obligatoirement être remplis).
Lorsque l’abonnement en ligne ne fonctionne pas, un message vous
invitant à communiquer avec la bibliothèque s’affiche à l’écran.
Vous devrez alors vous présenter à la bibliothèque sur les heures
d’ouverture.

Échange de livres
Le 11 septembre dernier, avait lieu l’échange biannuelle de livres
du Réseau Biblio. À cette occasion, environ 1 000 livres, propriété
du Réseau Biblio, qui étaient déposés à notre bibliothèque ont été
remplacés. C’est par ces échanges qu’est assurée la diversité de la
collection de livres offerts. Vous êtes donc invités à venir bouquiner dans nos rayonnages afin de découvrir les nouveautés qui sont
maintenant disponibles.

Congé de l’action de grâce
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée la fin de semaine
de l’action de grâce, soit le dimanche 7 octobre 2018. Réouverture
le mardi 9 octobre à 13 h 30.
Bon congé à tous! ◘

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

-

Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

Action
de Grâce.

M. Yves
Deschesnes.

D

M

imanche le 7 octobre, ce sera la messe d’action de grâce. Comme
on le fait depuis quelques années à l’église, après la célébration,
aura lieu une vente de marinades, de confitures, de bouchées sucrées
et de plusieurs autres bonnes choses préparées par des bénévoles
pour votre plaisir.
Les profits de cette vente iront pour les activités de la catéchèse.
Donc si vous avez le goût de nous faire apprécier vos talents culinaires, apportez vos merveilles culinaires avant la messe et la vente
aura lieu pour tous les intéressés après. ◘
Odette Brûlé

erci Yves, tu as été un bénévole très précieux dans plusieurs de
nos comités.
Yves nous a quittés pour s’impliquer
ailleurs, homme de famille, il est
présent pour toute la sienne et même
pour sa famille élargie.

Depuis de nombreuses années, il donnait énergie et temps pour une
multitude de fonctions au sein de notre communauté. Nous lui en
sommes très reconnaissants et lui souhaitons bonne route dans ses
nouveaux horizons. ◘
Andrée P. Bournival,
et toute l’équipe de l’ÉVC

Boutique o.

S

eptembre déjà, les activités se poursuivent avec la « Séjournelle »
et le « Coude à coude », Christiane s’occupe des jouets et des
petites pantoufles tricotées à la main par des bénévoles pour les tous
petits du « Coude à coude ». Hélène prépare des produits utilitaires
pour adultes et enfants de la « Séjournelle » , des serviettes pyjamas,
produits d’hygiène et autres offerts par des pharmacies dont Michel
et Claudette feront livraison ce mois-ci.
Une autre activité qui nous tient à cœur c’est notre grande vente
de garage de l’Action de Grâce qui se tiendra les 13 et 14 octobre
prochain dans le stationnement du presbytère.
À cette occasion on vide le garage : des articles de sport d’hiver,
d’Halloween, décorations de Noël, des meubles et plein d’autres
utilités nécessaires pour la famille.
Vous pouvez réserver votre table le plus rapidement possible,
il reste quelques places. Cette activité coïncide avec la levée de fonds
« La petite bouchée sucrée » qui se tiendra le 14 octobre en même
temps qu’à la messe du dimanche. On vous accueille à partir de 9 h
les samedi et dimanche. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique
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Les marcheurs
de Joliette.

Blitz
communautaire.

U

Pour la sauvegarde du patrimoine religieux
bâti de Saint-Étienne

Boucherie Fortin · Deno Fruits · Marché Bournival
Dépanneur Boisvert · La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. ◘

ous avez reçu cette semaine, comme à chaque année, un envoi
postal venant de la communauté de Saint-Étienne sollicitant
votre contribution pour la sauvegarde du patrimoine religieux bâti
de Saint-Étienne.

n remerciement très spécial pour nos généreux commanditaires
lors du passage chez nous, le 12 août dernier, des Marcheurs de
Joliette. Comme à chaque année, un copieux repas leur a été servi
grâce à la générosité de :

V

Ce patrimoine appartient à toute la population. Il a été constitué par
nos ancêtres et nous faisons de grands efforts pour le conserver en
bon état longtemps encore.
Cette année, nous procéderons à la campagne de financement
annuelle de manière différente. Dans la première semaine d’octobre, une brigade d’environ 70 bénévoles arpentera les rues de la
municipalité, ensemble, le même soir, de 18 h à 20 h.

Louise Boisvert,
Responsable et membre de l’ÉVC

Catéchèse.

A

vec l’automne, arrive le début de la catéchèse. Cette année, nous
commencerons la session avec le dimanche de la catéchèse soit
le 21 octobre. Tous les jeunes sont les bienvenus inscrits ou pas,
car ce sera une célébration adaptée à notre belle jeunesse. Au plaisir
de vous y rencontrer. ◘
Odette Brûlé

...nous faisons de grands efforts pour le
“conserver
en bon état longtemps encore. ”
Un résident de votre rue, affichant un permis de sollicitation émis
par la municipalité, viendra frapper à votre porte pour recueillir
l’enveloppe-retour contenant votre don, quel qu’il soit. Pour tout don
de plus de 10 $, vous pouvez demander un reçu pour fins d’impôt.
La façon la plus simple de donner est par chèque au nom de :
« Paroisse N.D. de l’Alliance, communauté de Saint-Étienne ».
Si, toutefois, cette démarche vous incommode trop, il est possible
d’apposer à votre porte, une affiche disant : « Pas de colportage ».
Les bénévoles la respecteront.
Ceux d’entre vous qui seraient absents peuvent envoyer leur don
par la poste et ceux qui qui ont l’habitude de porter leur don annuel
au presbytère, peuvent continuer à le faire, évidemment.
Merci de votre générosité. Merci surtout d’accueillir ces bénévoles,
vos voisins, avec gentillesse, même en disant « non ». ◘
Louise Lacroix,
Pour le CLAE de Saint-Étienne
(Comité Local des Affaires Économiques)
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La rencontre annuelle
familiale des Stéphanois(es).

P

our une 19 e année était
présenté le Tournoi familial
des Sauterelles au parc Les
Grès avec le début des joutes de
balle à 18 h 30 et l’ouverture
officielle à 21 h.

Ouverture officielle
Tous les membres du conseil
municipal, avec en tête de ligne
notre maire Robert Landry,
étaient présents pour l’occasion
ainsi que notre député provincial
Marc H Plante, le président de
l’Association des Loisirs Ghislain Dupont et le directeur des
Loisirs Frédéric Lamothe. De
plus, le responsable du tournoi
Marcel Bournival a présenté
René J Lemire et Patrice Ayotte,
représentants des commanditaires majeurs, Desjardins et Les
granules de la Mauricie. Notons

que la Municipalité est aussi
un partenaire majeur pour cette
activité annuelle familiale.
Suite à la présentation officielle
de nos invités d’honneur, quelle
belle surprise pour les deux
bénévoles assidues de cet événement depuis le tout début,
Danielle et Raymonde Carbonneau, de se voir honorer pour
tous leurs services rendus à la
population. Émotions, surprises
mais heureuses de cette décision
de recevoir cet hommage si bien
mérité.

Journée du samedi
remplie de surprises
Très tôt, soit à 8 h du matin, les
joueurs avaient déjà rendezvous pour les premières joutes
de la compétition amicale sur

les deux terrains. La journée
s’est activée lentement avec les
préparatifs des jeux gonflables,
l’arrivée des animaux de la
ferme gagnante, les installations
pour les poneys, les artisans de
la rue de la Sauterelle, etc. Les
gens se sont présentés et au fur
et à mesure on vit apparaître la
slush, le hot-dog, la poutine, le
spaghetti et autres.
Puis arriva l’heure du bingo
de la radio de la MRC Maskinongé diffusé sur les ondes de
103,1 FM; plus d’une centaine
de personnes se sont présentées,
sous la tente, fébriles et anxieuses dans l’espoir de gagner la
cagnotte chez nous. C’était la
deuxième fin de semaine consécutive que se présentait, pour le
groupe, cet espoir; la semaine
précédente, soit le 25 août, le
gros lot avait été gagné chez
nous et on en espérait autant
une fois de plus. Voilà! C’était
parti; là où plus tôt il y avait
bruit à ne pas s’entendre parler,
c’était le calme quasi total, la
nervosité s’étant emparée des
participant(e)s et lorsqu’arriva
le temps de jouer carte pleine,
la chance nous a souri encore
et ce furent des gens de chez
nous qui remportèrent la

cagnotte, soit le maximum,
1 500 $ partagé par deux amies,
Nicole Lampron et Cécile
Bournival s’étant associées
pour maximiser leurs chances
de gagner.
Pendant ce temps, les joutes de
balle se continuaient, les enfants
s’amusaient dans les manèges
et tout était beau; Dame Température aidait nos organisateurs
en offrant un temps idéal pour
l’occasion. Les uns gagnaient,
les autres perdaient, l’important
c’était de jouer. Certains ont
profité de ce moment pour le
maquillage des enfants, pratiquer
leurs lancers du dard, tester la
force de leurs bras à la masse ou
simplement prendre le temps de
discuter avec des parents et des
amis rencontrés durant cette fin
de semaine spéciale.
La journée de ce samedi passa
vite et l’arrivée de la noirceur
permit enfin les feux d’artifice
attendus; quel spectacle! Surtout
en finale avec d’extraordinaires
bombardements qui ont fait en
sorte que la foule n’a pas eu
d’autres choix que d’applaudir
les artificiers pour leur excellent
travail. La soirée s’est terminée
avec la présentation musicale de
suite page 17
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l’excellent Éric Masson et son
groupe. On a pu constater que la
foule était nombreuse et surtout
jeune et il n’était pas rare de voir
les mamans avec les enfants dans
les poussettes. Un beau spectacle
pour tous.

Les embûches du
dimanche
À l’inverse du samedi, Dame
Température ne nous gâta pas
en début de journée; malgré
tout, les jeux gonflables surent
s’activer alors que tout était déjà
en marche sur les terrains avec
la continuité des présentations
des rencontres de balle amicale.
L’heure venue, les gens se rassemblèrent sous la tente pour
le début de la célébration de la
messe dominicale; notre prêtre
modérateur, François Doucet,
nous annonça qu’il faut prendre
le temps de s’arrêter et être prêts
à tout. Et voilà que la pluie nous
tomba dessus; un déluge mais
la cérémonie se poursuivit alors
que les fidèles de la messe étaient
protégés sous le toit de la tente.
Le temps de laisser l’espace
à Dame Nature de verser ses
larmes sur nos terrains, presque
tout s’arrêta. Puis suite à ses
déversements, une vingtaine de
bénévoles s’emparèrent des terrains et on refit le tout praticable
pour la continuité du tournoi.
On accéléra les rencontres afin
de reprendre le temps perdu et
tout revint dans l’ordre malgré
les craintes de pluie. Pendant
ce temps, le caricaturiste était
à l’œuvre sous la tente et la
maquilleuse pour enfants fut
dans l’obligation de transférer
son équipement, elle aussi, sous
la tente.

Enfin les finalistes
Grâce à la bonne collaboration
de toutes les équipes, on a pu
présenter les dernières rencontres aux heures prévues. On
débuta par les finalistes de la
classe C avec les équipes des
Ti-Gars du 4 et celle des Porteurs
d’eau; cette première finale alla
aux Porteurs d’eau. Ensuite vint
la présentation de la finale B
avec les équipes du Cordonnier
mal chaussé et celle appelée
Les Mangeux de Marbre et ce
fut cette dernière qui remporta
la joute. Puis à 20 h, ce fut la
présentation de la finale de la
classe A opposant les familles
Megabelle et les Michaud; la
victoire de cette finale appartint
à la famille Megabelle.

y avait de déplacements de leur
part, soit pour gérer des situations embarrassantes, soit pour
s’assurer de la sécurité, de la
discipline, le tout avec l’aide de
leurs subalternes.

Bravo pour vos nombreuses
heures dépensées pour atteindre
ce succès et merci à toutes vos
équipes. Et à l’an prochain pour
le 20e! ◘
René Grenier
Photos : René Grenier

Vers 19 h, on avait remis une
bourse de 1 300 $ à la famille
Michael Trahan et Marie-Soleil
Désaulniers afin de l’aider à
subvenir aux dépenses reliées
aux soins médicaux de leur
petite fille Léonie atteinte d’une
maladie depuis déjà plus de
deux ans.

Des heures de bénévolat
On ne calcule pas les heures de
bénévolat pour en arriver à un
tel résultat; un grand nombre
de bénévoles se sont dévoués
tout au long de la fin de semaine
de la fête du Travail. On a pu
compter sur de bons dirigeants
pour assumer de telles responsabilités et assurer la coordination
avec tact et le tout revient à
nos deux grands responsables :
Marcel Bournival, responsable
du baseball mineur ainsi que
Frédéric Lamothe, directeur
des Loisirs. Il était difficile de
pouvoir les suivre tellement il
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Pour le plaisir
d’un but.

S

aint-Étienne-des-Grès, une
quinzaine d’équipes sont formées pour le soccer pendant la
saison estivale; des joueurs et
joueuses de tous les âges, du plus
jeune jusqu’à sénior. De plus, le
dimanche soir, les adultes ont la
possibilité d’aller pratiquer ce
sport amicalement au terrain de
soccer de la rue des Dalles.
Comme à chaque année, la
saison se termine par un festi-

Photos : René Grenier

une quatrième fois dans les
cinq dernières années à SaintÉtienne-des-Grès.

Que d’éloges
Tout en discutant avec le
président de l’ARSM, M. André
Mercier, il mentionnait que les
terrains de la rue des Dalles
sont le meilleur endroit pour
un événement annuel comme
celui présenté en 2018. Tous
les membres de l’ARSM
encore un esprit familial, lequel
esprit a été perdu dans plusieurs
autres endroits de la région. Nos
bénévoles stéphanois sont des
passionnés à la base et enseignent à nos jeunes comme de
vrais professionnels. Ce sont
des gens intéressés, disciplinés et assidus aux réunions de
l’ARSM.

val pour les U-9 et U-10 et pour
l’année 2018, c’est chez nous
que la saison s’est terminée.
L’ARSM, l’Association régionale de soccer de la Mauricie,
a remis une médaille à tous les
participant(e)s en souvenir de
leur participation. Notons que
l’ARSM reçoit les jeunes pour

jmgrenier.com

étaient présents à l’exception
de la directrice générale Sophie
Boujade, absente pour des
raisons personnelles.
Monsieur Mercier n’avait que
des éloges envers notre organisation locale car on y retrouve

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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À la fin de la journée du samedi
25 août et celle du dimanche
26 août, les 350 participant(e)s
auront tous reçu leur médaille
souvenir de leur saison 2018;
cette récompense ayant pour
but d’éviter toute compétition
car ils sont toujours en phase
dite de développement. Vous
remarquerez que le nombre de
joueurs a diminué depuis 2016
avec l’arrivée d’un sport comme
le dekhochey. On m’a rappelé
qu’il y a des baisses périodiques
comme dans tout autre sport.
C’est un cycle normal après
quelques années; il y a des
hauts et des bas. Environ un
millier de personnes auront
circulé sur nos terrains occasionnant ainsi un achalandage
à la circulation automobile sur
la rue des Dalles.

Fierté
Autant nos responsables locaux
et ceux de l’ARSM ont apprécié
l’installation d’une bâtisse pour
les besoins hygiéniques et la
tenue d’un restaurant de base :
jus, chocolats, etc. Notons que
tous les profits de cette vente
ont été versés au profit de l’Association de soccer stéphanoise
(ASSEDG). Un de nos responsables locaux a mentionné que
la fierté était à l’honneur dans
leur sport et que la construction
de cette bâtisse était une Fierté
municipale en n’oubliant pas
de remercier nos édiles municipaux pour cette installation tant
attendue, nécessaire et utilitaire
pour la cause du soccer.
La majorité de nos parcs, édifices
ou sites municipaux auront
bientôt été identifiés en l’honneur d’une personne ayant fait
sa marque chez nous; est-ce
que ce lieu recevra lui aussi un
identifiant? Suggestion : le parc
TOMAKOUA ou ANA8A8IT,
en l’honneur de cette dame
indienne ayant appris la fabrication de la raquette à nos familles
Bellemare et à ses descendants. ◘
René Grenier

La générosité
dans l’âme.

V

ivre avec sa conjointe Cécile,
atteinte du cancer pendant
plus de 27 ans, il fallait faire
beaucoup de sacrifices au point
de vue familial. En plus de
s’occuper des enfants, le travail,
les voyages nombreux dans les
hôpitaux afin de recevoir des
traitements de tous genres afin
de ralentir, contrer et espérer
vaincre cette terrible maladie
crainte de tous.
Le 9 janvier 2014, ce qui devait
arriver, arriva; mais quel soulagement de voir enfin la souffrance
terminée pour sa conjointe avec
qui il partageait sa vie depuis
plus de 47 ans de mariage. Il faut
survivre; la vie continue et comment s’habituer à vivre seul, ce
qui n’est pas l’évidence à la suite
de tant de préoccupations pour
sa partenaire. C’est une situation

que vivent combien de couples,
de familles de nos jours.

Une journée musicale
signée Jacques Boisvert
Notre ami Jacques Boisvert,
désirant garder le bonheur de
vivre, c’est dans la musique qu’il
se plongera dans ses temps libres
car depuis sa jeunesse, il aime
jouer de l’accordéon.

recherche sur cette maladie
sans être associé directement à
la Société ou à une fondation
quelconque. Il y a trois ans, il
invita des gens à participer à
une journée musicale dans son
sous-sol et une quarantaine de
personnes y participèrent; l’an
passé, il réserva le local de
l’Âge d’Or mais là, l’espace fut
insuffisant face à la réponse des

remercier tous les membres de
sa famille, proche et lointaine,
et tous ses amis qui sont venus
l’encourager en leur offrant de
nombreux prix de présence. Il
remercia tous ses commanditaires ainsi que la Municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès qui
lui ont permis de faire suivre
un don totalisant 1 500 $ à la
Société canadienne du cancer.
Photos : René Grenier

Le destin l’amènera à rencontrer
une amie de son adolescence,
Rosanne, qui, elle aussi, a subi le
même sort, perdant son conjoint
de cette même maladie, le cancer,
à peu d’intervalle l’un l’autre.
Côtoyant médecins, malades,
associations et tout ce qui
concerne le cancer, il décide
de s’impliquer à son tour afin
d’amasser des fonds pour la
nombreux participants à cette
journée de rencontres. Cette
année, le 22 août, il décida donc
de réserver la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès
et invita tous ses amis musiciens
et autres à l’accompagner; 315
personnes vinrent l’encourager
dont 75 étaient des musiciens
désirant rehausser la journée par
leur participation.

Don à la Société
canadienne du cancer
Il fixa un prix d’entrée à 3 $
et tout l’avoir recueilli alla au
profit de l’Association du cancer. Grâce à l’encouragement
de bons commanditaires, il se
chargea de payer tous les frais
de la journée, en plus de faire
parvenir son don personnel à
l’Association du cancer. Il tint à

Depuis 1960, il fut membre
Chevalier de Colomb du local
Saint-Barnabé jusqu’à la fermeture de celui-ci et il est maintenant actif avec le groupe de
Saint-Georges-de-Champlain. Il
participe à plusieurs cueillettes de
dons pour différents organismes,
dans la localité et la région.
Durant cette journée du 22 août
dernier, un moment de silence
a été tenu et une chaîne d’amitié fut créée en respect d’une
amie, Carmen Gélinas, décédée quelques jours auparavant,
elle qui était une excellente
collaboratrice.
Merci Jacques pour cette
générosité envers la population. ◘
René Grenier
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L’Automne musical du Café du Marché!

Soirée Jazz
27 Oct. 2018
Mezzo & Piano
Formé depuis 2015, Mezzo & Piano est le parfait mélange d’arrangements
de style jazz et d’une théâtralité autant dans la voix que dans
l’interprétation. Ces deux musiciens, diplômes en mains, s’amusent à
adapter des classiques de la chanson française et québécoise en ce qu’ils
préfèrent : l’une le théâtre et l’autre le Jazz. Myriam Poirier Dumaine et
Mathieu Fortin vous raconteront, pour une soirée, de petites histoires en
chansons. Parsemé de standards jazz, ce spectacle aura également le droit
en primeur à quelques compositions originales.
Amène ton masque, ton chapeau de sorcière ou ton habit de Ninja et
viens savourer un bon café latté à la citrouille. Le deuxième sera moitié.
Billets en vente au Café du Marché et sur lepointdevente.com

Ouverture des portes à 18h
Spectacle à 19h30

15$
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Paroles de notaire _

par M e Julie Clermont, notaire

LES OBLIGATIONS
DE CONSERVATION.

T

ous se souviennent de la
tragédie survenue au Lac
Mégantic, il y a 5 années de
cela. Une destruction du village
est survenue. Parmi les sinistrés,
deux bureaux de notaires y
étaient et ces derniers ont été
détruits, incluant la voute de
l’un d’eux. Dans cette voute, se
trouvaient l’ensemble des actes
notariés des notaires de l’étude.
De façon régulière, plusieurs
personnes m’interrogent afin
de connaitre nos obligations,
comme notaire, relativement à la
conservation des actes notariés.

D’abord, vous devez savoir que
tout notaire est obligé de conserver ses actes notariés dans une
voute ou un classeur ignifuge.
Peu importe le moyen de conservation, ce dernier doit résister à
une chaleur de 927 °C pendant
une période d’au moins 1 heure.
La Chambre des notaires, lors
de nos inspections professionnelles, vérifie cet élément. Ainsi,
comme notaire, nous ne pouvons
pas passer outre cette obligation.
Nous devons conserver tous les
actes signés au courant de notre
pratique. Ainsi, votre testament

d’il y a 20 ans, l’achat de votre
1ère maison, votre vieille hypothèque, etc., sont conservés pour
toujours.

Évidemment, si une tragédie
survient, nos voutes ou
classeurs ignifuges ont une
limite de tolérance. Il peut donc
arriver, comme on l’a constaté
au Lac Mégantic, qu’un greffe
de notaire soit détruit. Il ne faut
pas oublier que la chaleur lors
de cet événement était d’une
violence extrême et a duré très
longtemps.
Lorsqu’un greffe est détruit,
il faut reconstituer nos actes
originaux. Plusieurs moyens sont
possibles afin d’y arriver.

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

Par exemple, la grande majorité
des actes concernant un immeuble sont publiés au registre
foncier (achat, financement,
servitude, etc.). Ainsi, nous
pouvons en obtenir une copie en
consultant le registre.

Pour les actes personnels non
publiés (testament, mandat au
cas de l’inaptitude, contrat de
mariage, etc.), comme client,
vous avez peut-être encore la
copie conforme qui vous a été
transmise par votre notaire. Cette
copie peut donc valoir comme
texte de l’original.
Pour les actes impossibles à
retracer, on pourra récupérer les notes du notaire pour
ainsi reconstituer le document
d’origine.
Afin de limiter les pertes de
dossiers et de données, nous
devons effectuer des sauvegardes de nos logiciels avec une
compagnie accréditée par la
Chambre des notaires du Québec. Ainsi, toutes nos données
sont sauvegardées et peuvent être
récupérées advenant la perte de
notre système informatique.
Bref, à titre de notaire, je peux
vous assurer que votre acte
notarié est en totale sécurité! ◘

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

Droit de la personne

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

oi su
r mo
n site
interne

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

t: juliecl
erm

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

DR JIMMY OSER
CHIROPRATICIEN

Déjà bien établi à Trois-Rivières

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

(sur rendez-vous seulement)

5760 boulevard Jean-XXIII,
Trois-Rivières
G8Z 4B5
819 375-8070 centre3r.com

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

Qui suis-je? _

Et de
94...
Retour sur la 93e photo

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

quatrevingt-treizième
photo

P

ersonne ne m’a contacté
pour l’identification de
ces jeunes du secteur de SaintThomas-de-Caxton; pourtant
quelques personnes m’ont
dit en reconnaître
quelques-uns mais sans
précision exacte.
Espérons que je recevrai
l’information pour la prochaine
édition du journal.

94e photo
Cette photo m’a été remise
par madame Dupont.
Qui sont ces jeunes filles?
Le nom de la religieuse?
En quelle année et quel
degré de
scolarité?

quatre-vingtquatorzième
photo

- notes -

Si vous
possédez
des photos
et que vous
aimeriez
faire identifier
les personnages
y apparaissant,
faites-les
moi parvenir
et je les
publierai
dans votre
journal
local Le
Stéphanois. ◘
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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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Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

SAUCE
PRIMAVERA.

S

i l’on cherche à diminuer les gras, il est plus difficile d’éliminer les sauces sans couper dans les saveurs. Voici une recette de sauce
primavera faite de tomates et de légumes qui accompagnera tout aussi bien les pâtes et les lasagnes que les viandes comme des poitrines
de poulet ou un filet de porc. On la prépare en assez grande quantité (comme la sauce à spaghetti) et on la congèle pour en avoir à portée
de main le moment voulu.

sauce primavera
les Ingrédients
Environ 10 tasses
·
·
·
·
·
·
·
·

3 cuil. à soupe d’huile d’olive
2 oignons moyens hachés
3 échalottes françaises hachées
1 gousse d’ail pressée puis hachée
2 poivrons verts et 2 rouges hachés
½ livre de champignons blancs tranchés
1 sauce tomate sans sel 398 ml
3 cuil. à soupe de pâte de tomate

· ¾ de tasse de ketchup aux tomates
· 2 boîtes de 796 ml de tomates égouttées
(conserver le jus restant pour une soupe ultérieurement)
· ½ tasse du jus des tomates égouttées
· Poivre, thym, fines herbes, quelques gouttes de sauce Tabasco,
2 feuilles de laurier

les Étapes
1

Chauffer l’huile à feu moyen-doux dans une grande
casserole et faire revenir les oignons, échalottes, ail, poivrons
et champignons quelques minutes pour les attendrir.

2

Ajouter les tomates, jus, pâte de tomate, sauce tomate et ketchup
ainsi que les assaisonnements.

3

Couvrir et laisser mijoter une heure.

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

- trucs et astuces -

Refroidir complètement au réfrigérateur avant de fermer
les pots pour les congeler. ◘
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Être parents aujourd’hui _

par Marie-Pierre Bournival, M.Éd.

Développer une
routine efficace.

L

’importance de la routine
chez les enfants n’étant plus
à démontrer, il faut maintenant
l’établir! En effet, pour en retirer
tous les bénéfices souhaités, que
ce soit pour améliorer la gestion du temps, pour développer
l’autonomie et la responsabilisation de l’ensemble des membres de la famille, pour réduire
le stress, favoriser un calme
intérieur ou créer un sentiment
de sécurité chez les enfants,
il peut s’avérer utile de noter
certains conseils. Voici donc
quelques trucs qui simplifieront le développement de votre
routine, en plus d’optimiser son
efficacité!

La cohérence
et la constance
Une bonne routine devrait
toujours être réalisée au même
moment de la journée et de la
même façon. Il ne devrait pas
y avoir de différence dans le
déroulement de la routine, selon

qui des 2 parents accompagne
l’enfant dans les étapes à réaliser. Une exception pourrait
cependant se poser, par exemple,
dans la routine du dodo. Maman
pourrait chanter une berceuse à
son enfant lorsqu’elle l’accompagne dans sa chambre, alors
que papa, lui, pourrait raconter
une histoire lorsque c’est lui qui
le borde.

Le modelage
Vous êtes le premier modèle pour
vos enfants. Il sera difficile d’imposer de faire son lit le matin en
se levant, ou de ramasser sa vaisselle sur la table à la fin du repas,
si le parent ne le fait pas. Soyez
ce que vous souhaitez voir chez
vos enfants! Pourquoi ne pas
ranger votre linge plié pendant
que votre enfant doit effectuer
cette même tâche par exemple. Ou encore, en verbalisant
les bienfaits de votre routine,
« Ah, j’ai tellement hâte d’enfiler
mon pyjama pour relaxer! »,
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vous contribuez à associer
des sentiments positifs à la
réalisation de la routine.

généralement mieux que si on
lui impose complètement ce
qu’on attend de lui.

L’implication

La simplicité
et l’amusement

Il est primordial d’avoir une
routine où l’enfant se sent interpellé par ce qu’il doit faire. On
évite de surcharger le nombre

Garder les routines simples et
ne surchargez pas les étapes à
réaliser pour que ce soit facile à

Vous êtes le premier modèle pour vos
“enfants.
[...] Soyez ce que vous souhaitez
voir chez vos enfants! ”

d’étapes à accomplir par l’enfant, et on implique celui-ci dans
la conception de la routine. On
peut lui faire choisir, par exemple, s’il préfère une chanson ou
une histoire avant de dormir, ou
encore, s’il veut se brosser les
dents avant ou après la douche.
Lorsque l’enfant a l’impression
qu’il prend une décision, qu’il a
un certain contrôle, il coopère

exécuter. Finalement, amusezvous! Faites un tableau avec les
enfants où ils dessineront les
tâches à accomplir, chantez des
chansons spécifiques à certaines
étapes et félicitez vos enfants!
Remerciez-les de bien coopérer et prenez le temps de rire
avec eux! ◘

Organismes

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

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Yoga
Tous les jeudis, 13 h
Places limitées,
sur réservation seulement

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

Repas communautaires
Mercredi, 17 octobre, 12 h
Places limitées,
sur réservation seulement

Art-créatif (Collier en suède)
Vendredi, 12 octobre, 9 h à 11 h 30
Places limitées,
sur réservation seulement

Café-conférence (Zéro déchet)
Jeudi, 25 octobre, 9 h

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

TRANSPORT

EXCAVATION

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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Organismes (suite)

Des nouvelles
de l’Afeas.

N

os « jeudis porte ouverte »
ont repris depuis quelques
semaines déjà. À force de travail,
nous avons accumulé assez de
matériel pour créer notre petite
boutique « L’armoire aux trésors ». Ouverte à tous les jeudis,
entre 13 h et 16 h, ce sera une
occasion pour vous procurer
nos œuvres artisanales : linge
de vaisselle, lavette, nappe et
davantage. Nous vous attendons
avec une certaine fébrilité.

informations concernant cet
événement vous seront
transmises dans le prochain
numéro.

De plus, nous sommes à organiser
un défilé de mode de nouveautés
hivernales. La date à inscrire
à votre agenda est le vendredi
9 novembre à 19 h 30. D’autres

Rivières en août dernier, nous
avons appris que le dossier
d’étude à l’Afeas cette année,
porte sur la qualité de vie des
femmes. Tout au long de l’année,

Lors de notre journée de
formation qui a eu lieu à Trois-

nos actions et réflexions seront
centrées sur ce thème. Qu’est-ce
que la qualité de vie? C’est
une combinaison de facteurs
psychologique, physique, social
et matériel pour évaluer le bienêtre d’un individu. Chaque être

de vie est le travail de toute une
“ La qualité
vie. Une belle année en perspective. ”
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humain étant unique, le cumul
de tous ces facteurs ou les
lacunes dans l’un ou l’autre ne
signifie pas que la qualité de
vie soit altérée puisque chaque
personne perçoit et juge dif-

féremment sa situation. La
qualité de vie est le travail de
toute une vie... Une belle année
en perspective.
Nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles femmes intéressées à la condition
féminine. Vous pouvez devenir
une membre active de l’Afeas
Saint-Étienne-des-Grès en
communiquant avec nous au :
819 535-6483. Au plaisir de vous
rencontrer à notre local situé au
sous-sol de la salle communautaire, 1260, rue St-Alphonse. ◘
Christiane Caron,
Présidente

Disco
d’Halloween!

méchoui
annuel.

E

L

Bénévoles recherchés pour la disco et pour nos autres activités.

Le comité de ATJ St-Thomas tient à remercier chaleureusement
tous ceux qui se sont joints à nous.

ncore une fois cette année, votre Club Optimiste organise la
Disco d’Halloween. Elle aura lieu le vendredi 26 octobre dès
19 h à la salle communautaire. Préparez vos déguisements!

e samedi 18 août dernier, s’est tenu le méchoui annuel de
St-Thomas.

Vous avez des idées? Nous sommes à la recherche de parents qui
désirent s’impliquer pour la disco du 26 octobre. Vous êtes aussi
les bienvenus pour vous impliquer dans nos autres événements et
bien sûr, nous sommes ouverts aux propositions d’activités pour
nos jeunes stéphanois.

Cours de danse Country
Les cours de danse Country ont repris le 24 septembre dernier.
Nous avons toujours de la place si vous avez de l’intérêt.
Les cours se tiennent les lundis de 19 h à 20 h pour les débutants et
de 20 h à 21 h pour les intermédiaires.
Pour information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec France Garceau au : 819 668-2129.
Suivez notre page Facebook :
@ClubOptimisteLeStephanoisSTEDG ◘
David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois,
davidchretien@outlook.com

Votre présence a joué un rôle dans la réussite de cet événement.
Merci encore à tous et on vous dit à l’année prochaine! ◘
Le comité de l’ATJ
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Le Corps de cadet 694 de Shawinigan
est en plein recrutement
Des activités intéressantes • Des sorties amusantes • Des camps d’été
Nous sommes ce que vous voulez être!
Musique • Exercice militaire • Biathlon • Garde d’honneur • Tir à air comprimé • Programme du Duc d’Édimbourg
Exercices en forêt • Activités sociales • Activités et compétitions sportives • Et bien plus
Le tout sans frais, ni coût d’inscription, il ne t’en coûte rien de l’essayer!
Donc, viens voir par toi-même les possibilités
Les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00
Au “Manège Militaire” de Shawinigan 5315 Boulevard Royal, Shawinigan

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

Aux urnes
citoyens!

E

n cette veille d’élection
provinciale, il est important
de se rappeler que le droit de
vote est un droit au Québec,
mais c’est aussi un grand privilège que de pouvoir exprimer
sa préférence pour des gens qui
vont nous représenter et prendre
notre destin entre leurs mains
pour les 4 prochaines années.
Dans certains pays, le vote est
obligatoire. Un citoyen qui n’a
pas exercé son devoir de voter
lors d’une élection peut perdre
certains de ses droits civils ou
peut être sanctionné par une
amende.

Un peu de pédagogie
Le vote est un terme provenant
du latin « votum » qui signifie
« vœu ». C’est le moyen le plus
démocratique pour permettre
à des organisations, qu’elles
soient formelles ou informelles,
une prise de décision commune,
par la majorité. En montrant
que celle-ci ne vient pas d’un
seul individu, cela confère une
légitimité à la décision.
Avant que le vote proprement dit
n’ait lieu, il est fréquent qu’un
temps de discussion ou de débat
soit ménagé pour permettre à
chacun des votants d’exposer

ou de prendre connaissance des
arguments, afin de motiver au
mieux sa décision.
Le vote est généralement
encadré par un processus électoral aussi dénommé « scrutin »
ou « élection ».

Un peu d’histoire
Au musée Canadien de l’histoire,
on relate que l’élection générale
de 1963 est la première où le
droit de vote est véritablement
universel. Avant cette date, la
législation électorale autorisait
la discrimination raciale et
religieuse jusqu’en 1960. Parmi
les groupes privés de leur droit
de vote au fil des ans, on note les
Canadiens d’origine japonaise
et chinoise, ceux provenant des
Indes orientales, les Mennonites,
les Doukhobors et même les
catholiques. Cette discrimination
est en partie liée aux préjugés
d’avant la Confédération et à la
méfiance envers les étrangers
durant la première moitié d’un
siècle déchiré par la guerre.
La discrimination raciale a été
bannie de la législation tout
d’abord partiellement, en 1948,
puis totalement, en 1960. Les
dernières traces de discrimination religieuse ont quant à elles

disparu de la loi en 1955. Depuis
l’adoption de la « Charte canadienne des droits et libertés » en
1982, les droits électoraux sont
protégés par la constitution.

Un peu d’engagement
Le Stéphanois est un mensuel
de presse communautaire apolitique. Notre engagement est la
diffusion de l’information pour
nos concitoyens. C’est dans
ce sens que nous invitons les
Stéphanois et les Stéphanoises
à se prévaloir de leur droit de
vote. Voter est le geste le plus
important qu’un citoyen puisse
poser afin de choisir un groupe
politique qui rejoint ses valeurs
et aspirations.
Lors d’un scrutin provincial,
votre employeur doit vous accorder le temps nécessaire pour
exercer votre droit de vote. Le
jour du scrutin, vous êtes censé
disposer de 4 heures consécutives pour aller voter durant les
heures d’ouverture des bureaux
de vote, sans tenir compte du
temps normalement accordé
pour les repas. Bonne réflexion
et bonne élection! ◘
Amina Chaffaï,
Présidente
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poésie

mois
de la poésie.

J

e profite de l’édition d’octobre, mois de la poésie pour vous offrir un poème de Jules Breton, extrait de « Les champs et la mer »
écrit à Courrières en 1875 :

l’auomne
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

La rivière s’écoule avec lenteur. Ses eaux
Murmurent, près du bord, aux souches des vieux aulnes
Qui se teignent de sang; de hauts peupliers jaunes
Sèment leurs feuilles d’or parmi les blonds roseaux.
Le vent léger, qui croise en mobiles réseaux
Ses rides d’argent clair, laisse de sombres zones
Où les arbres, plongeant leurs dômes et leurs cônes,
Tremblent, comme agités par des milliers d’oiseaux.
Par instants se répète un cri grêle de grive,
Et, lancé brusquement des herbes de la rive,
Étincelle un joyau dans l’air limpide et bleu;
Un chant aigu prolonge une note stridente;
C’est le martin-pêcheur qui fuit d’une aile ardente
Dans un furtif rayon d’émeraude et de feu. ◘
Amina Chaffaï,
Présidente
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- à surveiller au mois d'ocobre Dates

Évènements

Références

Octobre

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

Page 27

Lundi 1 er octobre

Élections provinciales.
Séance du conseil municipal.

Page 5
Page 9

Dimanche 7 octobre

Fermeture de la bibliothèque.
Célébration de l’Action de grâce.

Page 13
Page 14

Lundi 8 octobre

Fermeture du bureau municipal.
Bonne Action de grâce!

Page 9

Samedi 13 octobre

75 e anniversaire du Service incendie.
Grande vente de garage de la Boutique O.

Page 9
Page 14

Dimanche 14 octobre

Grande vente de garage de la Boutique O.

Page 14

Dimanche 21 octobre

Début de la catéchèse.
Portes ouvertes du centre de tri et du lieu d’enfouissement.

Page 15
Page 6

Lundi 22 octobre

Collecte de résidus verts.

Page 10

Vendredi 26 octobre

Disco d’Halloween.

Page 29

Samedi 27 octobre

Spectacle « Mezzo & Piano ».

Page 20

Lundi 29 octobre

Collecte des encombrants.

Page 10

Mercredi 31 octobre

Joyeuse Halloween!
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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Comment voyager grâce à son argent – Partie 3
par Keven St-Pierre Goulet, conseiller Gestion de patrimoine

Ça y est! Vos valises sont prêtes! Fébriles, vous vous apprêtez à prendre la route vers l’aéroport. Confiants, vous êtes
convaincus de partir l’esprit tranquille pour votre aventure : vous avez budgété dans les moindres détails vos
futures dépenses et vous vous êtes couverts d’une assurance voyage pour vous protéger de tout accident ou
maladie. Quelle est cependant votre stratégie pour régler vos achats lors de votre voyage?
Avez-vous avalé votre gorgée de travers en lisant cette dernière phrase, à l’aube de votre départ? Un de nos membres avait
également paniqué lorsque je lui avais posé la question. Pas de panique. D’abord, interrogez-vous sur la façon dont vous
voulez payer vos dépenses lors de votre aventure. Souhaitez-vous emporter avec vous de l'argent comptant lors de votre
aventure, ou préférez-vous payer vos dépenses par carte de crédit?
Payer comptant comporte ses avantages et ses inconvénients. Le bon côté? Cette option vous protège de la fluctuation de
devise : vous n’aurez qu’à convertir votre argent une seule fois avant votre départ et pourrez également choisir votre timing
pour échanger vos billets, économisant ainsi plusieurs dollars. Toutefois, cette option amène également ses mauvais côtés.
En voyage, personne n’est à l’abri des pickpockets ou de voleurs de bagages et vous pourriez rapidement vous retrouver
dans l’embarras! Mon conseil : répartissez vos billets parmi plusieurs bagages et voyageurs. Évitez de transporter vos billets
dans le même compartiment! Vous serez moins vulnérables en cas de vol ou de perte de bagages!
La seconde option, soit de payer par carte de crédit, comporte également ses forces et faiblesses. À l’opposé de payer
comptant, votre carte se dissimule mieux dans vos sacs et diminue ainsi les risques de vols. De plus, vous n’aurez pas à vous
soucier de la quantité d’argent restant pour vos dépenses durant votre voyage, étant restreint par la limite de votre carte
plutôt que par la quantité de billets que vous possédez. Toutefois, utiliser sa carte de crédit en voyage vous met à la merci
du taux de devise quotidien, et cela peut jouer contre vous!
Si vous choisissez cette option, pensez à vous prémunir d’une seconde carte de crédit, Visa ou MasterCard n’étant pas
toujours acceptées dans les mêmes pays. J’ai malheureusement vécu cette expérience au Pérou, où la carte MasterCard de
ma conjointe et moi n’était pas acceptée dans le pays. Avoir une deuxième carte différente vous permet donc de vous
préparer à l’éventualité où vous ne serez pas en mesure de régler vos achats. C’est un pensez-y-bien!
Alors, en voyage, devez-vous payer comptant ou par carte de crédit? La réponse : les deux! En ayant un plan B, vous
atténuerez le risque de vous retrouver dans l’embarras. Si vous manquez de devises lors de votre aventure, payez avec votre
carte. Si, pour des raisons de sécurité, votre carte de crédit est bloquée, vous serez alors très heureux d’avoir de l’argent
comptant avec vous!
À la lumière de ces trois articles, une bonne planification financière d’un voyage passe par l’établissement d’un budget pour
déterminer le coût de celui-ci. Accumulez par la suite vos épargnes par virements automatiques dans un compte épargne
en ligne. Révisez votre couverture d’assurance voyage avant de partir. Finalement, assurez-vous de pouvoir payer vos
dépenses avec plus d’une méthode de paiement.
Voilà, vous avez planifié avec succès vos finances pour votre voyage. Il ne vous reste plus qu’à vivre votre grande aventure!
Je vous souhaite un excellent voyage et surtout… N’oubliez pas votre passeport!

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

Menu de base
100 $
5 biftecks du roi
6 x 1lb bœuf haché mi-maigre
2 x 1lb cubes de bœuf à bouillir
4 cuisses de poulet
4 x 1lb porc haché
4 côtelettes de porc
4 x 1lb saucisses lard et bœuf
Économie d’environ 40 $
Congelé et sur demande seulement
Menu de quantité
150 $
10 x 1lb bœuf haché mi-maigre
5 biftecks du roi
10 x 1lb porc haché
10 côtelettes de porc
6 x 1lb saucisses lard et bœuf
8 cuisses de poulet
Économie d’environs 50 $
Congelé et sur demande seulement

Menu « variété »
150 $
6 biftecks du roi
6 x 1lb bœuf haché mi-maigre
2 x 1lb cubes de bœuf à bouillir
2 x 1lb fondue chinoise de bœuf
4 cuisses de poulet
6 x 1 lb porc haché
6 côtelettes de porc
2 filets de porc
6 x 1lb saucisses lard et bœuf
Économie d’environ 55 $
Congelé et sur demande seulement
Dégustation de saucisses
35 $
24 variétés (choix de la charcutière)
32 petites saucisses (2 de chaque sorte)
8 grosses saucisses (1 de chaque sorte)
Congelé et sur demande seulement
Biftecks du roi (+/-20)
RE
È
de poulet désossées (+/-20)
DI Poitrines
U
Longes
de porc désossées (+/-30)
A
H
Mariné
C
Marinade au choix, frais
Sur demande 95 $ la chaudière

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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