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L ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e 
annuelle du journal Le Sté-

phanois a eu lieu le 12 mars 
dernier. Plusieurs personnes y 
ont pris part et ce fut un moment 
fort pour appliquer les règles de 
démocratie qui caractérisent Le 
Stéphanois. En effet, il s’agit 
d’un lieu d’échange qui invo-
que l’organisation, la vision 
d’avenir pour notre journal, la 
mise à niveau des objectifs et 
règlements si c’est nécessaire. 
C’est aussi l’occasion d’élire 
de nouveaux administrateurs et 
administratrices qui vont pro-
duire et gérer le journal pour le 
prochain mandat.

Celui-ci sera sous le signe de 
la continuité revampée par une 
touche de jeunesse et un brin 
de nouveauté. Eh oui! Presque 
toute l’équipe qui assurait la 
gouvernance a renouvelé son 
engagement. Et, s’est jointe  
à nous une recrue qui connaît  
le journal puisqu’elle s’y est 
impliquée il  y a quelques  
années. Son retour est très bien 
accueilli. Ses compétences  

En mon nom et au nom de mes 
collègues du journal je tiens 
à remercier Mariette Gervais, 
notre cordon bleu qui nous pré-
sentait une recette santé chaque 
mois. Elle a certainement contri-
bué à développer les goûts et à 
démystifier plusieurs aliments 
et plats pour les familles. Cette 
chronique va continuer grâce à 

une autre bénévole dont je vais 
taire le nom puisqu’au moment 
d’écrire ces lignes, elle était à 
l’étranger et elle ne m’avait pas 
autorisée à l’annoncer. 

En conclusion, le journal va 
bien. Sa mission est respectée, 
les objectifs sont atteints, la 
saine gestion lui confère de 
belles possibilités de pérennité 
et de développement. Je vous 

L’HEURE EST À
LA GOUVERNANCE

ÉDITORIAL  _  par Amina Chaffaï, présidente

professionnelles, son point de vue 
de jeune maman et son enthou-
siasme vont nous dynamiser. 
Bienvenue Marie-Ève Magny! 

Je voudrais aussi vous informer 
que notre collègue René Grenier 
va dorénavant se consacrer 
exclusivement à sa populaire 
chronique « Qui suis-je? » ainsi 
qu’aux reportages appréciés 

de tous. Autour de la table du 
conseil d’administration où il 
a siégé plusieurs années, son 
jugement, sa bonne humeur, sa 
gentillesse, sa belle personnalité 
nous manqueront. Mais il ne sera 
pas très loin car il a généreuse-
ment indiqué qu’il sera toujours 
disponible pour le journal et ce, 
autant que ses responsabilités 
familiales et personnelles le lui 
permettront. 

invite d’ailleurs à consulter le 
rapport annuel de la présidente 
à la page 4. 

J’en profite pour remercier les 
membres du conseil d’admi-
nistration, tous les bénévoles  
des différents comités du jour-
nal, les annonceurs, le ministère 
de la Culture et des Commu-
nications, les organismes, la 
Municipalité ainsi que tous les 
lecteurs et lectrices pour leur 
fidélité.

Joyeuses Pâques chers amis! 
Régalez-vous avec les vôtres 
et vivement un peu de chaleur 
et de fleurs pour égayer notre 
magnifique village. ◘
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“ Celui-ci sera sous le signe de la continuité 
revampée par une touche de jeunesse et un 

brin de nouveauté. ”
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RAPPORT ANNUEL 2018
DE LA PRÉSIDENTE

RAPPORT ANNUEL

Présenté à l’AGA du 
12 mars 2019

L ’équipe du journal Le  
Stéphanois est fière de 

vous présenter le rapport annuel  
d’activités pour l’année 2018.

Une année anniversaire
La 40e année du journal Le  
Stéphanois (2018) a été remplie 
de belles éditions, d’excellents 
textes et d'activités qui ne sont 
pas passées inaperçues. 

L’équipe du journal a tenu à  
souligner la contribution des béné-
voles, chroniqueurs, annonceurs 
et organismes de St-Étienne-des-

Nous en sommes heureux car 
nous sommes le véhicule pour les 
communications avec les citoyens 
et nous tenons à remplir ce devoir 
professionnellement; nous som-
mes honorés de cette confiance 
exprimée avec sincérité, admi-
ration et un brin d’humour par le 
premier magistrat.

De plus, nous avons eu l’oppor-
tunité de présenter le journal 
Stéphanois lors d’une édition 
spéciale de la Gazette de la Mau-
ricie publiée en janvier 2019 et 
ce, dans le cadre d’un hommage 
fait à la presse communautaire 
québécoise. La mission du Sté-
phanois demeure donc respectée 

Grès qui alimentent le journal 
de leurs articles périodiquement. 
Nous avons donc organisé une 
activité sociale où ces organisa-
tions ont été conviées et, la réponse 
favorable a bien fait plaisir à toute 
l’équipe. 

C’était notre façon de leur dire 
merci pour leur apport au contenu 
et la qualité de leur collabora-
tion. Lors de cette soirée, le récit 
de la naissance du Stéphanois, 
d’ailleurs publié en décembre 
dernier, a été livré et reçu avec 
émotion. Le maire Robert Landry 
a exprimé au nom des officiers de 
la municipalité son attachement et 
son appréciation pour le journal. 

et livrée aux lecteurs avec autant 
d’engagement et de passion par 
son équipe engagée. Nous avons 
ainsi fait rayonner notre mensuel 
à l’extérieur de notre territoire, 
témoin d’une communauté des 
plus dynamique.

De nos lecteurs stéphanois, des 
courriels d’appréciation et des 
appels téléphoniques nous ras- 
surent sur notre travail et nous 
vous remercions de prendre le 
temps de le faire car, comme dans 
tous les organismes communau-
taires, les bons mots de nos conci-
toyens sont le seul salaire des 
bénévoles qui consacrent temps  
et énergie. SUITE PAGE 5
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h15 à 
9h30 

   

Yoga pour tous  

9h à 
10h15 

 

Yoga pour tous    

Yoga sur chaise 

10h à 
11h15 

  

Yoga pour tous 
 

Yoga pour tous  

18h15 à 
19h30 

 

Yoga pour tous 
Yoga Enfants/ado 

8 ans et plus 

 

Yoga progression  

20h à 
21h15 

Yin yoga et 
méditation 

 

Yoga progression 
 

Yoga progression  

Objectifs atteints 
Les cibles des différents volets 
de notre organisation ont été 
largement atteintes pour l’année 
2018; nous sommes satisfaits et 
fiers des résultats.  

La gouvernance est assurée par 
une équipe qui se réunit tous les 
mois. Par leurs efforts, lors des 
réunions mensuelles du conseil 
d’administration, ils s’acquittent 
de leur mandat de saine gestion 
et de bonne administration. Nous 
continuons de travailler dans le 
sens d’une stratégie budgétaire 
qui vise l’équilibre ainsi que le 
développement du journal. Nous 
tenons, par ailleurs, à remercier 
nos annonceurs réguliers ainsi 
que les occasionnels pour leur 
confiance. Nous sommes fiers de 
collaborer avec eux et estimons 
qu’ils sont des partenaires incon-
tournables pour la pérennité et le 
succès du journal.

Au niveau de la mission, les 
administrateurs du journal  
ne ménagent ni efforts, ni  
énergie. Ainsi, nous avons, au 
cours des douze derniers mois, 
livré des mensuels répondant  

aux objectifs en respectant le 
calendrier et les thématiques. 
Nous avons gardé le cap afin de 
vous faire part de ce qui se passe 
chez nous ainsi que les nouvelles 
des organismes et des comités 
dédiés à différentes causes et 
intérêts. La diversification des 
sujets et des plumes fait de notre 
journal un outil d’information 
riche et de grande qualité.

Le travail des bénévoles au sein 
des comités de rédaction, de 
production, de correction, de  

distribution, de mise en page 
ainsi que les chroniqueurs et la 
mise en ligne ont permis de cou-
vrir et de diffuser les événements 
qui se sont déroulés dans notre 
municipalité. Il faut savoir que la 
réalisation du journal se fait sur 
plusieurs semaines à raison de 
plusieurs jours chaque semaine. 
C’est très exigeant et cela revient 
rapidement d’un mois à l’autre. 

C’est pour cela que je remercie 
très sincèrement les bénévoles 
du journal pour cet engagement 
et cette constance.

Sur le plan des finances, le travail 
rigoureux de notre trésorier a 
permis, comme d’habitude, de 
respecter l’équilibre budgétaire. 
Le fruit de ses recherches de 
financement a contribué à l’ob-
tention d’une subvention majorée 
du ministère de la Culture et des 
Communications. À cet égard, il 
est important de savoir que notre 

survie est due principalement aux 
sommes de ce même ministère 
dédié à la presse communautaire. 

Bien que votre mensuel soit  
subventionné par le ministère de 
la Culture et des Communica-
tions, sans les annonceurs privés 
et la municipalité, nous serions 
incapables de le maintenir et 
de vous le livrer gratuitement. 

Cette partie est toutefois variable 
et fluctuante selon les contrats de 
publicité que nous concluons. 
Afin de préserver ces entrées 
de fonds privés indispensables, 
nous travaillons constamment à 
trouver des entreprises ou four-
nisseurs de services intéressés à 
présenter leurs produits à toute 
la population stéphanoise dans un 
journal de très belle qualité. Nous 
avons toutefois une base solide 
d’annonceurs annuels réguliers 
et nous les remercions pour leur 
confiance et leur soutien.

Conclusion
Le Stéphanois se porte bien. 
L’équipe est bien déterminée à 
poursuivre le travail et remplir 
ses engagements auprès des 
lecteurs et lectrices et à les infor-
mer au mieux de ses capacités.  
Nous vous invitons à profiter de 
ce vecteur d’information local, 
pratique, unique et efficace.  
Merci à tous pour votre fidélité! ◘

Amina Chaffaï,
Présidente,
Solidement appuyée par 
l’équipe énumérée à la page 2 
du Stéphanois 

“ un outil d’information riche et 
de grande qualité. ”
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

EST MAINTENANT 
DÉMÉNAGÉ!

Votre optométriste Julie Prud’homme 
vous recevra à sa boutique Doyle de 

Trois-Rivières, située devant le centre 
Les Rivières.

BOUTIQUE
TROIS-RIVIÈRES

4280, boulevard des Forges
819-376-8886
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Vingt-sixième : 
Nos ancêtres sont prêts

L e 3 août 1834, la requête pour 
l’ouverture et la verbalisation 

d’un chemin partant de St-Barnabé 
vers le sud du township de Cax-
ton, fut affichée à la porte de 
l’église paroissiale. Aujourd’hui 
nous lirons le procès-verbal de la 
réunion qui se tint le samedi sui-
vant à ce sujet. « Le 9e jour d’août 
1834 à deux heures de l’après-
midi pour procéder sur icelle 
requête et requérant en consé-
quence là et alors la présence 
personnelle de tous les intéressés 
pour donner leur raisons et toutes 
les informations qu’ils croiront 
utiles et avantageuses concernant 
la dite requête, de laquelle lecture 
et publication tel que cy-de par 
ordonné, certificat nous ayant été 
donné par l’Inspecteur en dit lieu, 
nous nous sommes transporté au 
jour à l’heure et au lieu indiqués 
par notre dit ordre, où nous avons 
été joint par un nombre d’inté-
ressés auxquels nous avons fait 

de la terre d’Antoine Boisvert tel 
que maintenant ouvert, dans cette 
partie du lieu nommé paroisse 
St-Barnabé, appelé fief Frédérick 
et qui comprend le premier rang  
de Caxton et traversant les  
terres de Jean St-Pierre, Étienne  
Bellerive, Jean-Baptiste Boisvert, 
Louis Bourassa, Joseph Giguère, 
J-Baptiste Bourassa, J-P Baribeau, 
Frédérick Bourassa, François  
Boisvert, Antoine Bourassa, Joseph 
Corriveau, François Isabelle, Pierre 
Héroux Bourgainville. Paul Blais 
(passant près du sapin plaqué sur 
le côteau), Michel Bourassa, J-B 
Gauthier, les mineurs de Pierre 
Grenier (ici je salue en passant 
mon arrière-grand-père, Antoine. 
J’imagine que de votre côté vous 
avez reconnu un ancêtre ou l’autre 
dans ces personnes chez qui on a 
passé, on continue) le dit Louis 
Bourassa, Jérémie Bourassa, 
André Ricard, ensuite sur le tra-
vers du numéro 50 dans le 1er rang 
de Caxton et les numéros 48-47 
et 46, tel que maintenant tracé 
et de là les lots 45 appartenant à 

part de l’objet de notre transport 
par la lecture de la dite requête, 
de l’ordre apposé et du certificat 
de publication et après avoir lu 
et alors ouï les raisons de part 
et d’autres nous avons annoncé 
que nous procéderions à la visite 
des lieux à l’instant même, ce 
qu’ayant fait, conformément 
à l’avis donné et après avoir 
mûrement considéré les dires et 
raisons de part et d’autre n’ayant 
en vue que le bien public, nous 
avons fixé et réglé... comme suit, 
savoir... »

Nous voyons donc que c’est dans 
un style ronflant que le Grand 
Voyer décrit les différentes pro-
cédures suivies avant de fixer 
le chemin. Cela montre toute 
l’importance d’une telle action. 
Suivons avec lui ce tracé. Cela 
nous permettra de rencontrer nos 
ancêtres qui quelques années plus 
tard traverseront la rivière dite Des 
Dalles pour s’établir à St-Étienne, 
« ...qu’un nouveau chemin serait 
fait partant de la ligne sud-ouest 

Pierre Lafrance et les lots suivants 
jusqu’au numéro un inclusivement 
dans la ligne qui sépare le dit fief 
Gatineau de Caxton.

Le dit chemin sera fait de 30 pieds 
de large entre deux fossés de trois 
pieds de large chaque, clos, fossés 
et entretien suivant la loi par les 
propriétaires respectifs sur les ter-
res desquels le dit chemin est par 
les présentes fixé et rêglé. »

Ce texte semble long, mais il nous 
apprend beaucoup sur les façons 
de procéder de nos grands-pères 
au début du 19ième siècle et aussi  
il nous donne une liste de person-
nes qui du haut des buttes de la 
Grande-Rivière regardaient vers 
chez-nous, vers ces forêts des ter-
res de la Couronne prêts à y établir 
leurs enfants dès que l’Honorable 
Bell sera forcé à mettre fin à son 
contrôle. ◘

Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
NOS ANCÊTRES SONT PRÊTS

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  _  par René Duplessis, président

 

  819 535-6512 
www.cliniquemedicalelesgres.ca 

  

NOUVEAUTÉ DÈS LE 1er AVRIL 2019 
RENDEZ-VOUS PAR LE WEB 

À compter du 1er avril 2019, la prise de rendez-vous (RV) en ligne (web) sera 
accessible pour notre clientèle, mais seulement pour le SANS RENDEZ-VOUS. 

 
Pour faciliter la transition vers ce nouveau service, quelques plages de RV seront disponibles par le 
web au début. Notre procédé actuel de prise de RV (par téléphone ou à la porte le matin même) 
continuera d’être disponible. Nous vous invitons à communiquer avec nous lorsqu’il n’y aura plus de 
disponibilité pour les RV web. Cela ne signifie pas nécessairement que notre SANS RENDEZ-VOUS 
est complet ou que votre médecin n’a plus de disponibilités.   
 
Visitez notre site Internet pour de plus amples informations. 
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du  
4 mars 2019. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet  
de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca ”
Séance ordinaire du 4 mars 2019

•	 Mandat aux procureurs de la firme Tremblay Bois Mignault 
Lemay d’intenter à la Cour supérieure, contre le propriétaire de 
l’immeuble sis au 85, Place J.-Arthur Lemire, à Saint-Étienne-
des-Grès, tout recours utile afin d’assurer le respect de la  
réglementation d’urbanisme et de toute autre réglementation  
que la municipalité a la responsabilité d’appliquer et, notam- 
ment, de faire cesser, dans cet immeuble, l’usage prohibé,  
à savoir des activités d’hébergement et de location résidentiel- 
les de courte durée incluant, le cas échéant, le logement  
supplémentaire exercé dans un bâtiment accessoire qui se  
trouve sur l’immeuble.

D entrée de jeu, j’aimerais 
vous faire part du déve-

loppement concernant le dos-
sier des tarifs supralocaux à la 
Ville de Trois-Rivières. Je vous 
mentionne que votre conseil 
municipal est en accord avec le 
principe de paiement exigé aux 
non-résidents de Trois-Rivières 
pour profiter des infrastructures 
sportives, mais en désaccord 
avec la méthode de répartition 
des coûts qui y est appliquée. 
La municipalité applique aussi 
ce principe de paiement exigé 
aux non-résidents qui utilisent 
nos infrastructures, telles que les 
terrains de soccer et de baseball. 
Par contre, le tarif demandé 
est de 75 $ par joueur pour une 
saison, ce qui nous semble très 

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL

SUITE PAGE 10

Aussi, je vous annonce que la 
municipalité a octroyé le contrat 
pour la réfection du chemin 
Le Petit-Saint-Étienne, sur une 
longueur d’environ 4,13 km, à 
Construction et Pavage Bois-
vert inc., conditionnellement 
à l’obtention d’une aide finan-
cière demandée dans le cadre du 
« Programme d’aide à la voirie 
locale ». De plus, concernant la 
réfection des réseaux d’aque-
duc et d’égout de la rue Saint- 
Alphonse et la réfection du réseau 
d’aqueduc de la route des Pins et 
de la rue Principale, le contrat a 
été octroyé à J. P. Doyon Ltée. 

Par ailleurs, dans le dossier 
concernant le lien inter rives de la 
Gabelle, les membres du comité 

•	 Octroi du contrat pour la réfection du chemin Le Petit-Saint-
Étienne, sur une longueur d’environ 4,13 km, à Construction 
et Pavage Boisvert inc., le plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix de 1 958 901,03 $, avant taxes, conditionnellement à 
l’obtention de l’aide financière du programme Réhabilitation du 
réseau routier local, volet « Accélération des investissements sur 
le réseau routier local ».

•	 Octroi du contrat pour la réfection des réseaux d’aqueduc et 
d’égout de la rue Saint-Alphonse et la réfection du réseau  
d’aqueduc de la route des Pins et de la rue Principale à J.P. 
Doyon Ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 
442 106 $, avant taxes.

MOT
DU MAIRE

LA FIERTÉ D’INNOVER

raisonnable et équitable envers 
vous, payeuses et payeurs de 
taxes, qui contribuez à financer 
l’entretien de ces terrains de 
sports, sur votre compte de taxes. 
La municipalité a d’ailleurs une 
« Politique d’attribution de sub-
vention aux organismes de sports, 
loisirs et culture ». Cette politique 
alloue un montant de 50 $ par 
joueur pour une saison aux jeunes 
Stéphanoises et Stéphanois qui 
pratiquent un sport au sein d’une 
association, pour lequel nous 
n’avons pas les infrastructures 
nécessaires à sa pratique et qui 
doivent donc exercer leur sport  
à l’extérieur du territoire de  
Saint-Étienne-des-Grès, telle  
que l’Association du hockey 
mineur.

de travail ont approuvé, lors de 
la réunion du 27 février dernier, 
le nouvel aménagement qui per-
mettra d’y optimiser la sécurité 
des usagers. Toutefois, le mode 
de financement reste à détermi-
ner pour mettre en application ce 
nouveau plan de circulation.

Enfin, j’aimerais féliciter le 
comité organisateur du carnaval 
Optimiste d’hiver 2019 qui a eu 
lieu les 15 et 16 février derniers et 
qui a connu un vif succès. ◘

Robert Landry,
Maire
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•	 Autorisation d’octroi de contrat, 
de gré à gré, à Nortrax, pour la fourniture 
d’un équipement de déneigement (gratte 
hydraulique avec option d’oreille à trot-
toir) Métal Pless de marque MAXXPRO 

servant à l’entretien des routes et stationnements pour la période 
hivernale, et autorise le paiement de 34 471,00 $, avant taxes, 
suivant la soumission datée du 31 janvier 2019.

•	 Octroi à la firme Apur créatif, urbanistes, du contrat (banque 
d’heures) pour de l’assistance professionnelle ponctuelle auprès 
du personnel responsable de l’urbanisme et pour la rédaction de 
règlements d’urbanisme, au montant de 10 000 $, avant taxes, 
selon les termes de l’offre de services datée du 7 février 2019.  
Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus de 
7 000 $ pour pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi à Les Serres Morand inc. du contrat pour l’aménagement 
de bacs de fleurs et de jardinières dans la municipalité, 
pour les années 2020 et 2021, pour un montant de 3 688 $, 
avant les taxes, suivant la soumission nº 951975, datée du  
24 janvier 2019.

•	 Ajout au contrat octroyé à Focus Gestion de flotte et carburant 
inc. de la location d’une unité véhiculaire Focus qui sera installée 
sur le nouveau camion de déneigement 2019, pour une mensualité 
de 50,00 $, avant taxes. Le contrat est d’une durée de cinq (5) 
ans (2019-2024).

•	 Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un abri à sable.

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

•	 Acceptation de vendre à M. Marcel St-Pierre tout le lot  
2 547 123 dont la superficie totale est de 723,9 m2. Le coût du  
lot est de 6 500 $, soit 8,98 $ le m2 (6 500 $ / 723,9 m2  = 
8,98 $ m2), en plus des taxes. Les frais de notariat sont à la  
charge de l’acquéreur. Il est de plus résolu d’autoriser le maire, 
M. Robert Landry, ainsi que la Directrice générale et secrétaire- 
trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer, pour et au nom de 
la municipalité, tous les documents relatifs à cette vente du  
lot 2 547 123. Cette résolution abroge la résolution numéro 
2018-02-035.

•	 Autorisation accordée au maire, M. Robert Landry, et à la  
directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, 
de signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte de servi-
tude d’installation, de maintien et d’entretien d’une conduite  
d’aqueduc sur le chemin des Grès, sur le lot 2 545 270, en faveur 
de la municipalité.

•	 Présentation d’une demande d’aide financière à l’Agence  
municipale 9-1-1 du Québec, au montant de 10 000 $, dans 
le cadre du volet 2 du programme d’aide financière offert  
par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, afin de soutenir 
les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement 
les mesures, afin de respecter la nouvelle réglementation, et le 
conseil s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser  
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $ et confirme 
que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au 
moins 2 000 $.

•	 Acceptation de la démission de monsieur Éric Vincent à titre 
de capitaine du Service incendie. Le conseil tient à remercier  
chaleureusement monsieur Vincent pour ses bons et loyaux  
services au sein de la brigade du Service incendie.

•	 Acceptation de la démission de monsieur François Rousseau 
à titre de pompier volontaire à temps partiel. Le conseil tient à 
remercier chaleureusement monsieur Rousseau pour ses bons et 
loyaux services au sein de la brigade du Service incendie.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure déposée à 
l’égard de la propriété portant le numéro de lot 2 794 790 du 
cadastre du Québec (Ferme Bouchard S.E.N.C.), sise sur le  
4e Rang, dans la zone 226, à l’effet d’autoriser la réduction de 
la distance séparatrice relative aux odeurs entre les unités d’éle-
vages et les maisons d’habitation, comme suit : 124 mètres de 
la résidence située au 880, 4e Rang; 104 mètres de la résidence 
située au 881, 4e Rang; 107 mètres de la résidence située au 890, 
4e Rang.

•	 Appui donné à la « Déclaration citoyenne universelle d’urgence 
climatique » afin d’indiquer aux gouvernements fédéral et 
provincial la direction à prendre pour assurer la survie de notre 
planète; Il est résolu que lesdits gouvernements prennent toutes 
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs; Il est aussi 
résolu que copie certifiée conforme de cette résolution soit 
acheminée au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec, M. Benoît Charette, à 
la ministre de l’Environnement et du changement climatique du 
Canada, Mme Catherine McKenna, au député de Maskinongé, 
M. Simon Allaire, ainsi qu’à la députée de Berthier-Maskinongé, 
Mme Ruth Ellen Brosseau.

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

•	 Proclamation, par la présente, de la semaine du 6 au 12 mai 
2019 « Semaine de la santé mentale » dans la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès et invitation à tous les citoyennes et 
citoyens, ainsi que toutes les entreprises, organisations et insti-
tutions, à reconnaître les bénéfices de l’astuce Découvrir c’est 
voir autrement.

SUITE PAGE 11
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•	 Autorisation accordée pour la signature par la présidente du 
Comité d’embellissement, madame Lucille Tessier Léveillé, du 
protocole d’entente à intervenir entre l’Association forestière 
de la Vallée du Saint-Maurice et le Comité d’embellissement 
de Saint-Étienne-des-Grès, pour la fourniture d’arbres à être 
distribués gratuitement sur le territoire de la municipalité, le  
18 mai 2019.

•	 Autorisation donnée à la Directrice générale de présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme Arbres 
Canada.

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Comité organisateur du 
Carnaval Optimiste d’hiver 2019 qui a connu un vif succès.

•	 Participation à la Soirée des Sommets organisée par la Chambre 
de commerce de la MRC de Maskinongé, le samedi le 23 mars 
2019, et autorisation donnée pour l’achat de 3 billets, au coût de 
70 $ chacun, pour un montant total de 210 $, avant taxes.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2019. 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 2019

1er avril 9 septembre

6 mai 7 octobre

3 juin 4 novembre

8 juillet 2 décembre

5 août

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Fermeture du bureau municipal 
Congé de Pâques 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le jeudi 
18 avril à partir de 16 h, le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril,  
à l’occasion du congé de Pâques. 

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Taxes municipales 

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

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques 
post datés au bureau municipal. Prenez note que vous pouvez 
également déposer en tout temps vos chèques ou toute correspon-
dance adressée à nos bureaux municipaux dans une boîte de dépôt 
installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances :

le deuxième versement, le 1er juin 2019 et
le troisième versement, le 1er septembre 2019.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte des ordures 2019 

Vous trouverez à la page suivante le calendrier des collectes des 
matières résiduelles et recyclables pour l’année 2019. Vous pouvez 
aussi le consulter sur le site internet de la municipalité.

Également, nous demandons 
votre collaboration afin que 
tous les bacs soient placés de 
manière à ce que les poignées 
et les roues soient orientées 
vers la rue, et ce, pour tous les 
secteurs de la municipalité. 

Pour toute information, 
communiquez au :

819 299-3832, poste 3200. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Collecte des encombrants 2019 

La collecte des encombrants se poursuit en 2019! En effet, depuis le 
1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac pour la 
collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix,  
a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. 

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

PROCHAINES DATES DE COLLECTES
des encombrants 2019

25 mars 26 août

29 avril 30 septembre

27 mai 28 octobre

21 juin 25 novembre

29 juillet 30 décembre

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

Demande de permis de feu 

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

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

Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée 

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

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

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
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Numéro d’urgence - Travaux publics 

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture 
des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit 
un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée 
qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le service 
des Travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.

Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté du 
Québec, vous devez composer le : 9-1-1.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Abri d’auto d’hiver 

Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration  
afin que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules, etc.), 
ainsi que leurs structures, soient démontés au plus tard le 30 avril 
prochain. 

L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont encore été 
envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir ou de ne pas 
se conformer à cette disposition du règlement vous rend passible 
d’une amende de 400 $ pour une personne physique et d’une amende  
de 1 000 $ pour une personne morale, en plus des frais prévus par  
la loi. Soyez donc prévoyants! ◘

Geneviève Massicotte, 
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 
819 373-7083.

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le constat, 
par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre de la 
Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une évalua-
tion 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. ◘

Fierté stéphanoise!

A u nom de tous les stéphanois et stéphanoises, les membres 
du comité d’embellissement de St-Étienne-des-Grès étaient 

fiers de recevoir ce 4e Fleuron lors de la journée « Les Fleurons 
du Québec » à Drummondville. Nous vous invitons à conti-
nuer ces belles réalisations. C’est l’affaire de tous : municipal,  

institutionnel, commercial et résidentiel.

Domaine commercial
Nous sommes fiers d’annoncer que pour l’été 2019, plus de  
60 bacs fleuris embelliront les entrées et affichages de 24 com-
merces stéphanois, dans notre belle municipalité.  Merci pour ce 

bel engagement!

Domaine résidentiel
En début de juin, encore une fois cette année, le comité  
d’embellissement offrira aux résidents stéphanois, la possibilité 
de se procurer des caissettes d’annuelles et des fines herbes.  
Les variétés vous seront communiquées dans la prochaine édition 

du Stéphanois.

Capsule horticole
Comment apprécier son aménagement paysager sans y passer 

tout son temps?

No1 - Harmonie et contraste par les couleurs, 
formes et feuillages;

No2 - Variétés de végétaux : 
arbres, arbustes, vivaces et annuelles à floraison continue;

No3 - Créer des dimensions (hauteur - profondeur) 
qui attirent le regard;

No4 - Intégrer des matériaux inertes 
(roche, sculpture, bois de grève, etc.). ◘

Henriette St-Pierre

Comité
D’embellissement
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Résident
Non-

Résident

À la journée 30 $ 35 $

À la semaine 90 $ 105 $

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

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

Rabais de 30 $
Pour inscription de plusieurs

enfants d’une même famille

(temps plein) 

OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR/TRICE EN CHEF

Camp de jour estival
EXIGENCES :
- Au moins 2 ans d’expériences pertinentes dans les camps 

de jour ou de vacances (ou études dans un domaine connexe)
- Formation DAFA (offerte par l’employeur) et formation 

en premiers soins valide
- Aptitudes en organisation, coordination et planification
- Être étudiant(e) âgé(e) de 18 ans au 24 juin 2019
- Vérification d’antécédents judiciaires lors de l’embauche 

(par l’employeur)

DESCRIPTION :
Sous la direction du directeur des loisirs :
- Organiser le camp de jour 2019 (gestion du budget,

moniteurs, matériel, etc.)
- Personne ressource et soutien à l’animation
- Encadrer l’équipe de moniteurs (environ 7) et établir un

esprit d’équipe
- Innover, faire preuve de créativité et d’ouverture d’esprit
- Effectuer toutes tâches connexes en lien avec le camp de jour

SALAIRE ET CONDITIONS :

- Durée : 15 semaines (6 mai au 16 août 2019)

- 30 à 40 heures / semaine
- Salaire : 14,50$ / heure

- Nombre de postes : 1

OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR/TRICE
Camp de jour estival

EXIGENCES :
-

- 

Expérience pertinente dans les camps de jour ou de 
vacances (ou études dans un domaine connexe), 
Formation DAFA (offerte par l’employeur)  et 
formation en premiers soins valide

- A
- Secondaire 5 terminé

imer le travail auprès des enfants et l’animation
- Vérification d’antécédents judiciaires lors de l’embauche

(par l’employeur)

DESCRIPTION :
- Animer des groupes d’enfants selon le groupe d’âge

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

SALAIRE ET CONDITIONS :
- 30 à 40 heures / semaine
- Salaire : 13,50$ / heure
- Durée : 7 semaines (25 juin au 9 août 2019)
- Nombre de postes : 7

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

Du 25 juin au 9 août
de 7 h à 17 h 30

Inscription :
Début mai

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

FAIRE PARVENIR
VOTRE CV AVANT LE

6 AVRIL 2019

FAIRE PARVENIR
VOTRE CV AVANT LE

15 AVRIL 2019  

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

OU

Camp de jour 201
Camp de jour 20 991

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
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LES NOUVEAUTÉS
LITTÉRAIRES

BIBLIOTHÈQUE  _  par Denis Boisvert, 190, rue St-Honoré, suite 30  ·  819 299-3854

ROMANS ADULTES
L’HOMME DE L’OMBRE
LAURENT TURCOT

Québec, 17 février 1770. Il fait plus froid que froid. 
Un mort gît dans la côte de la Montagne, la gorge 
tranchée. Pierre Dubois, un Français arrivé depuis 
peu en ville, est un des premiers à voir le corps. 

Suspecté, il décide de mener une enquête pour découvrir l’auteur 
du crime. 

Au cœur du régime britannique, il évolue dans un monde où l’armée 
est omniprésente. Son ami, Peter O’Sullivan, un Irlandais de la Royal 
Artillery, va l’aider dans ses recherches - tout comme Madelon, 
prostituée, qui n’attend plus rien de la vie et qui trouve en Dubois 
une oreille attentive. 

Les indices s’accumulent, comme les obstacles. S’agirait-il d’un 
complot? Dubois rencontre toute une galerie de personnages :  
un curé, une maquerelle, des francs-maçons, un marchand et un juge 
en chef. Tous veulent connaître la vérité... mais quelle vérité?

PEUR SUR LE VATICAN
JEAN-LOUIS BAROUX

Avril 1945 : Himmler fait immerger une caisse de 
lingots d’or dans un lac suisse et donne ordre que 
les témoins de l’opération soient exécutés. Goering, 
de son côté, a fait inscrire les coordonnées du lieu 

dans un coin de la Transfiguration, le célèbre tableau de Raphaël. 
Mais le secret a également été transmis à un certain Dorf par l’un 
des seuls survivants de l’opération. 

Plus de soixante ans après les faits, des néo-nazis vivant en Argentine 
décident de remettre la main sur le trésor. 

A la tête d’un gang, un ex-pilote de ligne et militant catholique 
intégriste prend en otage les dirigeants des plus grandes compa- 
gnies aériennes mondiales réunies au Cannes Aircraft Forum.  
Il menace de précipiter l’avion bourré d’explosifs et ses passagers 
sur le Saint-Siège si ses exigences ne sont pas satisfaites...

De Berlin en ruines aux ors du Vatican, un thriller courant sur  
six décennies qui met en scène les réseaux de l’Opus Dei et les 
combats à coup de milliards auxquels se livrent aujourd’hui les 
dirigeants des grandes compagnies aériennes.

JEUNE
LE PETIT GARÇON 
QUI POSAIT TROP DE QUESTIONS
OLIVIER BERNARD

Une histoire scientifique écrite et illustrée par  
Le Pharmachien Hugo pose des tonnes de questions, mais c’est 
difficile de trouver des réponses! Et ça finit par énerver les gens... 

C’est en mangeant une crème glacée qu’il sera soudainement plongé 
au cœur d’une aventure où il deviendra explorateur, puis scientifique. 
Il découvrira que le monde devient plus fascinant et merveilleux que 
jamais lorsqu’on cherche à mieux le comprendre.

NOS HÉROÏNES
ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE

Le 23 juin 2018, Anaïs Barbeau-Lavalette, auteure 
du magnifique roman La femme qui fuit, prononce 
un discours symbolique et électrisant sur les  
Plaines d’Abraham. Elle braque les projecteurs sur 

les femmes oubliées de notre histoire. 

Avec l’illustratrice Mathilde Cinq-Mars, elle propose ici un album 
sous forme de vœu : que ces femmes s’infiltrent pour de bon dans 
nos vies. Que grâce à leurs fabuleuses histoires, elles aient enfin le 
dernier mot.

Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de 
Pâques, le dimanche 21 avril 2019. Joyeuses Pâques à tous! ◘

- HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE -

Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

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

Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00   et   19 h 00 à 20 h 00

Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00
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D urant le Carême, nous sommes invités à répondre à la  
question que nous pose Jésus : Jusqu’où me suivras-tu?  

C’est-à-dire jusqu’où ma foi me permettra-t-elle de suivre les  
enseignements de Jésus? Toute une question!

On devrait tout d’abord se pencher sur les enseignements du Christ 
avant de répondre à cette question. Qu’est-ce que Jésus nous enseigne 
et comment il nous l’enseigne?

Les enseignements de Jésus, on les retrouve dans la Bible, plus 
particulièrement dans le Nouveau Testament à travers ses Paroles 
qui nous ont été rapportées. Jésus nous parle par les Paraboles pour 
nous aider à trouver comment on peut faire pour être heureux.  
À nous de l’écouter et de bien comprendre ce qu’il nous enseigne.  
Par exemple, dans la Parabole du Bon Samaritain, il nous enseigne  
à prendre soin des autres, peu importe leur différence. Celle de  
l’enfant prodigue nous enseigne à pardonner, et ainsi de suite.

THÈME DU CARÊME :
« JUSQU'OÙ ME SUIVRAS-TU? »

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

Jésus, nous guide ainsi tout au long de son enseignement, sans 
jamais rien imposer. Il nous laisse libre de suivre cette philosophie 
de l’amour, car toutes ses paroles sont « amour ». Serons-nous prêts 
à le suivre jusqu’à la mort? Serons-nous prêts à mourir à nos escla-
vages pour mieux vivre la plénitude de l’amour. Nous avons tout  
le Carême pour répondre à cette question.

Célébrations de la semaine sainte et de Pâques
La Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance regroupe 7 communautés 
avec un prêtre modérateur et quelques prêtres collaborateurs. Vous 
comprendrez qu’il est maintenant impossible à ces prêtres d’offrir 
des célébrations dans toutes les communautés. Des célébrations sont 
offertes à tous les jours de la semaine sainte, et chaque communauté 
invite les autres communautés à se joindre à elle afin de prier ensem-
ble notre Dieu. Voici donc, la liste de toutes les célébrations de la 
semaine. Bonnes célébrations!

Jeudi Saint
18 avril

19 h 00 Messe à Saint-Mathieu

19 h 00 Messe avec François Doucet à Pointe-du-Lac

Vendredi Saint
19 avril

15 h 00 La Passion à Notre-Dame-des-Neiges à Charette

15 h 00 Passion et Chemin-de-Croix à Pointe-du-Lac

19 h 00 Chemin de la croix à Saint-Étienne avec les jeunes de la catéchèse préparatoire à la confirmation

19 h 30 Chemin de croix à Saint-Élie

Samedi 
20 avril 20 h 00 Vigile pascale avec François Doucet à Saint-Boniface

Dimanche
de Pâques

21 avril

6 h 00 Messe de l’eau de Pâques avec François Doucet à Pointe-du-Lac

9 h 00 Messe à Saint-Élie avec François Doucet

9 h 00 Messe à Saint-Thomas-de-Caxton avec le Père Pierre Pépin

9 h 30 Messe à Saint-Mathieu

10 h 00 Messe à Notre-Dame-des-Neiges à Charette

10 h 30 Messe à Saint-Étienne avec le Père Pierre Pépin

11 h 00 Messe à Pointe-du-Lac

Pour ceux et celles qui souhaiteraient faire du covoiturage pour les célébrations du jeudi saint et de la vigile pascale, on pourrait se donner 
rendez-vous dans le stationnement de l’église de Saint-Étienne 30 minutes avant la célébration autant pour amener des gens avec nous 
que pour se joindre à d’autres. Une bonne façon de ménager notre planète mais surtout de mieux se connaître. ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale
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UN OUBLI
À RÉPARER

TIRAGE
CHAUFF'ÉGLISE

L e mois dernier les communautés de Saint-Étienne et de  
Saint-Thomas-de-Caxton publiaient les baptêmes de l’année 

2018. Malheureusement, un baptême a été oublié, nous sommes  
désolés de cet oubli important pour la communauté de Saint-Étienne.

Mimeault, Élénore, 
fille de Steeven Mimeault et de Noémie Gingras. ◘

Odette Brûlé

Gagnants pour le mois de février 2019
Gilbert Bournival  -  Gilles Boisvert  -  Madeleine Caron
Gaston Fortin  -  Michel Duval  -  Diane Dumas  -  Mariette Gervais
Josée Plourde  -  Lucie Mélançon  -  Georgette Bellemare

Gagnants pour le mois de mars 2019
Gérard et Jacqueline Bourassa  -  Gilbert Bournival  -  Gaston Fortin 
Marcel Mélançon  -  Juliette Milette  -  Sylvie St-Yves
Robert Guillemette  -  Alban Bournival  -  Deux bienfaiteurs. ◘

Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ

C ommunauté de St-Étienne, si vous allez sur FB sous ce nom de 
groupe, vous aurez régulièrement des nouvelles de notre belle 

communauté. Toutes et tous peuvent s’inscrire sans restriction. 

Nous parlerons de catéchèse, de célébrations spéciales, d’activités 
particulières et de plein d’autres sujets qui pourraient vous intéres-
ser. Alors n’hésitez plus, devenez membres de « Communauté de 
St-Étienne » et soyez bien informé de ce qui se passe chez vous.

La catéchèse
Nos jeunes de la catéchèse entament le dernier bloc avant leur 
sacrement. Pour les petits, on verra comment Bartimée l’aveugle de 
Jéricho a touché le cœur de Jésus grâce à sa grande foi. Les jeunes 
qui préparent leur première communion le feront en suivant « les 
disciples d’Emmaüs ». La première communion se fera le dimanche 
5 mai avec l’abbé François Doucet.

Pour les grands, ils préparent leur chemin de croix. Ils nous le 
joueront de façon moderne, touchante et réaliste. Ce beau spectacle 
gratuit vous sera présenté en notre église, le Vendredi Saint 19 avril à 
19 h. Puis vendredi le 26 avril, Mgr Bouchard viendra les confirmer 
à 19 h 30. ◘

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice

L a neige et le froid nous ont tenus à l’intérieur les mois d’hiver, 
mais cela ne nous a pas gelés pour autant. Les nombreux dons 

de toutes sortes nous ont stimulés à partager encore plus. Plus de 
cadeaux à Noël, à la Saint Valentin, entre autres.

Un nouveau projet fait plaisir aux nouvelles mamans qui profitent 
d’un jouet ou d’un article d’utilité quotidienne (une doudou, un bain, 
un banc ou certains produits de pharmacie) lorsqu’elles font vacciner 
leurs enfants. Ces cadeaux bien emballés font plaisir et nous vous 
remercions de leur part.

Nous sommes à préparer les œufs de Pâques, tout près de 200 et 
peut-être plus. Ensuite, nous aurons de très belles choses pour gâter 
les mamans à l’occasion de la fête des Mères qui suivra en mai.

Nous vous invitons à venir profiter des vêtements printemps/été. 
Nous en avons une grande sélection à votre disposition en plus du 
garage qui sera bientôt ouvert.

Toute l’équipe est très heureuse de vous recevoir les mardis de 
10 h 30 à 15 h et les mercredis de 17 h 30 h à 20 h. ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la fabrique

LA COMMUNAUTÉ 
DE SAINT-ÉTIENNE
MAINTENANT SUR
FACEBOOK BOUTIQUE O
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P our plusieurs, la vie se 
déroule à grande vitesse.  

Affronter les tâches quotidien-
nes, la performance, la compé-
tition, les responsabilités peut 
nous amener à vivre du stress, de 
l’anxiété, de l’insomnie et bien 
d’autres symptômes nuisibles à 
notre santé mentale et physique.  
Pour nous aider vers le chemin 
de l’équilibre, nous avons plu-
sieurs options. Il s’agit de trouver 
quelque chose que l’on aime et 
qui nous fait du bien. Le yoga 
et la méditation sont parmi les 
choix qui s’offrent à nous. 

Le yoga et la méditation, 
c’est quoi au juste?
On pense souvent aux postures 
quand on pense au yoga. Ce n’est 
en fait qu’une branche du yoga 
qui comprend aussi, entre autres, 
la relation à soi, le contrôle de la 
respiration, le retrait des sens, la 
concentration et la méditation. 
Le yoga, c’est l’union du corps, 
du mental et du souffle.

Possible en sol stéphanois
En sol stéphanois, nous avons 
la possibilité de participer à 
des séances de yoga avec le 
type offert : viniyoga. C’est une 
forme de yoga qui s’adapte à 

Geneviève nous mentionne  
qu’il faut être prêt avant de 
prendre la décision de s’inscrire. 
Voici quelques mots qu’elle nous 
a confiés : « Pour ma part, je me 
suis fait ce beau cadeau d’inté-
grer le yoga dans ma vie afin de 
vivre un bel équilibre entre le 
corps et l’esprit et j’en suis très 
reconnaissante. »

Ils ont tous quelques points en 
commun, apprendre à penser 
pour respirer, la découverte de 
soi-même. 

N.B. : Je vous invite à consulter 
la publicité jointe dans cette 
édition. ◘

René Grenier

la personne et non la personne  
qui s’adapte au yoga. La respi-
ration fait partie intégrante de 
la pratique pendant les mou-
vements en dynamiques et en 
statiques. C’est une forme de 
hatha yoga qui s’adapte à tous, 
peu importe l’âge et qui nous 
propose de partir de là où on 
est, en vivant une progression 
graduelle. Plusieurs techniques 
de respiration sont pratiquées, 
et en plus, des cours de yoga sur 
chaise sont offerts.

Vaincre le stress, 
l’anxiété, l’insomnie
Le yoga et la méditation sont 
tout à fait appropriés pour 
toutes les personnes touchées  
par le stress, l’anxiété et l’in- 
somnie; le yoga permet de se  
sentir mieux dans sa vie et la  
méditation permettra de gérer 
les hauts et les bas de notre  
existence, améliorer notre 
c o n c e n t r a t i o n  à  m i e u x  
se sentir, autant pour les élèves 
à l’école que pour chaque indi-
vidu.

Cancer du sein
Dès le mois de mai, des cours 
de yoga seront offerts gratuite- 
ment grâce à la Fondation du  

cancer du sein (FCSQ) qui  
soutient les femmes (et hom-
mes) qui désirent participer aux 
cours. Pré-requis pour bénéfi- 
cier de la gratuité : « Toute per-
sonne atteinte de cancer du sein 
depuis leur diagnostic jusqu’à 
24 mois après la fin de leurs 
traitements actifs ».

Témoignages
Claire pourrait vous parler de son 
anxiété et de son stress qui ont 
été vaincus grâce au Yoga.

Sébastien, kinésiologue et  
ostéopathe depuis 10 ans vous 
dira comment il a réussi à obtenir 
son équilibre dans son rythme de 
vie effréné.

LE YOGA ET LA MÉDITATION SONT-ILS À
LA MODE OU RÉPONDENT-ILS À UN BESOIN?

REPORTAGES
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D imanche le 3 mars dernier, 
l’église était remplie pour 

la cérémonie annuelle country 
organisée en collaboration avec 
le comité de liturgie mais aussi 
en l’honneur d’un des membres 
disparu de cette grande famille 
attirant plusieurs musiciens et 
musiciennes autant stéphanois 
que de la région.

La vie ne tient qu’à un fil
Vous souvenez-vous de la une 
du mois d’avril 2018? Notre 
ami Jean-Marie Lacombe était 
photographié en arrière-plan 
de l’instrument de musique, 
le banjo! Il regardait la foule 
comme s’il savait déjà que ce 
serait le dernier geste qu’il ferait 
pour la population stéphanoise; 
loin de se douter qu’il nous quit- 
terai t ,  ce  fut  sa  dernière  

ON SE
SOUVIENT

Béchard. Merci beaucoup à 
Raymond Désaulniers pour le 
magnifique montage projeté sur 
grand écran nous faisant appa-
raître par surprise la photo de 
Jean-Marie.

apparition en public. Quelques 
jours passent et la maladie vient 
nous l’enlever, comme on dit 
souvent, comme un voleur.

Des liens tissés serrés
En ce dimanche de mars, son 
épouse Claudette qui animait la 
partie musicale de la cérémonie, 
éprouvait beaucoup d’émotions 
pour l’occasion; plusieurs mem-
bres des familles Lacombe et 
Descôteaux étaient présents pour 
l’accompagner. 

On s’est rappelé de Jean-Marie en 
interprétant des pièces musicales 
dont lui seul en était capable pen-
dant qu’on affichait sa photo sur 
le grand écran. Plusieurs de ses 
collaborateurs étaient présents, 
dont les grands noms de l’accor-
déon, Gaston Nolet et Michel 

Bravo pour cette initiative et à 
l’an prochain pour la rencontre 
annuelle du country. ◘

René Grenier

PHOTOS - RENÉ GRENIER
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 

REPORTAGES (SUITE)
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M arie Ferron est native 
de la paroisse voisine,  

Saint-Barnabé-Nord; elle y a 

vécu son enfance et fait ses 
études, primaire et secondaire. 
Encore adolescente, elle quitte 
la maison familiale pour se 
retrouver aux études supérieu- 
res; désirant devenir ensei-
gnante, elle se retrouve à  
l’école Christ-Roi dite École 
normale, boulevard du Carmel 
à Trois-Rivières. Ses premières 
années d’enseignement furent  
à Saint-Boniface.

Souvenirs pourtant 
pas si lointains
Les normes du temps étaient  
que tu n’auras pas l’emploi  
d’enseignante si tu envisages 
de te marier avant le début de 
l’année scolaire au risque de te 
retrouver dans l’impossibilité 
de compléter ton année scolaire 
advenant la venue d’un enfant. 
Elle décide donc de déménager 
à Trois-Rivières; elle se marie 
mais là encore sa directrice, une 
religieuse, l’avertit qu’il ne faut 
pas devenir enceinte dans l’an-
née courante. Pour les plus jeunes, 
mentionnons que tout ceci se passe 
au milieu et fin des années 1960. 
On peut constater l’évolution 

MARIE FERRON,
ARTISTE PEINTRE

du marché stéphanois,  ce  
qui lui permet une visibilité 
exceptionnelle.

Son style et sa générosité
Elle adore le style abstrait qui  
lui permet de créer selon l’ima-
gination; ne lui demandez pas 
ce qui en résultera. Comme plu-
sieurs artisans le mentionnent, 
elle a une bonne idée en com-
mençant une toile mais ne sait 
jamais ce qui résultera lorsqu’elle 
l’aura terminée. Elle peindra des 
tableaux personnalisés dont ceux 
de ses petits-enfants et d’autres 
pour son mari qui les garde  
précieusement à la maison; 
lorsque l’occasion se présente, 
elle saura en créer selon l’oppor-
tunité ou la demande. Plusieurs 
tableaux de sa collection ont fait 
l’objet de cadeaux à des amies, 
à des membres de sa famille 
ou encore lors d’occasions  
spéciales.

Ayant vécu l’expérience d’une 
de ses amies atteinte de la  
maladie de Lyme et miracu-
leusement guérie, elle versera 
un pourcentage de ses ventes 
au Cercle des amis de Bruno 
Gröning. Il existe une force 
supérieure qui est le fondement 
de toute vie et peut apporter la 
guérison! Il y a beaucoup de 
choses qui ne s’expliquent pas, 
mais il n’y a rien qui ne puisse 
arriver.

Comme on peut le constater, 
Marie a été très active tout au 
long de sa vie sachant jumeler 
les rôles de mère de famille, 
d'enseignante et d'artisane; elle 
demeure une passionnée de tout 
ce qui se passe autour d’elle.

Bravo et merci de partager cette 
expérience avec tous(tes) les 
Stéphanois(es). ◘

René Grenier

de la condition féminine depuis  
ce temps.

Beaucoup de 
déménagements 
familiaux
Son mari se trouve un emploi 
à Montréal et comme résultat, 
elle doit encore déménager 
mais se trouve un emploi en 
enseignement dans la ville de 
Verdun; la venue d’un enfant 
est annoncé, on lui demande de 
rester à la maison jusqu’à la nais-
sance de l’enfant, Lyne. Le bébé 
arrivé, elle reprendra son poste 
d’enseignante et quelques années 
passent; on retrouve à nouveau 
la famille Bournival-Ferron à 
Trois-Rivières-Ouest au milieu 
des années 1970. N’ayant pas 
trop aimé l’expérience de vivre 
près du fleuve Saint-Laurent en 
subissant la fameuse inondation 
de 1975, on vend la maison et 
la famille se retrouvera en sol 
stéphanois, retour au bercail pour 
René, époux de Marie.

Tout l’intéresse
Comme elle le dit si bien, tout 
l’intéresse. Toute jeune, elle 
avait appris la couture de sa mère 
en confectionnant des vêtements 

avec des sacs de farine ou de 
sucre; elle se lance en poterie 
allant même jusqu’à avoir son 
propre atelier et enseignera le 
procédé à plusieurs personnes. 
Toujours en quête de savoir, 
de s’instruire, elle se lance en 
peinture; elle tente l’expérience 
en essayant de peindre la maison 
familiale qui fut un succès plus 
ou moins réussi. Elle débute 
avec la peinture à l’huile mais 
abandonnera rapidement ce 
procédé dû à la senteur; elle se 
convertira à la peinture acrylique 
et l’adoptera.

Elle trouve des appuis
Elle se considère comme n’ayant 
pas beaucoup de talent en des-
sin mais possède la facilité de  
peindre, un passe-temps qu’elle 
aime. Voyant qu’elle a besoin 
d’être dirigée, elle contactera  
une première personne qui  
pourrait lui enseigner mais la 
magie souhaitée ne sera pas  
celle désirée. Au début de sa 
retraite, elle découvre la peintre 
Ginette Fréchette de Yamachiche 
avec qui il y a bonne commu- 
nication, bonne complicité; 
Marie continue toujours de 
s’améliorer avec l’assistance de 
madame Fréchette; entre-temps, 
Marie se tourne vers l’UQTR 
afin de s’inscrire à des cours 
universitaires du troisième âge 
(UTA) et s’inscrira pendant trois 
sessions à des cours en peinture 
abstraite en plus de s’inscrire à 
une session pour apprendre le 
dessin.

Elle participera à plusieurs  
expositions locales en plus 
d’avoir eu la chance d’expo-
ser lors d’une réunion de l’as-
semblée générale annuelle de 
l’AREQ, (Association des retrai-
tés en enseignement du Québec);  
elle s’est mérité une mention 
honorable pour une de ses 
peintures. Marie se considère  
chanceuse d’exposer au Café  

PHOTO - RENÉ GRENIER

REPORTAGES (SUITE)



22 · Journal Le Stéphanois · Avril 2019

Le printemps musical du Café du Marché! 

Soirée cabane à sucre 13 avril 2019 

Billets en vente au Café du Marché et sur lepointdevente.com 

 Spectacle à 19h30 

15$ 

Voix mauriciennes 

Voix Mauricie est un groupe de chanteurs et chanteuses qui a vu le jour 
en 2016 suite à l’initiative de Jean Charbonneau. Ils ont tous quelque 
chose en commun, soit le souhait de transmettre leur passion pour le 

chant. Il y en a pour tous les goûts puisqu’ils touchent à plusieurs styles 
musicaux, que ce soit du country, du rétro ou même du classique.  

Mets ta chemise carottée, viens manger des oreilles de crisse et boire 

un café latté à l’érable. À l’achat d’un latté à l’érable, les oreilles de 

crisse seront à moitié-prix.    
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M aman,
toi qui tiens la vie à bout de bras, les mains toujours tendues 

pour accueillir ceux que tu aimes. 

Aujourd’hui tu as 90 ans mais avec ta façon de calculer les  
années, tu dois avoir au maximum 70 ans. Et comme quelqu’un  
a déjà dit : 

« Être vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que 
les autres ».

Nous, tes petits enfants, tes enfants et l’ensemble de ta famille,  
voulons te dire tout notre amour, notre tendresse et notre  
reconnaissance et que nous serons toujours là pour toi.

Merci pour ta bonne humeur, ton humour, ton amour et ta grande 
générosité. Bonne fête! ◘

Lyne Pruneau et la famille

HOMMAGE À
RACHEL LAMPRON

GENS DE CHEZ NOUS
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À l’occasion, il est franchement 
utile, voire important, de 

réviser et faire le ménage de 
l’ensemble des documents que 
vous conservez dans vos tiroirs, 
classeurs ou un peu partout dans 
votre résidence.  

Ce ménage sera utile non  
seulement pour vous, mais éga-
lement pour les membres de 
votre famille en cas de maladie 
ou de décès. Vous êtes peut-être 
en mesure de vous retrouver 

dans votre désordre, mais les 
gens autour de vous en seront-ils 
capables également? Par exem-
ple, vous avez une assurance- 
vie de 100 000 $, mais votre 
police est introuvable. Comment 
voulez-vous que votre famille en 
fasse la réclamation? Croyez-
moi, la compagnie d’assurance 

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

No2 - Éliminez les papiers  
périmés. 

À titre d’exemple, nous renou-
velons habituellement nos assu-
rances habitation et automobile  
à tous les 2 ans. Il est donc inu-
tile de conserver les preuves 
d’assurance d’il y 10 ans! 

Par ailleurs, les relevés d’Hydro-
Québec, de Cogeco, Bell , 
Telus, etc. peuvent facilement  
être détruits après 1 an de  
conservation. 

No3 - Conservez les factures 
importantes.

Trop souvent, lorsque vient le 
temps d’effectuer une réclama-
tion pour un bien défectueux, 
nous avons égaré la facture. 
Faites-vous une fiche dans 
laquelle vous déposerez les 
factures importantes. Si vous en 
êtes capables, photocopiez ou 
numérisez vos factures puisque 
l’encre sur celles-ci disparait 
rapidement. 

ne fera pas d’effort afin de  
vous retrouver pour vous émettre 
le chèque. 

Afin de faciliter la recherche  
pour votre famille/liquida-
teur/héritier, voici quelques 
conseils : 

No1 - Divisez vos papiers par 
catégorie : carte de crédit, relevé 
bancaire, assurance automobile, 
assurance habitation, place-
ments (lesquels seront également  

classés selon l’institution finan-
cière), REER, REEE, fonds de 
pension, assurance-vie, testa-
ment, achat et financement de 
maison, taxes municipales, etc.

Pour chacune des catégories, 
créez-vous une fiche ou un  
dossier clairement indiqué. 

No4 - Déposez vos documents 
(que ce soit sous forme de carta-
bles, de fiches ou de dossiers) au 
même endroit. Ainsi, vous aurez 
un tiroir ou un classeur réservé  
à votre « paperasse ».

Effectuer le ménage de vos 
papiers vous permettra de  
relire ces derniers, effectuer 
une modification au contenu, 
modifier des placements, aug-
menter ou annuler vos polices 
d’assurance ou pire... constater 
que vous avez dépensé en double 
pour la même chose! 

Finalement, faire du ménage 
peut être rentable! ◘

LE « MÉNAGE DU PRINTEMPS »
DES PAPIERS

PAROLES DE NOTAIRE  _  par Me Julie Clermont, notaire

“ Finalement, faire du ménage peut 
être rentable! ”
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ET DE
100... 

QUI SUIS-JE?  _  par René Grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815

Retour sur la 98e photo

Q uelle belle surprise que de recevoir un appel téléphonique de  
l’enseignante de 1964-1965 afin de nous certifier l’identification de  

la jeune fille dont on était incertain, rangée du centre, 4e de droite. 

Il s’agit bien de Carole Grenier. Madame Pierrette Doucet dite sœur  
Jean-Louis-Marie a conservé la photo et avait pris la peine d’écrire tous 
les noms des jeunes. Elle m’a aussi confirmé le nom de l’enseignante de 
la 99e photo.

Retour sur la 99e photo
De surprise en surprise, j’ai reçu un courriel de Jacqueline Guillemette  
pour identifier les jeunes filles de cette 99e photo; Jacqueline est une  
ex-Stéphanoise qui demeure toujours attachée à ses origines. 

Je suppose que cette photo a été prise à la fin  
des classes de 1951-1952 puisqu’on peut aper-
cevoir l’enseigne de la Saint-Jean-Baptiste à 
l’arrière-plan, côté supérieur droit. 

Puis, ce fut au tour d’Huguette Boisvert (Charette) de me téléphoner;  
après avoir reconnu sa sœur Aline, elle l’a contactée pour obtenir le nom 
de ses compagnes.

La 100e photo
Pour cette 100e photo, il n’y a pas 
de hasard mais le temps fait bien 
les choses; voici une photo qui a 
été prise quarante ans plus tard, 

soit en 1991-1992. 

Madame Lucille Tessier (Léveillé) 
m’a fait parvenir cette photo dans 
l’espérance que quelques jeunes 
se reconnaîtront et pourront 
s’identifier; elle a souvenance 
des visages mais elle a oublié 
quelques noms. Pouvez-vous lui 

venir en aide?

 la 10 0 e photo 

 la 99 e photo

Si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les 
publ ierai dans votre journal local Le Stéphanois. ◘
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RECETTES SANTÉ DE MARIETTE  _  par Mariette Gervais

R ien de tel qu’un déjeuner nourrissant pour débuter sa journée plein d’énergie et en forme. Aussi je vous propose une recette de granola à préparer 
d’avance et qu’on peut ajouter facilement à notre déjeuner. On peut préparer quelques recettes différentes afin de varier notre alimentation.

DÉJEUNER NOURRISSANT, 
GRANOLA

LES INGRÉDIENTS

·   750 ml de flocons d’avoine à cuisson rapide

·   125 ml de noix de Grenoble hachées

·   125 ml d’amandes hachées

·   125 ml de graines de citrouille décortiquées

·   60 ml de graines de tournesol 

·   60 ml de graines de lin moulues

·   1 ml de sel

·   60 ml de sirop d’érable

·   60 ml d’huile de canola

LES ÉTAPES

Passer au hachoir les flocons d’avoine et les noix quelques coups.

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.

Étaler la préparation sur une grande plaque de cuisson 
(± 12 x 18’’) et cuire au four 30 minutes à 325°F.

Une fois refroidi, concasser le granola selon sa préférence 
et ajouter 60 ml de canneberges séchées ou de raisins secs. 
Conserver dans un plat hermétique à température pièce.

Au moment de servir, ajouter 1/3 de tasse de ce granola à des 
céréales au son de blé ou d’avoine faibles en sucre et un lait 
protéiné (lait de soya, d’amande ou de vache).

Si vous utiliser des céréales plus légères, ajouter au moment 
de la préparation du granola 125 ml de germe de blé et 125 ml 
de son de blé ou d’avoine.

1

2

4

5

6

3

-  Trucs, Astuces et Variante  -
S a n s  g l u t e n  :  Util iser des flocons d’avoine certifiés sans 
gluten et ajouter au goût 1/2 tasse d’une autre céréale sans 
gluten tel le que quinoa, sarrasin, amarante, mil let. Omettre 

le son et germe de blé. 

Varier les graines de lin par des graines de chia ou de chanvre. 
Pour une valeur nutritive ajoutée, omettre les fruits 

séchés et ajouter au moment de servir des fruits frais en 
saison ou encore des fruits surgelés. Bon appétit! ◘
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ORGANISMES

PARTICIPONS À LA
CUEILLETTE DE TIMBRES...

Pour développement 
et paix

E n 1984 deux philatélistes 
de Beloeil ont eu l’idée 

de récupérer des timbres pour 
remettre l’argent recueilli à 
Développement et Paix. Depuis 
1992, année depuis laquelle les 
résultats des ventes sont consi-
gnées, à aujourd’hui plus que 
500 000 $ ont été recueillis et 
transmis à Développement et 
Paix-Caritas Canada.

Participons à 
cette cueillette
Envoyez vos timbres à :
Caroline (819 535-6170);
Déposez-les dans la boîte à l’Église 
ou laissez-les au Presbytère. 

Tous les timbres seront envoyés 
à Développement et Paix-Caritas 
Canada.

Le chemin parcouru 
par vos dons
Notre travail ne saurait exister 
sans votre soutien inestima-
ble aux communautés les plus  
vulnérables des pays du Sud. 

Chaque année, vous êtes plus de 
30 000 donatrices et donateurs 
à bâtir un monde de paix et de 
justice. Merci!

En 2017-2018, Développement 
et Paix et ses bailleurs de fonds 
ont investi 28,7 millions $ dans 
des projets à travers le monde. 
Cela représente :

·   162 projets de développement 
 communautaire et d’aide
 humanitaire;

·   37 pays en Afrique,
 en Amérique latine,
 en Asie et au Moyen-Orient;

·   19 millions de personnes
 directement rejointes par
 nos projets.

Votre don 
transforme des vies
Faites un don en ligne : 
devp.org/donnez

Donnez  à  vo t re  co l l ec te  
paroissiale du Carême de partage.

Donnez par téléphone : 
1-888 234-8533

Le chemin parcouru 
par votre dollar
·   79 % Programmes
 internationaux;

·   11 % Programmes au
 Canada;

·   6 % Gouvernance et
 opérations;

·   4 % Frais fixes et nouvelles
 initiatives.

Source : 
Mini-magazine Partagez le 
chemin p.14 devp.org ◘

Caroline Young,
Responsable pour 
Développement et Paix

 

  

 
LE 5 MAI, JE ME RENDS AU  

SALON DES AIDANTS ET DES AÎNÉS À SHAWINIGAN! 
 
 

L’Appui Mauricie pour les proches aidants d’aînés lance une édition spéciale du Salon des aidants et des aînés à 
Shawinigan! Le dimanche 5 mai à Espace Shawinigan, venez rencontrer 60 exposants qui offrent des produits et des 
services pour améliorer la qualité de vie des aînés et des aidants de la Mauricie.  
Découvrez nos 2 ateliers en avant midi : le premier sur les directives médicales anticipées (DMA) sera offert par la notaire 
Éliane Barry Chartrand, le second portant sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sera présenté par Christine 
Charest, intervenante à Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer.  
Restez à l’affût, une personnalité très connue viendra tenir une conférence principale.  
 

ENTRÉE GRATUITE! 
 

Pour plus d’informations : www.salondesaidants.ca et sur la page Facebook “Salon des aidants et des aînés” 
 
Présenté par :  
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UN CARNAVAL
RÉUSSI

E ncore une fois cette année, l’organisation du club optimiste 
nous a offert un carnaval avec des activités qui ont fait plaisir 

aux familles, petits et grands.

Le tout a débuté, dès le vendredi soir, par la traditionnelle « Disco » 
au centre communautaire qui a réuni les jeunes adolescentes et ado-
lescents dans une ambiance vraiment spéciale. 

LA PASSION DE LA LECTURE

Beaucoup (affirment - affirme) que la lecture est 
une activ ité (démodé - démodée) et en (voix - voie) 
de disparit ion, mais l ’amour des l ivres (subsistent - 
subsiste) . P lusieurs affichent d’(ai l leurs - ai l leur) 

sans gêne leur passion et (cult ivent - cult ive) 
ce qu’ i l  est parfois possib le d’appeler un (vise - vice), 

tant les (obsède - obsèdent) cette activ ité. 
Partout, le lecteur, du plus vieux au plus jeune, 

apporte avec lu i l ’objet de son cœur et le dévore des 
yeux dès qu’on lu i en la isse le temps.

Le lecteur passionné, ainsi que l ’amoureux 
(transit - transi) , ne dispose jamais d’assez de temps 
pour (asouvir - assouvir) ce désir .  Alors qu’un nombre 
incalculable de (taches - tâches) s’accumulent dans 

son agenda, l ’amant des l ivres ne le voit pas. 
Loin de tous, dans un monde supérieur, (p lane - p lanent) 

les mordus de l ittéraire.

Les corrections sont en page 31 .

Merci de votre bel le col laboration! ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

DICTÉE
D’AVRIL 2019

ORGANISMES (SUITE)

SUITE PAGE 29
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UN CARNAVAL
RÉUSSI

Danse, musique et jeux ont ravi les jeunes qui s'en sont donné à cœur 
joie lors de cette soirée très bien animée.

La journée de samedi était, quant à elle, sous le signe de la famille.  
Des balades en carrioles, des jeux gonflables, balades en traîneaux 
à chiens qui fascinaient petits et grands, maquillages amusants, 
patinage, hockey, clowns et mascotte ajoutaient à la fête. Malgré un 

froid mordant, il y avait beaucoup de monde et surtout de la bonne 
humeur, des rires et des cris de joie des enfants qui s’éclataient sous 
un soleil radieux, mais frileux. 

Bravo à tous, tant les organisateurs que les participants qui en ont 
profité et qui semblaient vraiment apprécier. ◘

Amina Chaffai
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 parcourron
 (bouteilles et 

canettes )

Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à nos jeunes
de participer à plusieurs activités durant l’année.

Déposez vos bouteilles et canettes bien en vue, et identifiez-les avec ce publipostage.

Merci de votre aide
Il est possible d’inscrire vos enfants en tout temps.

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

Louveteaux et Louvettes (9-12 ans)

En collaboration avec l' et la

9
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MANNEQUINS
D’UN SOIR

DÉFI
SANTÉ

C ’est avec un plaisir renouvelé que l’Afeas St-Étienne-des-
Grès organise ce printemps un défilé de mode présentant les 

tendances estivales de Mode Nicole Beaulieu. Ce défilé aura lieu 

le vendredi 12 avril 2019 à 19 h 30 à la salle communautaire de St-
Étienne-des-Grés, située au 1260 rue St-Alphonse. Le prix du billet 
d’entrée est de 5 $ et est disponible à l’entrée. C’est Madame Lise 
Côté qui s’occupe de trouver pour nous les perles rares qui acceptent 
de se prêter au jeu de mannequin.

Le discours de l’Afeas est positif et porteur d’espoir pour que  
l’égalité entre les femmes et les hommes devienne un véritable pro-
jet de société. Vous pouvez devenir une membre active de l’Afeas 
St-Étienne-des-Grès en téléphonant au : 819 535-6483. ◘

Christiane Caron,
Présidente

L e mois d’avril représente un intérêt particulier pour le groupe de 
Viactive. Chaque semaine est un défi pour tous les aînés partici-

pant aux activités hebdomadaires. Pas besoin d’être un athlète pour 
participer; venez bouger avec le groupe et profiter du mois d’avril, 
mois consacré au Défi Santé. « Défi Santé » invite tous les Québécois, 
seuls ou en famille, à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un 
défi collectif et motivant.

Comme vous le savez, environ 70 personnes se présentent au  
centre communautaire à tous les lundis après-midi, à 13 h 30. Pour 
se maintenir en forme, ce n’est pas assez d’assister une fois par 
semaine à ces activités; les gens ont pris l’habitude de prendre des 
marches dans les rues de la municipalité.

Activité parallèle à Viactive
Comme il est difficile de se promener dans nos rues en cette année 
qui n’en finit plus d’accumuler des bordées de neige, question de 
sécurité, on doit penser autrement pour l’exercice.

Quelques personnes ont pris l’initiative de contacter la  
Municipalité et ont demandé l’autorisation de pouvoir tenir une 
activité de marche les jeudis après-midi à la salle communautaire  
du 1260, rue St-Alphonse; tous les aînés sont invités à y participer 
entre 14 h et 16 h. Il n’y a aucun coût relié, aucune inscription à  
cette activité. La seule obligation des participants est d’apporter 
leurs souliers de marche car il n’est pas accepté de participer dans 
la salle avec les bottes, question de la garder propre puisque le 
local est occupé par un autre organisme immédiatement à la fin  
de la marche.

Cette activité intérieure n’est pas parrainée par Viactive; c’est une 
permission temporaire pour les mois de mars et d’avril 2019. ◘

René Grenier

PASSION DE LA LECTURE
affirment - démodée - voie - subsiste - ai l leurs - cult ivent 

vice - obsède - transi - assouvir - tâches - p lanent ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

CORRECTION DICTÉE

PHOTO - RENÉ GRENIER

ORGANISMES (SUITE)
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ORGANISMES (SUITE)

ET SI ON OSAIT...
BÉNÉVOLER

T el est le slogan de la semaine 
d’action bénévole 2019! 

Chaque année, c’est avec un 
immense plaisir que nous sou-
lignons l’apport des personnes 
impliquées au Centre d’action 
bénévole Laviolette. 

L’action bénévole n’est pas  
nouvelle et elle prend toutes 
sortes de formes. Il y a quelques 
décennies, les gens faisaient  
des corvées afin d’aider leur pro-
chain. Que ce soit pour construire 
une maison, une grange, etc., 
une grande chaîne humaine se  

le moral, autant pour celui qui 
donne que pour celui qui reçoit. 
Le bénévolat n’est pas un petit 
ou un grand geste, le bénévolat 
est un geste du cœur. 

Voici quelques effets 
positifs à l’engagement 
social
·   Susciter une réponse à un
 besoin du milieu;
·   Un lien d’appartenance à un
 groupe;
·   Faire une différence dans la
 vie des gens;

formait afin d’apporter un soutien 
aux personnes dans le besoin.

De nos jours, le bénévolat est 
aussi un appui important dans 
la société. Que ce soit pour 
une organisation sportive, une 
visite amicale ou pour tout autre 
situation, le bénévole est omni-
présent. L’implication a changé 
mais le but reste le même : 
l’entraide!

Selon certaines études faites 
au Québec et au Canada, il est 
prouvé que l’action bénévole a 
des effets positifs sur la santé et 

·   Un sentiment d’utilité et
 d’efficacité dans sa
 communauté;
·   Et bien plus encore.

Merci à vous d’oser... bénévoler!

Vous pouvez connaître les activi-
tés du Centre d’action bénévole 
Laviolette en visitant le : 
www.cablaviolette.org
ou en composant le :
819 378-6050. ◘

Louise Germain,
Directrice générale
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LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS

L a saison régulière de la ligue de quilles Les Grès est maintenant 
chose du passé. Le 3 mars dernier, nous avons couronné quelques 

nouveaux champion(ne)s tant collectivement qu’individuellement.   
Encore une fois, durant ces 24 semaines de compétition saine, le 
tout s’est déroulé sans accroc avec tout le respect que chacun des 
membres de cette ligue peut démontrer.

Côté collectif, qui est le but premier de cette ligue, l’équipe de  
Pierrette Pellerin s’est emparée du premier rang lors de la 8e semaine 
et, sans lâcher les cordeaux, a terminé l’année avec 126 points.  
Robert Turcot, Diane Désaulniers et Nicole Bilodeau complètent le 
quatuor et nous les félicitons pour leur performance. Les équipes de 
René Gélinas (116 points) et de Paul Pellerin (108 points) suivent 
dans l’ordre.  Pour ce qui est du nombre de quilles abattues, l’équipe 
de Pierre Plourde s’est distinguée avec 46.119 quilles tombées suivie 
par celle de Pierrette Pellerin et Manon Wellman avec respective-
ment 45.376 et 45.350 quilles. Au-delà de ces performances, nous 
aimerions remercier toutes les équipes participantes sans exception 
pour leur présence et leur bonne humeur au cours de l’année.

Côté individuel, la ligue couronne deux nouveaux membres pour la 
meilleure moyenne tant chez les hommes que les femmes et notons 
que ces derniers en sont à leur tout premier championnat et méritent 
toutes nos félicitations. Notre rigolo Robert Turcot a terminé l’année 
avec une moyenne de 192.5 et il n’a donné aucune chance à ses pour-
suivants en y allant d’une moyenne de 206 au cours du dernier mois. 
Daniel Plourde et Paul Pellerin n’ont pas à rougir de leurs rendements 
dans le dernier droit également et terminent l’année avec d’excellentes 
moyennes de 189.9 et 187.8. Chez les femmes, la volubile Sylvie 
Gélinas a brisé le monopole Pierrette Pellerin/Lucie Bellemare qui 
perdurait depuis au moins une douzaine d’années, sinon plus, en ter-
minant l’année avec une moyenne 162.4 devant sa coéquipière Lucie 
Bellemare (161.7). Va-t-elle se retirer dans la gloire? Elle est présente-
ment sur les plages de la Floride et doit probablement réfléchir à tout.

SPORTS

Outre tout ce beau monde, il y a d’autres participants dans cette ligue 
et il faut souligner également leurs exploits, nous ne sommes pas des 
pieds de céleri tout de même. Voici donc quelques résultats dignes de 
mention au cours du dernier segment : Christine Matteau 147/413, 
Pierrette Caron 181/442, Manon Wellman 188, Louise Lafontaine 
171/446, Nicole Bilodeau 144/423, Denis Gélinas 211/546, Paul 
Pellerin 232/614, Jacques Lafontaine 194/532, Gilles Dufresne 
242/564, Rénald Désaulniers 190/491, Richard Trudel 245/595, Yves 
Boisvert 213/533, Daniel Plourde 217/613, Michel Bilodeau 199/452 
et finalement Robert Ouellet 213/496 qui, soit dit en passant, a pris 
la peine de venir me chercher pour me montrer à l’écran qu’il était 
capable de bons coups. Voilà, mon Robert, c’est fait et je suis bien 
fier de toi ainsi que tous les stéphanois. Chez nos substituts qui sont 
très sollicités, notons les performances de Daniel Ménard 223/516, 
Claude Déry 205/513 et Jolan Boisvert 143.

Pour terminer, lors de la dernière semaine d’activité où les dés en 
étaient jetés pour la première position en tant d’équipe. Pierrette a 
demandé à son équipe de s’amuser et d’y aller mollo et ses paroles 
ne sont pas tombées dans l’oreille d’une sourde car notre présidente 
Diane l’a écoutée religieusement en y allant de trois dalots consé-
cutifs. On sait qu’il y a une amende amicale de 25 sous pour ceux 
et celles qui obtiennent les résultats de 69/111/169/222 et la ligue 
est fière d’annoncer que Normand Bordeleau et Manon Wellman 
sont considérés comme les moins pingres du groupe ayant payé 
une contribution volontaire à 16 occasions chacun. Comme quoi 
tout le monde a droit à son petit moment de gloire. Maintenant, on 
efface tout et place aux séries dont les premiers résultats vous seront 
divulgués lors de la prochaine édition tout en espérant que d’ici là, 
la température sera plus clémente. ◘

René Gélinas
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- à surveiller au mois d 'avril - 
DATES ÉVÈNEMENTS RÉFÉRENCES

Lundi 1er avril Séance du conseil municipal Page 1 1

Dimanche 7 au 
samedi 13 avril Semaine de l’action bénévole Page 32

Vendredi 12 avril Défilé de mode organisé par l’Afeas Page 31

Samedi 13 avril Spectacle « Voix mauriciennes » Page 22

Dimanche 21 avril

Joyeuse Pâques

Célébrations de Pâques dans les paroisses

Fermeture de la bibliothèque

Page 16

Page 15

Lundi 22 avril Jour de la Terre

Samedi 27 avril La grande ramasse (bouteil le et canette) organisé par 
le Scoutisme Les Grès Page 30

Lundi 29 avril Collecte des encombrants Page 12
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Présent

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie

Invitation
Assemblée générale annuelle
Date :  
Heure :
Date : 

Mardi 9 avril 2019
19 h
Siège social - Salle Jean-Chevalier
75, avenue St-Laurent, Louiseville

Les membres qui le souhaitent peuvent faire parvenir leurs questions à l’avance via notre page Facebook 
ou par courriel à l’adresse : caisse.t10106@desjardins.com au plus tard le mercredi 3 avril 2019.  
Nos résultats 2018 sont maintenant disponibles sur notre site desjardins.com/81510106 et sur notre 
site cdom.ca.  Bienvenue à tous nos membres!
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