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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

Célébrons
l’amour
Célébrons l’amour!

J

e voudrais vous partager une
petite histoire que j’ai récemment lue dans un magazine pour
enfants. Nous connaissons tous
le philosophe et grand scientifique Hubert Reeves. Lors d’une
de ses tournées dans les écoles
où il rencontrait des élèves du
primaire afin d’éveiller leur
intérêt pour la science, les élèves
lui posaient des questions sur
les galaxies, les trous noirs, les
planètes, entre autres.
Un jeune garçon, qui attendait son tour patiemment pour
poser sa question à l’imminent
astrophysicien a surpris tout le
monde par son interrogation
« Que manquerait-il à l’univers
s’il n’y avait pas les Humains? »
a-t-il demandé.
Hubert Reeves prit plusieurs
minutes de réflexion et lui
répondit « L’amour ».
Cette réponse stupéfia tout le
monde, particulièrement les
adultes présents dans la salle.

On s’attendait à une réponse
scientifique élaborée et complexe. Mais, contre toute attente
sa réponse fut d’une simplicité
qui les a laissés bouche bée.

la douceur lors des derniers
moments de vie, etc. L’amour est
universel et sa portée est absolue
chez tous les humains, les plus
tendres comme les plus durs.

Cette petite anecdote m’a
beaucoup touchée. Je n’oserais jamais spéculer sur ce que
M. Reeves voulait donner

En fait, nous sommes entourés
d’amour si on s’attarde à en
reconnaître les différents signes
et expressions. Si on s’attarde à

“ Hubert Reeves prit plusieurs minutes de
réflexion et lui répondit « L’amour ». ”
comme dimension à sa réponse.
Cependant, je vous partage ce
que j’en ai compris. Ces grands
visionnaires tendent à nous
faire réfléchir à notre mesure.
Mon interprétation est donc fort
simple : Au berceau à la tombe,
l’être humain recherche l’amour.
L’amour absolu, les caresses
d’une mère, la tendresse d’une
fratrie, le soutien de la famille,
l’affection des amis, l’estime
des collègues, l’appréciation de
l’entourage, le respect d’autrui,

l’accueillir. À prendre le positif
et le doux de ce qui se passe
autour de nous. En contrepartie,
donnons-nous aussi le devoir
de poser les gestes enrobés
d’amour pour nos proches et
notre entourage. Le mois de la
Saint-Valentin s’y prête particulièrement. Profitons-en pour
échanger des « je t’aime »
de plein de nouvelles façons.
Joyeuse Saint-Valentin mes
amis!

Célébrons l’hiver!
Le mois de février est aussi le
mois où l’on célèbre l’hiver.
Nous sommes au cœur de cette
saison froide, mais que l’on peut
réchauffer avec des rassemblements festifs et des activités
plaisantes. Le Club optimiste
nous offre une belle façon de le
faire en organisant son traditionnel carnaval les 15 et 16 février
prochains.
Bien emmitouflés, vous serez
prêts à profiter d’une belle programmation concoctée pour
faire plaisir à toute la famille,
grands et petits.
Plusieurs sites au village se
transforment en sites festifs où
règne une ambiance dynamique
et carnavalesque. C’est une belle
occasion pour s’amuser. Allez-y
pour jouer, danser, relever des
défis sportifs et artistiques et en
profiter pour faire des rencontres sympathiques. Bon carnaval
à tous! ◘
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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

Fraîchement
rénové pour
mieux vous
servir
• Plus de surface de vente
• Meilleure variété de vins
• Vin blanc au froid
• Plus grand choix de
micro-brasseries
Fier d’innover
Pour vous
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
Vers St-Barnabé
Vingt-quatrième partie :
Vers St-Barnabé

«L

e 11 décembre 1769,
je Antoine Lefebvre
Bellefeuille, Voyer du district
des Trois-Rivières, me suis
transporté au village St-Joseph
paroisse d’Yamachiche à la
requête de Joseph Gélinas afin
de marquer une sortie de concession, et ayant trouvé la ligne
qui sépare la terre de Joseph
Caron d’avec celle de JeanMarie Caron, la plus convenable,
j’ai du consentement unanime
des parties constaté le chemin
demandé comme suit savoir,
prenant autrécarré d’embas de
la terre de Joseph Gélinas fils,
de là traversera celle de Joseph
Caron et descendra dans la ligne
qui sépare la terre de Joseph
Caron d’avec celle de JeanMarie Caron lesquels le

fourniront par moitié jusqu’au
cordon qui sépare la troisième
concession d’avec celle vulgairement appelée la Chicane de
là suivre le dit cordon allant à
l’ouest jusqu’à la route actuellement pratiquée. La dite route
sera faite et entretenue sur le
long des terres par ceux qui
seront obligés de s’en servir pour
sortir de dessus de leurs terres,
et sur le travers des terres, elle
sera faite et entretenue par les
propriétaires sur lesquelles la
dite sortie passe.

Ce qui précède est le procèsverbal du grand Voyer, c’est-àdire, le premier responsable de
la voirie, rendant officiel un bout
de chemin qui menait d’Yamachiche vers St-Barnabé. L’avancée vers l’intérieur des terres
ne se fit pas facilement. Nos
ancêtres s’enfonçaient dans la
forêt vierge un peu à l’aventure.
Ils ouvraient des sentiers çà et
là. Ce n’est que peu à peu que
les regroupements d’habitations
se formèrent et que les chemins
s’améliorèrent.

Fait à Yamachiche les jours et
an susdits en présence des nommés Joseph Lasserte Lieutenant
de la seconde compagnie de
Milice de Yamachiche, Louis
Héroux, Enseigne de la dite
Compagnie, Pierre Gélinas,
ancien habitant de la susdite
paroisse... »

Les premiers colons résidant sur le
sol de St-Barnabé d’aujourd’hui
en l’An 1800 furent Messieurs
Jean-Baptiste Bournival, JeanBaptiste Lesieur-Désaulniers,
Michel Bournival, Georges
Rivard-Dufresne et les trois
frères Gélinas, Joseph, Antoine
et Luc qui avec leur père Joseph
ont joué un rôle de première
importance comme fondateurs
de la paroisse.

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

En vingt ans, soit en 1820,
les colons établis formaient
un groupe assez considérable
d’environ 600 communiants,
demeurant à une distance de 9 à
15 milles de l’église. C’est pourquoi ils songèrent à se détacher
d’Yamachiche. Des démarches

furent entreprises. En date du
25 octobre 1828, un premier
décret de l’Évêque de Québec
(le diocèse des Trois-Rivières
n’étant pas encore fondé) érigea
en paroisse les rangs St-Joseph,
St-François et Pic-Dur sous le
vocable de St-Barnabé. L’érection canonique officielle se fit
en 1832.

“ L’avancée vers

l’intérieur des terres
ne se fit pas facilement.
Nos ancêtres
s’enfonçaient dans la
forêt vierge un peu à
l’aventure. ”
Nos ancêtres qui avaient été
bloqués aux Forges progressèrent rapidement vers l’intérieur en passant par derrière
chez nous. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
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/ +(85(8;
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INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

MICHEL PLANTE a.-g.
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca
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La fierté d’innover

Mot
du Maire

E

n ce début d’année, permettezmoi de vous souhaiter, au
nom de toute l’équipe municipale, une très bonne année 2019 :
santé, prospérité, ainsi que beaucoup de petits bonheurs avec vos
proches.
Regardons maintenant un sommaire
des dossiers municipaux planifiés
pour 2019 :
No1 - Remplacement de l’aqueduc
route des Pins et rue
	Principale, et asphaltage;

No2 - Remplacement de
l’aqueduc et l’égout rue
	Saint-Alphonse,
et asphaltage;
No3 - Asphaltage du chemin
Le Petit-Saint-Étienne;
o
N 4 - Stabilisation de la côte
	Van Dyke (glissières);
No5 - Mise à niveau de
l’éclairage des rues;
No6 - Installation de jeux d’eau
au parc des Grès;
No7 - Amélioration des
infrastructures sportives
aux parcs du secteur
	Saint-Thomas;

No8 - Mise à niveau des étangs
aérés;
No9 - Mise à niveau du puits
no1;
o
N 10 - Télémétrie stations de
pompage Bellemare et
des Pins;
No11 - Mise à niveau du
panneau de contrôle à
la station de pompage de
la Gabelle.

raquette, notre piste de ski de
fond, nos trois patinoires, notre
glissade au parc des Grès, et
surtout à participer au Carnaval
Optimiste qui aura lieu les 15
et 16 février prochains. Toutes
sortes d’activités y seront organisées. Je vous y convie en grand
nombre! ◘
Robert Landry,
Maire

En terminant, je vous invite à
participer à des activités extérieures en profitant de nos aménagements, dont notre sentier de

Nouvelles du
bureau municipal
“

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
19 décembre 2018 et de la séance ordinaire du 14 janvier 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 extraordinaire du 19 décembre 2018
•

•

Avis de motion est donné par Richard St-Pierre que, lors de la
prochaine séance ordinaire, le lundi 14 janvier 2019, le conseil
étudiera et adoptera un règlement fixant les taux de taxation pour
l’année financière 2019 et présente ledit projet de règlement,
conformément aux dispositions du projet de loi numéro 155 et à
l’article 445 du Code municipal du Québec.

F5742-45-1700
F5742-18-8372
F6144-85-6541
F6245-19-6854
F6145-08-2005

Séance ordinaire du 14 janvier 2019
•

Adoption du règlement numéro 453-2018 décrétant une dépense
et un emprunt de 523 000 $ pour la réfection (municipalisation) de
rues du secteur du Lac Robert (Christian, Guillemette et Jean).

•

Adoption du règlement numéro 454-2018 sur la gestion
contractuelle et abrogeant la Politique de gestion contractuelle,
version 2.0.

•

Adoption du règlement numéro 455-2018 fixant les taux de
taxation pour l’année financière 2019.

Approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de
paiement des impôts fonciers, selon le tableau suivant :

•

F6243-61-1474
F5742-92-2719
F5740-56-8407
F5740-66-0123

Présentation d’une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre
du volet 1 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 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 totalise
suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
5 400 $ et confirme que la contribution
de la municipalité sera d’une valeur d’au
moins 900 $.
•
Autorisation accordée pour
le remboursement à monsieur Régis Boily, d’un montant de
27,57 $, représentant une réclamation pour le bris de deux (2)
piquets (balises) lors des travaux de déneigement de la saison
2018-2019.
•

Octroi à la Coopérative Gestion Phénix du contrat de douze
(12) collectes sur appel des encombrants sur le territoire de la
municipalité, pour un montant de 1 100 $ par mois, pour un
montant total de 13 200 $, avant taxes, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.

•

Octroi à Solution informatique d’un contrat, d’une banque de
temps de vingt (20) heures, pour les services d’un technicien,
lors de besoins en soutien informatique, pour un montant de
1 300 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat pour le déchiquetage et la récupération de
cinquante et une (51) boîtes de documents d’archives à Groupe
RCM inc., au montant de 280,50 $, avant taxes.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres public pour la réfection des systèmes d’aqueduc
et d’égout de la rue Saint-Alphonse, ainsi que pour des travaux
de voirie qui y sont liés.

•

•

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres public pour la réfection du système d’aqueduc de
la route des Pins et de la rue Principale, ainsi que pour des travaux
de voirie qui y sont liés.
Résolution est adoptée à indiquant que la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès se porte garante de tous les travaux
qu’elle effectuera, ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle,
durant l’année 2019; que la Municipalité s’engage, comme il est
prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les
délais prescrits; que la Municipalité nomme monsieur Jean-René
Duplessis, directeur des travaux publics, à titre de représentant
autorisé à signer les documents soumis par le MTQ pour lesdits
travaux.
Approbation du projet de madame Christine Bournival auprès
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec,
soit de céder une partie du lot 2 544 856, d’une superficie de
547,7 mètres carrés en échange d’une parcelle du lot 2 544 837,
appartenant à Les Terres Maraîchères Norvie inc., totalisant
aussi 547,7 mètres carrés, afin de régulariser l’emplacement
de son champ d’épuration situé sur le lot 2 544 837 desservant
sa résidence.

•

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-Étienne-des-Grès et le
club équestre La Foulée Mauricienne relative à l’opération du
sentier équestre, Sentier Transcanadien.

•

Acceptation, à la demande de madame Nicole L. Jobin,
d’autoriser, le samedi 15 juin 2019, l’emprunt de rues de la
municipalité pour la tenue de la 23e édition du Demi-Marathon
Marcel-Jobin organisée par l’Académie sportive Marcel-Jobin :
soit le 6e Rang et le 7e Rang.

•

Modification de l’horaire de travail de la greffière adjointe en
l’augmentant à trente et une (31) heures par semaine, afin de
réaliser une mise à jour du codage des archives suivant le nouveau
calendrier accepté par la Bibliothèque et archives nationales du
Québec. Le Maire et la Directrice générale et secrétaire-trésorière
sont autorisés à signer le nouveau contrat de travail faisant état
de ces nouvelles conditions.

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel et au
Club Optimiste le Stéphanois pour l’organisation de la journée de
Noël pour les enfants et de l’activité « Les carrioles chantées »
qui a eu lieu lors de cette journée, le 16 décembre dernier.

•

Félicitations chaleureuses adressées aux organisateurs du projet
du sapin illuminé, ainsi qu’à tous les collaborateurs. Ce projet
visait la vente d’ampoules de Noël en carton disposées sur des
sapins affichés dans les commerces locaux, dont les profits étaient
destinés à être versés au comité local du Noël du pauvre.

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

4 février

5 août

4 mars

9 septembre

1er avril

7 octobre

6 mai

4 novembre

3 juin

2 décembre

8 juillet
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g. ma,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
suite page 9
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Collecte des ordures 2019
Vous trouverez ci-dessous 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

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.

suite page 10
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Prochaines dates de collectes
des encombrants 2019

28 janvier

29 juillet

25 février

26 août

25 mars

30 septembre

29 avril

28 octobre

27 mai

25 novembre

21 juin

30 décembre

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

Avis
Opérations de déneigement
Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. En effet,
plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues pour installer leur boîte
aux lettres ou encore installer des balises pour protéger leur terrassement. Cet espace appartient à la municipalité et est nécessaire pour
dégager adéquatement la voie publique. Afin que les opérations de
déneigement s’exécutent avec efficacité et pour éviter des problèmes
d’égouttement de la chaussée au printemps, il est essentiel de bien
dégager les accotements.
En vertu de l’article 69 de la « Loi sur les compétences municipales »,
la municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique
sur les terrains privés contigus.
Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur les
trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96
sur les nuisances, art. 13).
Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons
dans le but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Précisions sur le stationnement
Déneigement
Il est important de rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au
1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.
De plus, en période de déneigement, il est également interdit de se
stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures ont
été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et la
circulation en général.
Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf.
règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions
vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, tel que
le stipule l’article 69 de la « Loi sur les compétences municipales ».
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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

Utilisation des sentiers - Hiver 2018-2019
L’entente de droit de passage avec M. Gilles Lefebvre n’a pas été
renouvelée pour la saison hivernale 2018-2019, ce qui fait en sorte que
le sentier pédestre n’est pas accessible cet hiver. Cependant, un autre
sentier situé entre les rues François-Chrétien et Anselme-Bourassa est
accessible pour faire de la raquette ou de la marche à pied. Le sentier
situé à la Gabelle est ouvert uniquement pour les amateurs de ski de
fond et nous tenons à vous rappeler que les chiens y sont interdits.
Merci de votre collaboration. ◘
Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs
suite page 11
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Sentier pédestre, sentier de raquette et piste de ski
de fond - Interdits aux VHR et motoneiges - Amendes
Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadistes) et
aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier pédestre
hivernal de raquette et les pistes de ski de fond, sous peine de recevoir
une amende, en vertu de l’article 51.1 du Règlement sur les véhicules
hors route.
« Article 51.1 - Amende de 450 $ à 900 $, plus les frais :
Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre
du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire
commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un
conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine privé
sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet
une infraction et est passible de la même amende que celle prévue
au premier alinéa ».

M. Daniel Duplessis qui reçoit son chèque-cadeau du restaurant Pizza Dit’Ally
remis par la directrice générale, Mme Nathalie Vallée, M. Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics et M. Nicolas Gauthier, conseiller et maire suppléant.

La municipalité demande la collaboration des citoyens en prenant le
numéro de plaque d’immatriculation des véhicules qui ne respectent
pas ce règlement et en le transmettant à la Sûreté du Québec, au :
819 535-1900.
Merci de votre collaboration. ◘
M. Denis Grenier qui reçoit son chèque-cadeau de la Boucherie Fortin remis par
la directrice générale, Mme Nathalie Vallée et M. Nicolas Gauthier, conseiller et
maire suppléant.

Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs

Soirée reconnaissances des employés 2018
Reconnaissance 2018 de nos employés!
Le 12 janvier 2019, la municipalité recevait ses employés à la salle de
l’Âge d’Or pour la soirée « reconnaissance des années de service ».
Cette politique, établie par la municipalité depuis 2009, vise à
reconnaître, par tranche de 5 ans, les années de service des employés.
Cette année, 6 employés étaient reconnus. Ce sont monsieur
Denis Grenier, pompier (20 ans de service), monsieur Éric Vincent,
pompier (15 ans de service), monsieur Yannick Bournival, pompier
(15 ans de service), madame Nathalie Vallée, directrice générale et
secrétaire-trésorière (10 ans de service), madame Nancy Larocque,
secrétaire-trésorière adjointe (10 ans de service) et monsieur Daniel
Duplessis, ouvrier spécialisé classe 1 - chauffeur (5 ans de service).

M. Éric Vincent qui reçoit son chèque-cadeau de la Boucherie Fortin remis par
la directrice générale, Mme Nathalie Vallée et M. Nicolas Gauthier, conseiller et
maire suppléant.

Merci aux employés présents pour leur participation à cette
reconnaissance de six d’entre eux. ◘
Le conseil municipal

suite page 12

Mme Nancy Larocque qui reçoit son chèque-cadeau du Marché Bournival remis par
la directrice générale, Mme Nathalie Vallée et M. Nicolas Gauthier, conseiller et
maire suppléant.
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Soirée reconnaissances des employés 2018

M. Yannick Bournival qui reçoit son chèque-cadeau de la pharmacie Familiprix
Daniel Deschênes remis par la directrice générale, Mme Nathalie Vallée et
M. Nicolas Gauthier, conseiller et maire suppléant.

Comité
D’embellissement
H

é! bien oui, il est déjà temps de penser aux semis pour
notre potager ou nos fleurs. Pour ce faire, laissez-nous
vous suggérer « les exceptionnelles 2019 ».

C’est un programme de sélection qui fait appel au public et un
comité d’experts pour cibler les meilleures fleurs annuelles et
plantes potagères.
Tout l’été 2018, les visiteurs ont ainsi pu admirer les plantes
mises en essai dans trois grands jardins : Jardin universitaire
Roger-Van den Heden de Québec, le Jardin Daniel-Séguin de
Saint-Hyacinthe et le Jardin Botanique de Montréal.

Mme Nathalie Vallée qui reçoit son chèque-cadeau du Marché Bournival remis par
le conseiller et maire suppléant, M. Nicolas Gauthier.

Régie de gestion des matières résiduelles
de la mauricie
Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083.
Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le constat,
par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre de
la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique, il est
important qu’il contienne les informations suivantes :
No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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Les variétés soumises ont également été rigoureusement
évaluées en fonction de leur aspect général, de leur floribondité, de leur impact visuel et de leur résistance aux insectes et
aux maladies.
Certaines attirent les pollinisateurs et les colibris, d’autres se
démarquent par leur floraison ou leur feuillage spectaculaire.

Il s’agit de
Les bégonias Canary Wings et Valentino pink;
Le Canna Fire Dragon;
Ipoméa batatas;
Coléus Main street;
La rudbékia hirta;
La Salvia Rockin fushia;
Et le Sénécio candicans Angel Wings.

Découvrez leur description sur le site
Les exceptionnelles 2019
http://www.lesexceptionnelles.ca/ ◘
Henriette St-Pierre,
Comité embellissement

Bibliothèque _

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

les nouveautés
littéraires
Romans adultes

Documentaires
Bye-bye sucre raffiné,
bonjour purée de dattes!

La route du lilas
Éric Dupont
Trois femmes traversent l’Amérique en suivant la
floraison du lilas. Souhaitant vivre dans un printemps éternel, elles reprennent la route dès que les
fleurs fanent afin de se retrouver dans une ville où
le lilas vient tout juste d’éclore. Chaque soir, elles se racontent des
histoires qui révèlent subtilement leurs secrets, leur passé et leur
humanité.

En plein chŒur
Arlette Cousture
Une église, onze histoires, onze tranches de vie
échelonnées sur tout le XXe siècle.
Des personnages colorés viennent rendre des
comptes à Dieu, lui parler de leur réalité et même le
confronter. Chacun apporte son lot de douleur, de colère ou d’espoir,
à la recherche d’une réponse, d’un peu de courage ou simplement
de la paix de l’âme.
Dans ce roman choral profondément humain, l’auteure explore
différentes perspectives du rapport à la religion.

Album jeune
La course des tuques
Nicholas Aumais
L’hiver s’est installé sur le village et comme tous
les ans, la joyeuse bande des tuques a organisé
une grande course de luges que François les Lunettes gagne
systématiquement avec comme pilote, Sophie.
Or, catastrophe, cette année sa luge s’est désintégrée et c’est Zac,
le nouveau et Charlie sa cousine, qui remportent la course.
Comment cela est-il possible?
François découvre que Zac a triché. Il lui propose un nouveau duel
à deux, mais en cas d’échec le prix à payer risque d’être très lourd
pour la gang. François réussira-t-il à s’imposer?

Madame Labriski
Inspirée plus que jamais, Madame Labriski déclare
fièrement la guerre au sucre raffiné à l’aide de son
arme secrète : la purée de dattes, une petite merveille
de sucre naturel riche en fibres et offrant une excellente qualité
d’énergie. Armée de sa cuillère en bois et de son humour labriskien,
l’icône de la galette fait exploser les possibilités culinaires : galettes,
barres, muffins, gâteaux, tartes, smoothies, déjeuners, collations protéinées pour sportifs et plusieurs classiques québécois réinventés.
Vous avez des intolérances alimentaires ou vous êtes végane? Ce livre
est aussi pour vous. Si vous êtes capable de mettre des ingrédients
dans un bol, vous avez tout le talent nécessaire pour carburer aux
Labriski. À go, on mélange et on enfourne! Préparez-vous à vous
régaler de bonheur.

Février, mois coup de cœur
Pendant le mois de février, venez découvrir nos coups de cœur
littéraires. Vous trouverez à la bibliothèque une petite exposition de
livre portant une étiquette « Coup de cœur ».

Avis
Si vous déménagez ou si vous changez de numéro de téléphone,
n’oubliez pas de nous en aviser!
Pour vous assurer de bien être avisé si nous devons vous rejoindre,
assurez-vous que le numéro de téléphone figurant à votre dossier soit
toujours le bon. Lors de votre visite à la bibliothèque vous n’avez
qu’à nous en aviser et le changement sera fait. ◘

- 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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Le Café du Marché et le Marché Bournival
vous souhaitent une joyeuse St-Valentin!

15 février

Karaoké de la St-Valentin
Viens chanter avec nous tes plus
belles chansons d’amour!
Entrée gratuite

Le Café du Marché fait
également la location de salle.
Appelez au 819 655-0344 pour
plus d’informations.
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école

Fidèles partenaires
pour le dîner de Noël

L

e 21 décembre 2018 avait
lieu notre traditionnel dîner
de Noël à l’école Ami-Joie-etdes-Grès.

bricolage ainsi qu’une distribution de cadeaux dans toutes les
classes. En résumé, ce fut une
journée festive pour l’école.

Chaque année, nous sollicitons
des commanditaires pour la
réussite de ce repas. Nous constatons la fidélité de nos partenaires. Sans ces nombreux
donateurs, cela serait impossible
d’offrir une si belle journée à
nos élèves. Les parents et les
grands-parents sont toujours au
rendez-vous.

Un énorme merci à tous les
commanditaires qui font de cet
évènement un succès grandiose :

Cette journée est très spéciale
pour les élèves. Des activités
ont été prévues; films, musique,

· Municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès;
· Club Optimiste;

· Boutique Frimousse;
· Serge St-Germain;
· Ferme Ethier
Les Fruits Soleil;

· Autobus le Stéphanois;
· Restaurant Pizza Dit’Ally;
· Restaurant Tim Horton;
· Boucherie J.C. Fortin inc.;

· Dépanneur Crevier
(Dominic Giguère);
· Dépanneur Comeau
Bon Vieux Temps;
· Quincaillerie
	Home Hardware. ◘

· Deno Fruits;

Isabelle Héon,
Directrice

· Serres Savoura;
· Pharmacie Daniel
	Deschênes;
· Garage Bellemare moto;

· Le Noël du Pauvre;

ÉPARGNE

· Épicerie Bonichoix;

· Garage Duplessis
	Mécanique;

Nancy St-Germain,
Secrétaire de la Fondation
Ami-Joie-et-des-Grès

· Garage Mécanique SR;
· Dépanneur Ultramar
(Carl Caron);

PLACEMENTS

QUÉBEC

PRÉSENTE

LE RISQUE
Risque n° 6

SORTIR APRÈS
UNE PLUIE
VERGLAÇANTE
Il y a des petits risques que l’on aime prendre.
Mais pour vos projets, ne prenez aucun risque.
Découvrez notre CELI et notre REER garantis à 100 %
Communiquez avec l’un de nos agents d’investissement
1 800 463-5229 | epq.gouv.qc.ca |

12412_EPQ_Communautaire_7,5 X 5_N&B_Visuel1_F05.indd 1
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

Tirage
CHAUFF'ÉGLISE.
Gagnants pour le mois de décembre 2018
Mariette Gervais - Réjean Casabon - Normand Hébert
Suzie Leblanc - René Grenier - Marie-Paule Desaulniers
Réjean Landry - Marcel Mélançon - René St-Pierre
Georgette Bellemare.

Gagnants pour le mois de janvier 2019
Juliette Milette - Denis Lemire - Germaine Mélançon
Georges Blais - Michel Duval - Yannick Bournival
Réal Flageol - Gilles Boisvert - Hélène Fournier
Jean-Guy Mélançon. ◘
Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ

VISITE DES
PERSONNES seules
OU MALADES
L

e 10 février prochain, ce sera la Journée Mondiale des Malades.
Pourquoi ne pas souligner cette journée en rendant visite à un
malade ou à une personne seule. Soyons attentifs à la souffrance des
personnes et aux personnes qui les accompagnent. Les Équipes de Vie
Communautaire (ÉVC) de Saint-Étienne et de Saint-Thomas aimeraient souligner cette journée en allant rendre visite aux personnes
seules ou malades. Pour cela, nous avons besoin de votre aide pour
connaitre ces personnes, alors informez nous.
Pour vous inscrire ou inscrire une autre personne, téléphonez avant
le 1er février 2019 aux numéros indiqués à la fin de l’article. Le
10 février vous aurez une visite d’un des bénévoles de la communauté (ils seront bien identifiés avec une carte de la communauté)
pour essayer de mettre un peu de lumière dans votre journée. Si vous
souhaitez recevoir la communion lors de cette visite, mentionnez-le
lors de votre inscription.
Pour cette journée, nous avons également besoin de bénévoles qui
visiteront ces personnes. Pour plus d’informations ou pour vous
inscrire, appelez à un des numéros suivants :
Pour Saint-Étienne - au presbytère au : 819 535-3116;
	Odette Brûlé au : 819 535-2411.
Pour Saint-Thomas - au presbytère au : 819 296-3875;
		Micheline Chénier au : 819 296-3617. ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale

BOUTIQUE O

P

endant le temps des fêtes, nous n’avons pas vraiment fermé car
l’ouvroir fut très achalandé autant par les donneurs que par les
receveurs. Le garage regorge d’articles qui vous attendent et qu’on
a hâte de pouvoir vous offrir. Beaucoup de jouets d’été, de meubles
d’appoint et d’appareils électriques que vous pourriez vous procurer
lors des mardis moins froids. Nous commençons l’année avec des
vêtements nouveaux de saison et de mi-saison ainsi que pour les
voyageurs. Notez qu’on se prépare pour la St-Valentin. Des cadeaux
seront à votre disposition dès le 15 janvier. Au plaisir de partager
avec vous. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la fabrique
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Reportages

CLAUDE BOISVERT,
PEINTRE

D

u 4 janvier au 2 février
2019, il était possible
d’admirer l’exposition du

C’est ainsi qu’une passion naîtra.
Par la suite, il choisit de poursuivre des études en génie civil au
Photo - René Grenier

de Compostelle afin de se
ressourcer. Se sentant trop jeune
pour se retirer définitivement
du marché du travail, il offre
ses services à titre de consultant privé. La vie lui offrira un
magnifique cadeau au point de
vue professionnel, soit un poste
de spécialiste en environnement
sur les projets routiers dans le
Parc national de la Mauricie pour
une période de cinq ans. Un rêve
devient réalité.

Il devient peintre
Depuis son enfance, il savait
qu’un jour il peindrait et c’est
à l’âge de 50 ans qu’il fera ses
premiers tableaux. Se considérant comme n’ayant aucun talent
en dessin, il rencontre madame
Lise Champagne de Nicolet afin
qu’elle lui enseigne les rudiments de la peinture intuitive;
il continuera à se perfectionner
par la suite en s’inscrivant à
d’autres cours et en participant
à des ateliers de peinture.

Stéphanois, peintre, Claude
Boisvert au Café du Marché.
C’est donc dire qu’il vous restera encore quelques jours pour
contempler ces peintures surtout axées sur des souvenirs de
paysages.

La protection
de l’environnement
Dès son jeune âge, avec un de ses
oncles, il apprend les rudiments
de la chasse, de la pêche et du
trappage.

Cégep de Shawinigan. Avec du
recul, il constate qu’il est biologiste dans l’âme en raison de sa
passion pour la nature, la faune,
la forêt et les grands espaces.
Il décide donc de suivre son
instinct et se spécialise progressivement en génie environnemental. Au fil des années, il
obtiendra le poste de coordonnateur en environnement au ministère des Transports, jusqu’à ce
qu’il se retire à l’âge de 55 ans.
Plus tard, il se rendra en Espagne pour parcourir le chemin

Les années passent et il développera une façon bien particulière
de travailler. De façon générale, il
prend un sujet, une photo, un paysage qu’il aime comme point de
départ pour ensuite le transformer
selon son instinct; lorsque la peinture sera terminée, suite à plusieurs
esquisses, il obtiendra une toile qui
ne ressemblera en rien à l’originale
tellement il l’aura transformée.
C’est une façon de travailler qui
lui demande beaucoup d’énergie,
de temps et d’imagination. Il se
considère avant tout comme un
peintre paysagiste. Amant de la
nature et du sport en plein air, il
transposera plusieurs paysages
sur ses toiles avec des vues bien
différentes.

Le plein air et la
découverte de la nature
Un de ses sports favoris est le
ski nordique, c’est-à-dire, le ski
hors sentier. Accompagné de son
épouse Christine, ils parcourent
et sillonnent lacs et montagnes
un peu partout au Québec. La
randonnée la plus satisfaisante
pour lui fut sans contredit d’avoir
été capable, grâce à son GPS, de
relier Trois-Rivières à La Tuque
en 18 étapes pour une distance
totale de 270 km.
Après avoir fait l’acquisition
d’un petit motorisé, toujours
accompagné de sa compagne, ils
traverseront l’Ouest canadien et
américain en 2010, le Labrador
en 2012, ainsi que le Yukon et
l’Alaska en 2014. Passionnés de
la randonnée pédestre, ils optent
pour des randonnées prisées en
Europe, soit le tour du MontBlanc en 2017 et de la Corse
l’été dernier. Finalement, les
parcs nationaux du Québec ne
sont plus un secret pour eux, ils
les fréquentent autant en hiver
qu’en été. Claude est un homme
de passion et de plein air, l’aviezvous remarqué?

Implication municipale
Étant donné qu’il est une personne très active, il a décidé,
dernièrement, d’offrir ses services à la municipalité afin de
combler un poste vacant au
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU); avec toutes les connaissances qu’il possède, sans doute
qu’il accomplira cette tâche
avec succès. ◘
René Grenier
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512
www.cliniquemedicalelesgres.ca
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

Appels téléphoniques :
8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

Annulation de rendez-vous :
Vous pouvez maintenant annuler votre rendez-vous médical à partir de notre site Internet sous l’onglet
« annuler RV ».
Sans rendez-vous (médecin sur place) :

Clientèle acceptée au sans rendez-vous :

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h, 13h30 à 16h30
Vendredi :
8h30 à 12h, 13h30 à 15h30
Samedi, dimanche et férié : 8h30 à 11h30

La clientèle ayant déjà un médecin de famille à notre
clinique. Consulter notre site internet pour connaître les
modalités pour l’accessibilité à la clientèle orpheline
(sans médecin de famille).
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Paroles de notaire _

par Me Julie Clermont, notaire

J’OCCUPE MA MAISON VENDUE,
MAIS JE PAIE UN « LOYER »

À

l’occasion, certaines
personnes procèderont à
la vente de leur résidence, mais
continueront d’y demeurer quelques jours, semaines, voire des
mois. Pourquoi? Diverses raisons et explications peuvent être
fournies, mais les principales
sont les suivantes : achat d’une
nouvelle résidence avec les fonds
provenant de la vente; déménagement non terminé; entente à
l’amiable afin de satisfaire tout
le monde; objectif de loyer plutôt que d’avoir la responsabilité
d’être propriétaire, etc.

Lorsque vous agissez ainsi,
diverses conséquences sont
engendrées tant pour vous que
pour votre acheteur :
No1 - La date de signature chez
le notaire et la date de possession
réelle devra être inscrite à la promesse d’achat. Comme vendeur,
vous ne pouvez pas surprendre
votre acheteur la journée de la
signature chez le notaire en lui
annonçant que vous ne lui remettez pas les clés. Votre acheteur
doit savoir s’il a possession de
la maison la journée-même ou
plus tard.

N o 2 - L’acheteur deviendra
propriétaire la journée de la signature et ce, même si la possession
est plus tard. Les clés ne sont
qu’une preuve de possession de la
maison. Le transfert de propriété
est effectif dès la signature.

mais c’est vous qui y demeurez!
Durant cette période de vendeuroccupant, ce sera à vous de payer
l’électricité, le câble, téléphone,
gaz, etc. puisque c’est vous, à
titre de vendeur, qui l’utilisez.

“ Le transfert de propriété est effectif
dès la signature. ”
N o3 - Comme vendeur, vous
devrez payer, à moins d’une
entente à l’effet contraire, un
« loyer » à vos acheteurs durant
la période où vous continuerez
à habiter la maison. Cette compensation représente, habituellement, le coût hypothécaire,
l’assurance-habitation et les
taxes foncières de vos acheteurs
par jour. Cette compensation est
tout-à-fait normale puisque vos
acheteurs ont commencé à payer
leur prêt hypothécaire, taxes
municipales, taxes scolaires, etc.

N o4 - Comme vendeur, vous
devrez continuer à assurer vos
biens meubles ainsi que votre
responsabilité civile. S’il fallait
qu’un sinistre arrive, vaut mieux
être assuré!
N o5 - Vos acheteurs devront
assurer la maison dès qu’ils
seront propriétaires, même s’ils
ne l’habitent pas. En effet, étant
propriétaires, ils deviennent
responsables de la perte de
maison ou des bris pouvant y
survenir. ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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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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Qui suis-je? _

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

Et de
98...
Retour sur la 94e photo

L

es deux étudiantes non encore identifiées sur la 94e photo sont Claudette Lampron, première rangée avant-centre et possiblement
Raymonde Matteau, 3e rangée, 2e de droite. Merci à Gilles Désaulniers et Claudette Lampron pour l’identification.

Retour sur la 97e photo
Merci beaucoup à Pierre St-Onge
d’avoir identifié presque tous ces
jeunes de la 3e année scolaire,
1960-1961; merci aussi de la collaboration de Jean-Pierre Lacerte :
« Quelles bonnes mémoires ».
Ce fut agréable de rencontrer
Réjean Charette et Yvon Fortin
afin de recueillir leurs commentaires sur cette photo et les
précédentes; que de souvenirs
pour eux. Rappelons que
madame Claire Milot n’a
enseigné que trois années
à Saint-Étienne-des-Grès;
elle m’a rappelé beaucoup de
souvenirs alors que j’en étais à ma
dernière année scolaire chez nous
en complétant ma 9e année.

la 97 e photo
La 98e photo
Cette 98e photo m’a été envoyée
par Kym Désaulniers; elle aimerait connaître qui sont ces jeunes filles sur la photo? Kym a
retrouvé cette photo dans les
archives des albums de la famille
lorsque certains membres de
celle-ci sont décédés. Pourriezvous lui apporter votre aide?
Noms des jeunes, année scolaire,
nom de l’enseignante, etc.

la 98 photo
e

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. ◘
Journal Le Stéphanois · Février 2019 · 21

Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

POULET AU CITRON ET OLIVES
les Ingrédients
· 4 demi-poitrines de poulet désossées sans la peau
· 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
· 1 cuil. à thé de jus de citron
· 2 échalottes françaises, hachées

les Étapes
1

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180°C (350°F).

2

Faire bouillir les olives quelques minutes, rincer et égoutter
pour enlever l’excédent de sel.

3

Dans une grande poêle allant au four, dorer le poulet de
chaque côté dans l’huile. Saler légèrement et poivrer.
Réserver sur une assiette.

4

Dans la même poêle, dorer les tranches de citron de chaque
côté. Ajouter de l’huile au besoin. Ajouter les échalotes,
les épices et faire revenir environ 2 minutes. Déglacer avec le
vin et laisser réduire de moitié.

5

Ajouter le bouillon et la fécule de maïs, amener à ébullition
en brassant pour épaissir la sauce. Ajouter le poulet et les
olives. Couvrir et cuire au four environ 20 minutes selon la
grosseur des poitrines ou jusqu’à ce que le poulet soit bien
cuit. Retourner le poulet une fois pendant la cuisson.
Rectifier l’assaisonnement.

6

Accompagner de quinoa ou encore de couscous de blé entier
et d’un légume vert.

· 1 cuil. à thé persil frais haché
· 1/2 cuil. à thé de cumin moulu
· 1/2 cuil. à thé de poudre de cari
· 1/4 de tasse de vin blanc sec
· 1 tasse de bouillon de poulet à sel réduit
· 2/3 de tasse d’olives vertes entières et dénoyautées
· 1 cuil. à table de fécule de maïs délayée dans
1/4 de tasse du bouillon de poulet
· Sel et poivre

- trucs et astuces -

Le blé entier fournit un apport plus riche en fibres. ◘
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Organismes

QUAND L’ACTION BÉNÉVOLE
DONNE DES PAPILLONS

O

n parle souvent des bienfaits
de l’action bénévole dans la
société. Et c’est vrai! L’implication peut aussi apporter beaucoup
plus au bénévole. Voici une touchante histoire où le hasard était
au rendez-vous.
En 2000, Nicole, jeune retraitée
de Bell Canada décida de se
rendre au Centre d’action bénévole Laviolette afin de donner
de son temps et de partager son
expérience. Nicole se considère
chanceuse et elle était prête
à s’investir où il y avait des
besoins, dit-elle. Elle a donc été
la première personne bénévole
à occuper le poste à la réception

des appels et 19 ans plus tard,
nous avons la chance de l’avoir
toujours avec nous. Il faut souligner que notre belle Nicole est
toujours prête à épauler l’équipe
du CAB Laviolette. Elle est
persuadée que « Ça nous revient
un jour et qu’il y a toujours
quelqu’un à quelque part pour
nous aider ».
Toujours en 2000, René, lui-aussi
à la retraite, décida de s’impliquer au service de l’accompagnement. En plus de rapporter
aux autres, le bénévolat nous
rapporte aussi à nous, soulignet-il. Près de 2 décennies plus
tard, René accompagne toujours

des bénéficiaires du service de
maintien à domicile.
À chaque année, le centre organise
un souper durant la semaine
d’action bénévole. René arrivant
« à la dernière minute » se rappelle Nicole en souriant, remarque une place libre. Il demanda
gentiment pour se joindre à ce
groupe. Il se retrouva donc le
seul homme avec 7 femmes et
quelle chance assis aux côtés de
Nicole. Cette dernière fit donc
la conversation avec René et ils
se saluèrent en fin de soirée. La
sœur de Nicole lui dit « Je pense
que tu t’es trouvé un chum » se
souvient Nicole en souriant.

Carpe
Diem

Quelques semaines plus tard,
René chercha le numéro de
Nicole dans le bottin et contacta
cette dernière. Depuis ce temps,
Cupidon a fait son œuvre et une
douce histoire d’amour s’écrit au
jour le jour.
La morale de cette histoire :
donne avec ton cœur et ton cœur
recevra...
L’équipe du Centre d’action
bénévole vous souhaite la plus
belle des St-Valentin et vous
encourage à investir du temps
auprès de vos pairs et... qui sait! ◘
Chantal Vanasse

Popote
roulante

Saisir le jour, mettre à profit le moment présent!

Nouveau à Sain-Étienne et Saint-Thomas

e mercredi 13 février à 19 h, l’Afeas de Saint-Étienne-des-Grès
aura le plaisir d’accueillir Madame Christine Charest, membre
de l’équipe fondatrice de la Maison Carpe Diem en 1996. Détentrice d’un diplôme en travail social et, accompagnant depuis près
de 20 ans des familles et des proches de personnes vivant avec la
maladie d’Alzheimer, Madame Charest nous offrira gratuitement
une conférence intitulée « Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées : mieux comprendre pour mieux accompagner ».

e Centre d’action bénévole Laviolette désire former une route
pour offrir le service de popote roulante (repas chauds ou
congelés). Ce sont des repas équilibrés préparés et livrés chez le
bénéficiaire par des bénévoles. Ce service est disponible pour personnes vieillissantes, seules en perte d’autonomie ou âgées de plus
de 80 ans. Des frais minimes sont demandés. Un simple coup de
téléphone au Centre d’action bénévole Laviolette à Chantal Vanasse
pour vous informer, pour vérifier votre éligibilité et vous inscrire.
Téléphone : 819 378-6050. Une route sera formée s’il y a au moins
15 inscriptions.

L

Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à vous joindre à nous.
Notre local est situé au sous-sol du centre communautaire au 1260,
rue St-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès. Merci de confirmer votre
présence en téléphonant au : 819 535-6483. Cette activité est rendue
possible grâce au soutien financier de L’Appui pour les proches
aidants d’aînés. Nous vous attendons en grand nombre. Au plaisir
de vous rencontrer. ◘
Christiane Caron,
Présidente - 819 535-6483

L

Pour débuter cette route, 2 équipes de 2 personnes bénévoles
(un chauffeur et un baladeur) sont nécessaires. Pour devenir bénévoles, téléphonez au : 819 378-6050 pour remplir le formulaire
d’inscription. ◘
Chantal Vanasse
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Organismes (suite)

Fondation services
de Santé Les Grès

L

a fondation Santé Les grès
a procédé, tel que prévu, au
tirage de l’œuvre du sculpteur
Gérard Pautel en décembre dernier. Mme Kathleen Lemire et
son conjoint M. Luc Bouthillier
(sur la photo) ont été les heureux
gagnants de la sculpture.

donation pour la fondation ainsi
qu’à M. Jose Estevan qui a été
l’instigateur de cette idée. Jose a
d’ailleurs pris en charge l’activité
dans son ensemble dont l’organisation et la coordination jusqu’au
tirage en présence de l’artiste.
Merci à Roger et à Jose.

Cette activité de financement a
été organisée grâce à M. Roger
Gaudreault, un ami de l’artiste
qui a pu obtenir cette œuvre en

Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui se sont procuré
des billets. Les fonds amassés
vont contribuer à la poursuite

dictée
FÉVRIER 2019
La terre en péril
(1ère partie)

Nous avons vu dans quel état l’être humain a mis la (planête planète). Nous avons lu dans les (journeaux - journaux) tous les
ravages qu’ont (causés - causées) les grosses industries autant
dans les régions dites (civilisées - civilicées) que dans les coins
les plus reculés.
Les (mamifères - mammifères) sont (percus - perçus) comme des
quantités (négligeables - négligables), les oiseaux sont décimés,
les (poisons - poissons) sont intoxiqués et la végétation a (vue - vu)
ses espèces dépérir sous les assauts répétés de certains investisseurs à
la morale douteuse. (Dépité - Dépités), les (autochtones - autoctones)
en sont réduits à regarder leur territoire s’effriter inexorablement.
Les corrections sont en page 27.
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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de la mission de la Fondation
Santé Les Grès.
Cet organisme a pour objectif
premier d’aider financièrement
des personnes n’ayant pas suffisamment de moyens pour
s’offrir des soins de santé

nécessaires. La fondation s’est
également donné pour mission
de promouvoir la santé et la
prévention des maladies par le
biais de l’éducation. ◘
Amina Chaffai

assemblée
générale annuelle

L

a Société Saint-Jean-Baptiste de St-Étienne-des-Grès tiendra
son assemblée générale annuelle le dimanche 10 février 2019 à
compter de 11 h 30 au sous-sol du Café du Marché. C’est donc une
invitation à tous les membres de la SSJB de St-Étienne-des-Grès.
Si vous êtes intéressés par la protection et la valorisation de la langue
française, par la protection et la valorisation de notre patrimoine et
par la souveraineté du Québec vous êtes les bienvenus. Vous pouvez
devenir membre sur place en achetant votre carte au coût de 12 $.
Un déjeuner-dîner (brunch) sera servi pour toute personne membre
qui participe à cette assemblée. Prière de confirmer votre présence

auprès de Marc Bournival : marc.bournival@cegeptr.qc.ca ou par
téléphone au 819 535-3298. Vous êtes les bienvenus! ◘
Marc Bournival,
Président SSJB Locale de St-Étienne-des-Grès

- a s se m b l é e g é n é r a le an nuelle dimanche 10 février 2019
au sous-sol du Café du Marché - 1 1 h 30

Centre d'éducation
populaire
Programmation FÉVRIER 2019
Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Massage pour bébé - Session hiver
Jeudis, 9 h 30, 5 ateliers
Début : dates à déterminer

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Atelier yoga
Tous les jeudis, 13 h
Coût : 7 $ / séance
Places limitées,
sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 20 février, 12 h
Coût : 3 $ / membre, 4 $ / non-membre
Places limitées,
sur réservation seulement

Café-conférence
Jeudi, 28 février, 9 h à 11 h 30
Thème :
Troubles alimentaires et image corporelle
Confirmez votre présence

Art-créatif
Vendredi, 8 février, 9 h à 12 h
Coût : 5 $ / personne
Thème :
Cadre en 3 dimensions « cage à oiseau »
Places limitées,
sur réservation seulement

Marchand de lunettes
Le Marchand de lunettes offre un service mobile en partenariat avec le communautaire.
Lunettes accessibles à tous, quel que soit votre style et votre budget.
Prenez rendez-vous en téléphonant au : 819 690-0242
Horaire :
Mercredi, 20 février, 10 h à 12 h 30

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
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ÉDITION

CARNAVAL D’HIVER 2019
Du Club Optimiste le Stéphanois
15-16 février 2019 au Parc des Grès
r
Vendredh (Oi 1uv5ertuférevdurie
Carnaval)
de 19 h à 22

Disco « black light »
au Centre communautaire
Admission 3$

févrierale)
Samedih1(J6ourn
ée famili
de 10 h à 16

• Balades en carrioles
• Hockey libre, patinage et glissade
• Jeux gonﬂables
• Structures sur neige
• Sports sur neige
• Hockey sur table
• Hot dog à 0,25$
• Tire sur neige
• Plusieurs autres surprises

Club Optimiste
Le Stéphanois
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Informations :
Frédéric Lamothe
819 299-3832 poste 3210

Organismes (suite)

LE NOËL DU PAUVRE et
LES PANIERS DE NOËL STÉPHANOIS
VOUS REMERCIENT

N

ous sommes heureux de
constater qu’à nouveau la
générosité et la solidarité des
stéphanois ont été au rendezvous pour soutenir les nôtres à
l’occasion du Noël du Pauvre.

la viande, montage des paniers,
participation au téléthon du Noël
du Pauvre, rencontre des demandeurs, visites à domicile à SaintThomas ou autres activités que
nécessite le Noël du Pauvre.

Merci à tous nos partenaires,
à tous nos donateurs ainsi qu’à
tous les bénévoles sans qui cette
œuvre ne pourrait se poursuivre et qui ont contribué à faire
de cette occasion de partage
une réussite. En effet quelques
45 bénévoles, sans compter
les 24 élèves de l’École AmiJoie-et-les-Grès, ont participé
à une étape ou à une autre de
la préparation des paniers de
Noël : achats, cueillette et tri
des denrées, cueillette de jouets,
préparation et emballage des
cadeaux, confection de pâtés à

Ce fût une expérience enrichissante de part et d’autre et
un plaisir pour les bénévoles
d’accompagner les élèves lors
de l’emballage des cadeaux et le
montage des paniers. Voyez-les
sur la photo, concentrés sur leur
travail lors de l’emballage de
cadeaux ainsi que leurs mines
réjouies lors du montage des
paniers.
Merci également au Conseil
municipal et à l’École AmiJoie-et-les-Grès, je pense en
particulier à mesdames Nancy

Correction
dictée
La terre en péril
planète - journaux - causés - civilisées
mammifères - perçus - négligeables - poissons - vu
Dépités - autochtones
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

Mignault, conseillère municipale
et Isabelle Héon, directrice de
l’école, pour la mise en œuvre

cadeaux fournis par l’Ouvroir
ou par des particuliers. De
plus, les bénéficiaires ont reçu
Photo - René Grenier

“ Quelques 45 bénévoles, sans compter les
24 élèves de l’École Ami-Joie-et-les-Grès,
ont participé. ”

du projet de vente de lumières
pour l’arbre de Noël offert par
M. Michel Paquette. Ce projet a
créé un engouement, augmenté
la visibilité du Noël du Pauvre
à Saint-Étienne et a fait bénéficier notre organisation d’une
aide supplémentaire de 2 312 $
qui nous a permis d’équilibrer
notre budget et de verser près de
7 000 $ d’aide en 2018.

des certificats cadeaux de
commerçants de Saint-Étienne
leur permettant de bonifier
leur épicerie pour le temps
des fêtes.

Nous avons aidé cette année
26 ménages de Saint-Étienne
et Saint-Thomas. Nous avons
été en mesure de leur distribuer
de très beaux paniers de Noël
constitués des achats de denrées alimentaires en plus d’une
vingtaine de caisses de denrées
reçues, des sacs de la guignolée,
des produits de toilette et des

Merci encore une fois pour votre
générosité! ◘

Le Noël du Pauvre est également
présent toute l’année via nos
communautés de St-Étienne et
St-Thomas pour de l’aide en cas
de difficultés particulières.

Andrée P. Bournival et
Mariette Gervais
Noël du Pauvre et
Paniers de Noël de
Saint-Étienne-des-Grès
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sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS

V

ous trouverez dans cet article les meilleures performances lors
des dernières activités de l’année 2018 ainsi que les meilleurs
résultats pour l’activité annuelle du 15 décembre dernier.
Étant donné le grand nombre d’excellentes performances
individuelles, on a dû laisser de côté certains résultats.

Pour les 9 et 16 décembre, les personnes suivantes se sont illustrées,
du côté masculin : Daniel Plourde 222/636, Jacques Lafontaine
213/559, Renald « Laser » Désaulniers avec un 216, Richard
Trudel 222/583, Paul Pellerin 224/617, Régis Boily 214/519 et
enfin, Robert Turcot, qui a inscrit le plus haut simple de l’année à
ce jour, 266/632. Du côté féminin, ces quilleuses se sont mises en
évidence : Louise Lafontaine 193/495, Sylvie Gélinas 185/522,
Nicole Bilodeau 150, Diane Guillemette 173/479, Dominique
Boucher 197/538 et Lise Gélinas avec un 191/476. Chez nos
substituts, soulignons le rendement de René Lupien 210/544,
Richard Lacombe 222/574. Félicitations à tout le monde!
L’équipe de Pierrette Pellerin domine le classement général des
équipes avec 82 points suivie de celle de René Gélinas et Lucie
Bellemare avec respectivement 72 et 66 points.
Concernant l’activité du 15 décembre les duos étaient formés de
l’équipe avec la plus grosse moyenne jumelée avec la plus petite.
Encore là, nous avons eu droit à des performances sublimes en abat
9 et je me dois donc de souligner que le minimum de celles-ci. Les
rendements suivants sont dignes de mention en commençant par
notre présidente Diane Désaulniers avec 278/674 suivie chez les
dames par Hélène Fournier 214, Louise Lafontaine 217/545, Lise
Gélinas 214/548 et Pierrette Caron avec 187/547. Du côté masculin,
Régis Boily a connu tout un après-midi avec des simples de 248/234
et un triple de 715. D’autres quilleurs ne sont pas en reste, les
Richard Trudel 263/655. Daniel Plourde 276, Guy Martin 240/665 et
Richard Lacombe 252. Les tandems suivants se sont démarqués au
total des quilles : Régis Boily/Robert Ouellet avec 1 333 quilles tombées suivis par ceux de Diane Désaulniers/Lucie Bellemare (1 265)
et Denis Gélinas/Daniel Ménard (1 245). Au meilleur carreau, les
équipes suivantes ont dominé leurs pairs : Richard Lacombe/Jacques
Lafontaine 235, Richard Trudel/Danny Carignan 234 et Régis Boily/
Robert Ouellet avec 233.

110, rue Principale, Saint-Boniface

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

Toutefois, les quilleuses régulières Manon Wellman et Diane Martel
avec leurs 106 en abat 9, n’avaient pas le compas dans l’œil, elles
se sont ainsi mérité les prix « Coco ». Gageons qu’elles oublieront
leurs déboires sur les plages de la République dominicaine très
bientôt. À condition qu’elles ne discutent pas de leurs performances
aux quilles... Mais j’en doute.
Merci à tous ceux/celles qui ont participé à cette activité qui a été
suivie d’une excellente fondue au restaurant Dit’Ally pour clore
l’année 2018 et espérant que beaucoup d’autres journées comme
celle-ci suivront dans les années futures. ◘
René Gélinas

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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- à surveiller au mois de février Dates

Évènements

Références

Février

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

Page 25

Lundi 4 février

Séance du conseil municipal.

Page 8

Vendredi 8 et
samedi 9 février

Inscriptions soccer saison 2019.

Page 28

Journée Mondiale des Malades.

Page 16

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

Page 25

Mercredi 13 février

Conférence sur l’Alzheimer.

Page 23

Jeudi 14 février

Joyeuse Saint-Valentin!

Dimanche 10 février

Karaoké de la Saint-Valentin.

Page 14

Ouverture du Carnaval d’hiver.

Page 26

Disco « Black Light ».

Page 26

Samedi 16 février

Journée familiale du Carnaval d’hiver.

Page 26

Lundi 25 février

Collecte des encombrants.

Page 9

Vendredi 15 février
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Sur la photo :
Rangée 1 : Nathalie Plante, Roxane St-Yves, Christine Roy, Geneviève Rouleau
Rangée 2 : Simon-Pier Goulet, Danielle Carbonneau, Joanie St-Yves, Marie-Christine Hudon, Keven St-Pierre Goulet, Janick Lafontaine, Alexis Detoc
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par Alexis Detoc, conseiller, Finances personnelles

SUIVEZ NOS
BLOGUEURS SUR

CDOM.CA

Aujourd’hui, je vais vous parler de ma super équipe!
Avant toute chose, il faut savoir que chaque membre de mon équipe est dédié à un groupe d’âge bien
défini, ce qui permet à chacun de se spécialiser sur les besoins et les enjeux propres à chaque groupe
d’âge.
Les conseillers jeunesse accompagnent les étudiants du secondaire, collégial, universitaire et aussi du
secteur professionnel (16-30 ans). Nos experts sont outillés pour guider les étudiants vers la réussite de
leurs études à travers différents programmes et avantages. En somme, vous recevez des conseils en
fonction de vos projets et de l’évolution de votre parcours de vie.
Tandis que les conseillers spécialisés pour les adultes en milieu de vie active accompagnent les jeunes
travailleurs et les jeunes couples avec des enfants (20-45 ans). C’est l’une des étapes les plus actives de
notre vie!
Nous serons là pour vous accompagner dans une gestion efficace de votre budget, pour élaborer avec
vous des stratégies d’épargne pour l’achat d’une première propriété ou encore pour les futures études de
vos enfants et pourquoi pas, pour commencer à planifier votre retraite.
Faire affaire avec un conseiller en milieu de vie active, c’est s’assurer de mener à bien ses projets de vie,
quels qu’ils soient!
À la Caisse de l’Ouest de la Mauricie, nous avons à cœur votre réussite financière et c’est pourquoi nos
conseillers sont spécialisés selon les grandes étapes de vie que vous vivez. N’hésitez pas à communiquer
avec nous.

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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Pour la St-Valentin, nous avons concocté
&hoix HQWUH menuVcompletV pour 2 personnes. CeODvous permettra de
profiter de chaque instant passé avec votre valentin(e) sans vous soucier du repas

Menu St-Valentin

Brie fondant érable et amandes
Choix 1 :

Choix 2 :

Viandes à fondue

Filet mignon

(250g chaFXQ: Poulet et bœuf)

Bouillon à fondue maison

(2 x 250g)

2 patates au four et légumes

2 patates au four
Salade verte

2 sauces à fondue

Sauce au poivre maison

Salade verte

45.99$

49.99$

Dessert : Mignon fromage extra-java
À l’achat d’un menu courez la chance
de gagner un certificat cadeau de 50$
de la Boucherie J-C Fortin
Sur réservation 3 jours à l’avance
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