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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

La compassion
pour 2019

N

ous avons profité de beaux
moments à Noël et nous
nous apprêtons à accueillir la
nouvelle année avec beaucoup
d’espérance et de rêves. Dans
quelques heures, nous ne changerons pas juste une page, mais
bien tout le calendrier. Encore une
fois, on trouve que le temps file
trop vite. On se promet de faire
mieux l’année prochaine. C’est
ainsi la vie, l’être humain cherche
naturellement à mieux faire.
Comme tout le monde, je
n’échappe pas à ce rituel. D’une
année à l’autre, je réfléchis à des
choses à changer, à améliorer, à
faire ou à refaire. Je me promets
de m’y atteler dès que le sapin
sera rendu au site de compostage.
Souvent, que dis-je, la plupart
du temps, cette liste demeure
virtuelle, par manque de temps,
d’engagement ou simplement
parce que c’était trop ambitieux.
À cet égard, et pour améliorer
mon palmarès de réalisations personnelles pour 2019, je me suis
forcée à ne mettre en avant qu’une
seule idée pour la nouvelle année
qui débutera. Quelque chose que
j’aurais pu mieux faire l’an dernier. Il y en a plusieurs, mais j’en
ai choisi une seule dont l’effet
sera bénéfique pour moi, qui se
reflétera sur mon entourage, et qui
pourrait avoir même une portée
universelle : la compassion.

Oui, l’an dernier, j’aurais pu faire
preuve de plus de compassion.
Vous savez, la vraie compassion
qui n’est ni de la pitié, ni de la
souffrance à la place de l’autre.
La compassion animée par la
bienveillance. Une sorte de charité sensorielle qui nous fait nous
préoccuper de ceux qui traversent des moments difficiles, ceux
qui ne l’ont pas facile.

bonté au lieu de la méchanceté
et le jugement. Combien de fois
a-t-on clamé à l’occasion d’une
mésaventure touchant un tiers :
« Il a couru après, il paie pour... et
plus encore. » On alimente ainsi
des commentaires négatifs ou des
préjugés, qui ne changent pas la
situation et qui ajoutent la peine
par-dessus le malheur. Un message
d’espoir et de compréhension

“ En se permettant d’être imparfait. ”
La compassion pour les autres
n’est pas prendre leurs problèmes
ou leur misère à leur place. C’est
une pensée, une émotion, un geste
qui donnera la chance à l’éprouvé
de traverser ses tourments avec
plus de dignité. Lui donner le courage inhérent au sentiment d’être
compris, à défaut d’être appuyé
ou accepté. Généralement, cela ne
change rien dans notre quotidien,
mais cela peut faire une différence
dans la vie de l’autre. Tenir la main
d’un malade ne le guérira pas,
mais cela lui conférera un moment
de tendresse et de douceur qui lui
fera oublier son mal, ne serait-ce
que pendant un instant.
La compassion peut se traduire
par des choses concrètes : un
changement d’attitude, de langage
pour répandre la douceur et la

pourrait remettre de la bonté dans
le cœur des gens les plus durs, de la
douceur dans les vies les plus arides et surtout donner de la dignité
à des êtres humains.
La compassion est ce moment de
recul qui me ferait dire : « Comment me sentirais-je si j’étais
dans sa situation? Si j’étais dans
ses souliers? Si j’étais sa famille,
ses parents, ses enfants? »
Il n’est pas nécessaire d’attendre
des grands malheurs pour avoir
de la compassion. La première
personne à en bénéficier devrait
être soi-même et nos proches. En
se permettant d’être imparfait et
en s’accordant de la tendresse, on
adoucit ainsi notre cœur et on en
laisse échapper les frustrations et
les ressentiments négatifs. Être

bon pour soi-même prépare à
être bon pour les autres. Nous le
faisons chaque jour sans y penser,
c’est juste de se conscientiser et de
l’élargir. La plus belle preuve : tous
les dons qu’on a faits pour aider
les familles stéphanoises moins
riches pour passer un bon Noël,
que ce soient des dons en argent ou
en temps. Eh oui! Il n’y a pas de
générosité sans compassion.
Celle-ci est plus difficile à
éprouver quand ces autres sont
des inconnus qui passent aux
nouvelles et qui sont affligés par
des guerres, des maladies ou des
drames. On s’impose une indifférence pour se protéger de la vue
de leurs malheurs; on change de
poste pour ne pas en être témoins.
Les tendances de certains gouvernements puissants ne sont
pas étrangères à ce sentiment de
détachement et d’indifférence.
Cependant, se préoccuper de ce
qui peut arriver, même aux autres
les plus lointains, est déjà un acte
de charité, voire de citoyenneté
humaine. Sur une si petite planète,
nos sorts sont pas mal tous reliés.
On a tous à l’intérieur de nous
ce sentiment de compassion.
C’est le moteur de la bonté et
de la générosité. Pour 2019,
mon engagement est de chasser
l’indifférence en lui opposant la
compassion. Et vous!
Bonne et heureuse année à tous! ◘
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ
Vingt-troisième partie :
Des Acadiens parmi nous

D

ans le recensement de
1739, Yamachiche est
associé aux fiefs environnants.
Ainsi on rapporte que Grande
et Petite Yamachiche, Tonnancour, Rivière-du-Loup et
Gatineau comptent ensemble une
population de 415 habitants.

défrichés, 2475 minots semés,
177 chevaux, 153 bœufs, 370
« jeune bétail », 280 vaches,
197 moutons et 480 cochons.
Le développement va donc
bon train.
Durant la période de 1765 à 1790,
la population d’Yamachiche s’est
accrue encore plus rapidement
parce que s’est ajouté un contin-

“ D’où ils avaient été brutalement dispersés

par les ordres de Lawrence, gouverneur de
la Nouvelle-Écosse. ”
Dans le recensement de 1765,
le premier sous la domination
anglaise, les renseignements
concernant Yamachiche nous
sont fournis séparément; 140
ménages pour une population
totale de 636 âmes. On peut
aussi noter les autres données
recueillies par ce recensement :
134 maisons, 7861 arpents

gent considérable d’Acadiens
venus des provinces britanniques
de l’Amérique, d’où ils avaient
été brutalement dispersés par
les ordres de Lawrence, gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou
l’Acadie. Plusieurs d’entre eux
s’établirent dans le 3e Rang du
fief Grosbois, voisin de la Seigneurie de Grandpré. Ce rang fut

nommé d’abord concession des
Acadiens, et plus tard, la Grande
Acadie. Un autre rang moins
long habité également par ces
nouveaux arrivants s’appelle la
Petite Acadie. Je donne la liste
des habitants de la Grande Cadie
telle que vérifiée par l’arpenteur Pierre Marcouiller le 7
novembre 1788. Certains y
reconnaîtront leur nom; il s’agit
très probablement de leurs
ancêtres.
« Je soussigné Pierre Marcouiller,
arpenteur juré, certifie que l’an
1788, le 7 novembre, à la requête
de tous les habitants cy-après
nommés, là étant à la Grande
Cadie Seigneurie de Pierre
Duchênes et d’autres Lesieur, j’ai
commencé à la ligne qui s’épare
au nord-est la terre d’Alexis au
Coingt (origine du nom Aucoin)
j’ai tiré un tres carré alant au
nord-est, sur lequel j’ai mesuré
3 arpents pour Joseph Tessier plus
3 arpents pour Pierre Leblanc...
Joseph Raimons, Jean Pellerin,

Paul Landry, Bélony Doucet,
Jean-Baptiste Trahan, Charles
Landry, René Bellemare, Dominique Leroy, Étienne Gris dit
Mélançon, Joseph Ébers. »
Addition heureuse que ces
Acadiens laborieux. Selon
R. Bellemare, « Entre ces deux
éléments d’origine française,
la fusion ne fut pas difficile.
Ils nous donnèrent des pères et
des mères semblables aux nôtres
sous tout rapport. » ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
P.S. : Un très grand merci à
M. Normand Houde qui a su intéresser et captiver, par des exemples concrets, près d’une cinquantaine de personnes ayant assisté à
sa conférence sur la généalogie,
le 21 novembre dernier, au Centre
communautaire.
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951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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La fierté d’innover

Mot
du Maire

E

n cette fin d’année, je profite
de l’occasion pour remercier
de leur collaboration mes collègues du conseil, toute l’équipe
municipale, ainsi que tous ceux
et celles qui, de près ou de loin,
participent au bien-être de notre
communauté.
Vous trouverez, dans cette édition, les prévisions budgétaires pour l’année 2019. Ainsi,
nous prévoyons investir plus de
7 500 000 $ dans l’amélioration
de notre réseau routier, de nos
bâtiments municipaux et de nos
infrastructures souterraines qui
font l’objet de différentes aides
financières totalisant environ
4 516 081 $, une appropriation de
248 000 $ dans le surplus accumulé non affecté et de 67 500 $
dans le fonds de roulement, ce qui
nous laisse moins de 2 668 419 $
en financement à long terme.
Aussi, j’aimerais vous relater les
projets concrétisés en 2018 : prolongement du réseau d’aqueduc

municipal jusqu’au secteur des
Grès; étude sur la problématique
d’accumulation d’eau dans le secteur des Gouverneurs et rapport aux
résidents; obtention de la conformité de la refonte du Plan d’urbanisme, du Règlement de zonage,
du Règlement de lotissement, du
Règlement administratif et du
Règlement de construction; mise
à niveau du panneau de contrôle à
la station de pompage du chemin
des Dalles; vente du terrain de
l’ancienne caserne/ancien garage
municipal pour la construction d’un
immeuble à condos; achat d’un
nouveau camion 10 roues pour
le déneigement; installation d’un
nouveau module de jeux pour les
enfants âgés entre 0 et 5 ans au parc
des Grès; réalisation d’un nouvel
aménagement paysager au parc
des Grès; amélioration du terrain
de soccer dans le secteur SaintThomas et nomination des sept salles municipales en hommage à des
personnes qui ont marqué l’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès.

Ensuite, j’aimerais remercier
M. Michel Paquette, propriétaire
de la Sapinière de la Mauricie, qui
a fait don d’un sapin à la municipalité afin de mettre en œuvre le
projet de « sapin illuminé », dans
le cadre du Noël du pauvre. 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.
Or, la vente d’ampoules a permis
d’amasser 2 312 $. C’est dans ce
contexte que j’aimerais remercier
tous les collaborateurs qui ont
œuvré de près ou de loin dans ce
projet, dont Mme Nancy Mignault,
qui a accepté de prendre en charge
le projet et qui l’a mené avec brio;
Mme Isabelle Héon, directrice
de l’école Ami-Joie-et-des-Grès,
ainsi que Mme Mariette Gervais,
représentante de l’organisation
locale du Noël du pauvre.

sement pour tous les efforts qu’ils
ont déployés depuis plusieurs
années afin que la municipalité
obtienne finalement le 4e fleuron
par la Corporation des fleurons du
Québec. Ce 4e fleuron témoigne
des efforts de tous pour embellir
la municipalité. J’aimerais aussi
féliciter le Comité culturel qui a
organisé, en collaboration avec le
Club Optimiste le Stéphanois, la
fête de Noël durant laquelle l’activité « Les carrioles chantées » a
eu lieu, événement qui s’est tenu
le 16 décembre dernier et qui a
connu un vif succès.

De plus, j’aimerais féliciter les
membres du Comité d’embellis-

Robert Landry,
Maire

Enfin, je vous invite, Stéphanoises
et Stéphanois, à pratiquer des activités en plein air et à profiter de vos
infrastructures hivernales et vous
souhaite, au nom de toute l’équipe
municipale, de joyeuses fêtes et
que la nouvelle année vous apporte
bonheur, santé et réalisation de vos
désirs les plus chers. ◘

Nouvelles du
bureau municipal
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
“14 Voici
novembre 2018 et de la séance ordinaire du 3 décembre 2018. Prenez note que la version intégrale des
procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
”
Séance extraordinaire du 14 novembre 2018
•

Embauche de M. Alain Rivard à titre de chauffeur occasionnel
pour le déneigement, saison 2018-2019, et ajout à la liste des
chauffeurs occasionnels affectés au déneigement. Il s’agit d’un
poste occasionnel sur appel et la classification est « ouvrier spécialisé classe 1 (chauffeur) ». Cette classification inclut aussi la

classe « journalier ». Advenant des besoins aux travaux publics
en général, cet ajout à la liste des chauffeurs occasionnels pourra
aussi être utilisé.
•

Acceptation, rétroactivement au 15 octobre 2018, de la
démission de monsieur Mario Désaulniers à titre de journalier
classe 1 saisonnier.
suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Autorisation accordée à la
directrice générale d’annoncer les
besoins d’embauche pour un poste de
journalier classe 1 saisonnier, à procéder,
avec le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les candidat(e)s et à présenter les
recommandations d’embauche au conseil municipal.
Séance ordinaire du 3 décembre 2018
•

Adoption du règlement numéro 449-2018 décrétant des travaux
de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire de la rue
Saint-Alphonse, incluant des travaux de voirie, comportant une
dépense de 418 200 $, l’appropriation d’un montant de 418 200 $
provenant du programme de la Taxe sur l’essence et un emprunt
n’excédant pas 418 200 $ financé à même la subvention du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, accordée
dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ).

•

Adoption du règlement numéro 451-2018 décrétant des travaux
de réfection du réseau d’aqueduc de la route des Pins et de la
rue Principale, incluant des travaux de voirie, comportant une
dépense de 479 800 $, l’appropriation d’un montant de 479 800 $
provenant du programme de la Taxe sur l’essence et un emprunt
n’excédant pas 479 800 $ financé entièrement à même la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
accordée dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

•

Avis de motion est donné par Gaëtan Léveillé que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement décrétant une
dépense et un emprunt pour la réfection (municipalisation) de
rues du secteur du Lac Robert (Christian, Guillemette et Jean),
et présente ledit projet de règlement.

•

Avis de motion est donné par Nancy Mignault que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement sur la gestion
contractuelle et abrogeant la Politique de gestion contractuelle,
version 2.0, et présente ledit projet de règlement.

•

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires par les sept (7)
membres du conseil municipal, conformément à l’article 357 de la
Loi sur les Élections et les Référendums dans les municipalités.

•

•

Dépôt du registre public par la Directrice générale et secrétairetrésorière dans lequel sont inscrits tous dons, marques d’hospitalité et autres avantages reçus par un élu, le tout conformément
à l’article 5.3 du Règlement numéro 412-3-2018, relativement
au Code d’éthique et de déontologie applicable aux élus de la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Aucune déclaration n’a
été reçue à ce jour.
Adoption du calendrier ci-après, relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal en 2019, qui se tiendront
les lundis suivants et qui débuteront à 19 h 30 :

14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

8 juillet
5 août
9 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre

•

Renouvellement du mandat des personnes suivantes, à titre de
membres du Comité consultatif d’urbanisme, pour une période
de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 :
M. Benoît Pratte et M. Pierre Beaudet.

•

Nomination de M. Claude Boisvert et M. René Lampron à titre de
membres du Comité consultatif d’urbanisme pour une période de
deux (2) ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

•

Décision du conseil de participer à l’Appel d’offres lancé par la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et décision de
bénéficier des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette
fin, d’y adhérer. Il est de plus résolu que la Directrice générale et
secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, soit autorisée à signer
une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat. Il
est aussi résolu que la Directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mme Nathalie Vallée, soit autorisée à requérir la réalisation, pour
le compte de la municipalité, de l’analyse d’opportunités et, le cas
échéant, de l’étude de faisabilité prévues à l’Appel d’offres. Il est
également résolu que la Directrice générale et secrétaire-trésorière
ou toute personne qu’elle désigne soit autorisée à transmettre tout
document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à
être signée avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.

•

Entente avec Transport adapté et collectif des Chenaux
conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2019
par le ministère des Transports du Québec, lesquelles sont
annexées à la présente pour en faire partie comme si elles étaient
ici au long reproduites; que le budget total pour la 30e année
d’opération est estimé à 317 830 $, le coût estimé pour le transport
adapté est de 260 830 $ et que la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès autorise, à même le fonds d’administration générale,
le versement d’une subvention à Transport adapté & collectif
des Chenaux au montant de 10 675 $ pour une période d’un an,
soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

•

Refus devant la proposition d’une nouvelle grille tarifaire des
activités de loisirs de la Ville de Trois-Rivières et maintien du
principe d’utilisateur-payeur. Il est de plus résolu qu’une copie
certifiée conforme de la présente résolution soit transmise, afin de
les informer de la position du conseil municipal : à la Ville de
Trois-Rivières; Les municipalités concernées; Monsieur Simon
Allaire, député de Maskinongé; Monsieur Jean Boulet, Ministre
de la région.

•

Retrait du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès de la
police d’assurance de la municipalité, à titre d’assuré additionnel,
lors du prochain renouvellement annuel de la police d’assurance,
le 31 décembre 2018.
suite page 9
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•

Approbation de la radiation des créances jugées irrécouvrables
totalisant 1 605,06 $, incluant les frais d’intérêts et de pénalité,
en date du 3 décembre 2018.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire-trésorière à verser aux cinq (5) propriétaires admissibles ayant réalisé
les travaux en 2018 les subventions relatives aux remplacements de
toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit, en conformité avec les dispositions du règlement 420-2013.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétairetrésorière à verser aux huit (8) propriétaires admissibles, et dont
l’achat a été fait en 2018, la subvention dans le cadre de la Politique établissant un programme d’aide financière pour l’achat
de couches lavables.

•

Approbation des dépenses de 33 806,93 $ pour les travaux
d’amélioration exécutés, soit le drainage pluvial de la rue
Anselme-Bourassa et de la Place du Moulin, le rapiéçage d’asphalte de diverses rues et la réfection du fossé sur le boulevard
de la Gabelle; les travaux ont été exécutés conformément aux
présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la
municipalité.

•

Octroi du contrat pour la location de conteneurs et la collecte de
déchets aux Serres Savoura St-Étienne inc. à Services Matrec
inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 134 484 $,
avant taxes.

•

Octroi à l’entreprise 9261-0096 Québec inc. du contrat pour le
déneigement du conteneur au Rang des Grès, pour un montant
de 480 $, avant taxes.

•

Autorisation accordée pour la vente du terrain de l’ancien
garage/ancienne caserne, lot 6 079 262 (ancien lot 4 827 971)
du cadastre du Québec, à David Bourassa et Martin Lefebvre,
au prix de 80 000 $, pour le projet d’immeuble à condos. Il est
aussi résolu que tous les frais notariés et d’arpentage reliés à

cette cession soient 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 cession.
•

Approbation du projet de monsieur René Lamy auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), soit d’autoriser le lotissement et l’aliénation par
René Lamy à Ferme Denis et Louise Lamy inc. d’une parcelle
du lot 2 545 306, d’une superficie de 1 043,90 mètres carrés,
afin de régulariser l’empiétement d’une partie d’un bâtiment
agricole (poulailler) érigé sur le lot 2 545 305 du cadastre du
Québec appartenant à Ferme Denis et Louise Lamy inc.

•

Appui donné à la demande de dérogation mineure déposée par
madame Ginette Dion concernant le lot 2 545 532 du cadastre
du Québec, situé dans la zone RU-03, à l’effet d’autoriser la
régularisation de l’implantation du bâtiment principal sis au 631,
4e Rang, avec une marge avant minimale de 7,08 mètres et une
marge latérale minimale donnant sur rue de 6,67 mètres.

•

Autorisation accordée au Directeur des Loisirs, Frédéric
Lamothe, à déposer, pour et au nom de la municipalité,
une demande de subvention salariale dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2019, pour les postes de sept
(7) moniteurs du camp de jour.

•

Attribution, à compter du 3 décembre 2018, du poste de
journalier classe 1 saisonnier à temps partiel à monsieur Alain
Rivard. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus
à la convention collective en vigueur pour ce poste.

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement pour tous les efforts qu’ils ont déployés depuis plusieurs années et qui ont été récompensés par la Corporation
des fleurons du Québec qui leur a remis le 4e Fleuron qui
témoigne des efforts de tous pour embellir la municipalité.

Séance extraordinaire du 17 décembre 2018
Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2019. En voici la présentation :

suite page 10
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La fierté d’innover (suite)
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La fierté d’innover (suite)

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

14 janvier

6 mai

9 septembre

4 février

3 juin

7 octobre

4 mars

8 juillet

4 novembre

1er avril

5 août

2 décembre

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

Numéro d’urgence - Travaux publics

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du lundi
24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement pour le congé des
Fêtes. Nous serons donc de retour le jeudi 3 janvier 2019.

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.

Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m. a.
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. ◘

Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté
du Québec, vous devez composer le : 9-1-1.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

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. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

Stationnement hivernal
Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau
routier, nous portons à votre attention certains problèmes rencontrés en lien avec le stationnement des véhicules dans les rues de la
municipalité.
Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et
le stationnement stipule, à l’article 8, 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. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté
du Québec ont pour mandat de faire respecter ce règlement.
Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons
dans le but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics
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Bibliothèque _

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

les nouveautés
littéraires
Romans adultes

Documentaire adulte

La boîte de Pandore

Le club des mal cités

Bernard Werber

Olivier Niquet

René Toledano, professeur d’histoire, assiste à un
spectacle d’hypnose au cours duquel il est choisi
dans le public pour participer à une séance. Il se
retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et
se demande s’il peut influer sur les événements. Il fait alors deux
découvertes : d’une part ce qu’il a vécu dans d’autres vies peut influer
sur ce qu’il vit dans le présent et, d’autre part, il a la possibilité de
connaître l’Histoire passée en revenant comme bon lui semble dans
ses précédentes vies. Dès lors, René a accès à sa mémoire cachée.
Un nouveau défi se pose à lui : peut-il changer le cours de l’Histoire?

La chorale des dames de Chilbury
Jennifer Ryan
Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale.
Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury,
invite les femmes du village à transgresser le
décret du pasteur fermant la chorale en l’absence
d’hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la
plus belle fille des environs, sa petite sœur, une réfugiée juive et
une sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le chant.

Maman est partie chercher du lait
Maude Goyer
En couple avec Jean-Michel, maman de deux enfants
et journaliste quand ils lui en laissent le temps,
Isabelle tente de garder la tête hors de l’eau. Et puis,
un jour, elle en a assez. Elle plaque tout et prend la
route sans but précis. Durant cette fugue, elle dressera le bilan des
dernières années et devra, ultimement, faire un choix. Mais lequel?
Où Isabelle a-t-elle merdé? À qui la faute? Pourquoi n’arrive-t-elle
pas à lâcher prise, jamais?

- 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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Après le succès du recueil de citations sportives
Dans mon livre à moi, Olivier Niquet revient avec
« Le club des mal cités », une collection de plus
de 400 citations du monde de la politique, l’autre
sport national des Québecois! La politique est le lieu de nombreux
dérapages linguistiques dont le potentiel comique est indéniable.
« Le club des mal cités » s’attaque autant à l’enflure verbale que
provoque la joute politique qu’à la langue de bois, toujours dans un
mode humoristique, accessible et non partisan. Ce livre ravira les
mordus de politique, séduira les amoureux de la langue, et fera rire
tout le monde, peu importe leurs allégeances.

Faut que je te parle
Debbie Lynch-White
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Debbie LynchWhite a écrit à propos de ses espoirs, de ses découvertes, de ses déceptions.
C’est ainsi qu’elle a accepté, avec beaucoup
d’humilité, de partager ses réflexions. S’adressant
directement au lecteur, elle s’exprime sur son corps de Viking,
sur l’amitié et l’amour, sur le fait d’être la dernière d’une lignée et
sur sa « madamisation ». Elle rend aussi hommage à quelques
proches et interpelle Mark Zuckerberg. Elle prend position et
nous dit d’entrée de jeu : « On a tous nos opinions. Les miennes
valent ce qu’elles valent, mais si elles suscitent des discussions
intéressantes autour de la machine à café au bureau le lundi matin,
ou si elles aident des gens à n’importe quel niveau, ben ma job
sera faite. »

Bonne et heureuse année 2019
La bibliothèque rouvrira ses portes le mardi 8 janvier 2019 toujours
avec le même horaire. ◘

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

La catéchèse

U

ne quarantaine de jeunes des communautés de Saint-Étienne
et de Saint-Thomas ont complété leur première session de
catéchèse menant aux sacrements du pardon de l’eucharistie et de
la confirmation. Quelques-uns, pour leur part viennent pour mieux
connaître Jésus.
La prochaine session débutera dans la semaine du 21 janvier et la
dernière dans la semaine du 18 mars 2019.

La première communion aura lieu le 5 mai 2019 aux messes
régulières de Saint-Étienne et de Saint-Thomas célébrées par
l’Abbé François Doucet.
La confirmation aura lieu le vendredi 26 avril 2019 avec Mgr
Luc Bouchard. Vous êtes invités à venir partager ces événements
avec nos jeunes. ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale

Meilleurs vœux
de Bonne Année
2

019, une année à découvrir et à enrichir.
Vos équipes de vie communautaire de SaintThomas et de Saint-Étienne, s’unissent pour souhaiter à chacune et chacun de vous une heureuse
nouvelle année. Que 2019 qui débute, vous apporte
la santé, la joie, la paix et plein de belles choses à
partager en famille et entre amis. Et que Dieu vous
bénisse tout au long de cette année. ◘
Vos ÉVC, de Saint-Thomas :
Mireille, Liette et Micheline

de Saint-Étienne :
Odette, Louise et Andrée

BOUTIQUE O

VISITE DES
PERSONNES seules
OU MALADES

G

L

râce à vous tous, nous avons connu une année bien remplie.
Votre générosité toujours aussi fidèle nous a permis de redonner
au centuple.
Le tirage de cadeaux de Noël nous a permis de fraterniser avec
nos habitués.
De partage en partage, ces gens sont devenus nos amis, nos familles,
nos voisins, nos arrivants, nos gens de différentes communautés.
Ce succès m’amène à vous réciter ma petite prière de fin d’année :
« Merci Jésus pour la belle année que j’ai passée; bénis nos bienfaiteurs, bénis nos bénéficiaires, bénis tous les bénévoles, donne
nous la santé pour continuer et garde-nous dans ta paix et dans
ton amour. Merci et Bonne Année Jésus, ainsi qu’à vous tous et
toutes! »
Paix, amour, bonheur, lumière et joie dans vos cœurs et sur toute
la terre. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la fabrique

e 11 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 11 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
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Reportages

Maski
Récolte

L

e 13 novembre dernier avait
lieu une conférence de presse
du programme Maski en forme
à la ferme Éthier dans le but de
dévoiler les résultats d’un projet
pilote, soit Maski Récolte, dont
le principal objectif est de réduire
le gaspillage alimentaire.

l’autre moitié de la récolte a été
acheminée à divers organismes
pour en faire la transformation;
certains de ces aliments ont
servi pour compléter des repas
à certains jeunes d’âge scolaire
au primaire.

cipal, communautaire et agricole
de la MRC Maskinongé. Les
membres du comité de démarrage (SADC MRC Maskinongé,
CIUSSS MCQ, le MAPAQ et la
MRC de Maskinongé) ont également été d’une aide précieuse; les
Photo - René Grenier

Participation locale
Parmi les producteurs maraîchers
de la MRC Maskinongé, deux
fermes de notre municipalité ont
participé à cette activité : la ferme
Éthier et la ferme La Cueille. De
la mi-septembre à la fin-octobre,
1 396 kg de fruits et légumes y
ont été récupérés. Pour cueillir ces
aliments, 48 citoyens bénévoles
se sont engagés et portés volontaires pour mettre les mains à la
terre, dont des retraités, des jeunes
adultes et de jeunes enfants.
Une fois la cueillette terminée,
les bénévoles repartaient avec
un sac d’aliments frais à faire
découvrir à leurs proches; puis

En plus de la responsable de cette
activité et chargée du projet,
Audrey Larochelle, stagiaire
pour faire une maîtrise en gestion
de l’environnement, on pouvait
noter la présence de la députée
fédérale Ruth Ellen Brosseau,
du nouveau député provincial
Simon Allaire, de Suzy Paquin,
agente de développement Maski
en forme, de Julie Lemieux,
directrice générale de la
SADC ainsi que de Gaëtan
Léveillé, représentant du maire
de Saint-Étienne-des-Grès.

Projet 2019
Pour l’an prochain, on se propose
de débuter en juillet et de contacter d’autres producteurs agricoles qui n’ont pu être rejoints
cette année.

Volonté de partage
En somme, le succès de cette
première année d’activités s’explique par la bonne collaboration
entre les milieux scolaire, muni-
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résultats ont démontré la volonté
de tous à mettre en valeur les ressources locales existantes, ce qui
a permis l’accomplissement d’un
grand mouvement de partage et
de solidarité.

Bravo à nos producteurs locaux
pour leur participation. ◘
René Grenier

Salon
de l’artisan

L

e centre d’éducation populaire (CEP) tenait son 3e salon de
l’artisan à la salle communautaire; les responsables du Cep
étaient enthousiasmés de l’intérêt apporté au salon en voyant la
participation de la population.

Photos - René Grenier

Recrutement
Afin d’attirer des artisans à participer, les responsables y sont
allés avec le bouche à oreilles, de la publicité sur Facebook et en
contactant directement certains artisans. C’est ainsi que 54 tables
d’artisans ont été réservées en 2018 en comparaison de 36 en 2017;
pour satisfaire à la demande, le salon de l’artisan était présenté à la
salle Jules Bellemare ainsi qu’à la salle de l’Âge d’or. Le salon a
permis de présenter 16 nouveautés en 2018. Du tricot aux instruments
de musique, de la culture de produits maraîchers aux créations avec
le bois, de la confection de bijoux jusqu’aux produits d’érablières.

Record de visiteurs
De plus, leur but était de dépasser les 514 personnes qui ont visité
le salon en 2017; ce fut réalisé avec 578 visiteurs. Ce salon de
l’artisan prend de l’ampleur d’année en année et les organisateurs regardent, pour la présentation de l’année 2019, à la possibilité de prolonger sur une 2e journée le salon suite à la demande
de plusieurs artisans.
Plusieurs artisans de l’extérieur de notre municipalité étaient
présents pour l’activité 2018; la région de la Mauricie était bien
représentée avec la participation d’artisans de plusieurs municipalités
environnantes.
Selon les commentaires entendus ou lus, tous étaient ravis de cette
édition 2018; il faut visiter pour réaliser tout ce qui peut être créé
à base de peu de matériaux.
Bravo et félicitations aux responsables du CEP. ◘
René Grenier
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Reportages (suite)

Généalogie
101.

M

ercredi le 21 novembre
dernier, la Société d’histoire tentait une expérience avec
une conférence sur la généalogie. Le conférencier, Normand
Houde, a habilement démontré
à la quarantaine de mordus en
histoire de famille, ce qu’il fallait

sources imprimées. C’est faire la
connaissance de ses ancêtres.
La généalogie se conjugue avec
l’histoire; chacun de nos ancêtres prenait des décisions selon
ses propres connaissances. La
généalogie se conjugue avec la

trio de notables : curé, notaire et
médecin et souvent c’était le curé
qui tentait de tout contrôler.

Attention aux pièges
Vos recherches dépendront
de l’énergie que vous voulez
bien y mettre; la base de la

Photo - René Grenier

“ La généalogie est

une histoire familiale
vraie, réelle et ce
n’est pas un roman;
c’est le résultat d’ordre
biographique,
démographique... ”
faire et aussi ne pas faire quand
on veut établir notre arbre généalogique. Voici en résumé ce qu’il
a conseillé.

Qu’est-ce que la
généalogie?
La généalogie est une histoire
familiale vraie, réelle et ce n’est
pas un roman; c’est le résultat
d’ordre biographique, démographique et sociologique à partir
d’archives manuscrites et de

géographie; l’homme n’avait
pas un grand contrôle sur la
nature; les indigènes ont beaucoup appris aux blancs. La
généalogie se conjugue avec la
sociologie; l’entraide était très
importante dans un village dans
lequel régnait une hiérarchie
plutôt stricte. La généalogie se
conjugue avec l’économie; beaucoup d’échanges et de troc car
l’argent était rare. La généalogie
se conjugue avec la religion; chaque village était contrôlé par un

généalogie, c’est la filiation
agnatique, c’est-à-dire, de fils
en père, la filiation utérine,
de fille en mère et la filiation
totale, c’est-à-dire, une suite
de générations par deux lignes
directes issues d’une même
personne. On retrouve normalement deux types de généalogie :
l’ascendante et la descendante;
l’ascendante est la plus courante
et la plus facile à exécuter car
elle démarre du probant, le point
de départ d’une personne nous

permettant d’établir entre dix
et quinze générations pour un
ancêtre arrivé au Canada sous le
Régime français. La généalogie
descendante est déconseillée
car ardue et compliquée, d’où
risque de se perdre en cours de
chemin.

Tout dépend de vous
À vous de choisir quel genre de
généalogie vous désirez compléter; à grande ou à courte
échelle. Soyez certains que si
vous commencez des recherches, vous allez aimer en savoir
de plus en plus sur vos ancêtres. Ce sera un travail de
détective qui débutera et pour
se faire avec succès, plusieurs
outils seront à votre disposition
pour vos recherches. Commencez par interroger vos proches,
vos voisins; intéressez-vous aux
vieilles photos dans les boîtes
de carton de vos grands-parents;
scrutez des documents, des
registres, des archives, des livres,
des journaux, Internet, etc.
Bonne généalogie et bonne
chance dans vos recherches. ◘
René Grenier
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Illuminer
nos Fêtes!

V

ous avez sans doute tous
remarqué l’immense sapin
garni de lumières à l’entrée principale de notre municipalité, sur
le terrain du centre de services
de notre caisse. Le but principal
de l’installation de ce sapin était
de favoriser la cueillette de dons
au Noël du pauvre 2018.
Les citoyens de Saint-Étiennedes-Grès étaient invités à illuminer ce grand sapin pour venir
en aide aux familles dans le
besoin, chaque don de 2 $ permettant d’installer une lumière
additionnelle dans l’arbre.

Initiative
Partant de l’initiative de Michel
Paquette, propriétaire d’une
sapinière, désirant remettre un
sapin géant à la Municipalité,
cette dernière s’est associée avec
l’école Ami-Joie-et-des-Grès et
quelques commerçants de chez
nous afin de poser un geste de
générosité et d’entraide.
Lors de la conférence de presse
du 23 novembre, le maire Robert
Landry était heureux d’annoncer, avec Fierté, que le conseil
municipal devenait partenaire
de cette activité ayant toujours
comme but principal, l’entraide
aux plus démunis de notre

communauté. Monétairement,
il n’en coûte rien comme investissement provenant des fonds
communs si ce n’est l’intervention physique de quelques
employés municipaux pour
l’installation ou le démontage
de l’arbre.

Responsabilité
Nancy Mignault s’était empressée
de prendre la responsabilité de
l’activité; elle a contacté rapi-

munications, de Ricardo Morin,
membre de notre conseil d’établissement scolaire, de Mariette
Gervais et Sylvie Duval du
Photo - René Grenier

Implication scolaire
De son côté, la directrice de
l’école Ami-Joie-et-des-Grès,
Isabelle Héon, souhaitait mettre à contribution nos élèves
considérant que l’école est souvent le cœur d’une communauté; il était donc tout naturel
pour eux de s’investir dans
cette belle cause de générosité.
Nancy Marcouiller a fait participer ses élèves à la fabrication des paniers de Noël et de
l’emballage des cadeaux, pour
une troisième année consécutive. En plus d’avoir dessiné
un sapin géant sur papier pour
encourager les élèves à participer au Noël du Pauvre, ces jeunes étudiantes ont dessiné
d’autres sapins sur papier pour
installer dans les commerces;
je dis elles, car aucun garçon
des classes de 5e et 6e années
n’ont participé à cet événement,
la participation scolaire étant
volontaire.
dement la nouvelle directrice
d’école et voilà, tout pouvait
démarrer. En quelques jours
seulement, tout était prêt pour
la présentation du projet lors de
la conférence de presse. Notons
la présence de nos représentants
de la commission scolaire Chemin-du-Roy, Gilles Isabelle,
commissaire et Anne-Marie
Bellerose, responsable des com-

comité du Noël du Pauvre, de
Sylvie Désaulniers, directrice
générale de la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie et de
deux dirigeants stéphanois de la
caisse, Martine Fortin et René J
Lemire. Quel beau projet!
Un événement à reproduire l’an
prochain. ◘
René Grenier
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L’Hiver musical du Café du Marché!

Soirée humaine 26 Janv. 2018

De Bornival
De Bornival est un duo composé de Jeanne Ayotte-Bournival à la flûte et
aux percussions et de Mathilde Ayotte-Bournival au violoncelle et à la
voix.
Homo Sapiens est un spectacle audio-visuel du groupe De Bornival. Dans
cette création, les deux artistes nous montrent leurs visions de l’être
humain en alternant littérature et musique. Du Classique au Rock en passant par le Jazz et le Swing, vous ne verrez plus l’être humain de la même
manière
Viens boire une tracteur en affichant
tes couleurs de bel humain atypique.
La deuxième sera à moitié prix.
Billets en vente au Café du Marché et sur lepointdevente.com

Ouverture des portes à 18h
Spectacle à 19h30

15$
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Fierté Stéphanoise

Denis Grenier,
20 ans aux incendies

D

evenir pompier volontaire
à l’âge de 38 ans, est-ce la
réalisation d’un rêve ou est-ce un
parcours normal de la vie?
Toujours en est-il qu’à l’automne
1997, Denis Grenier rencontre
le responsable des pompiers
volontaires du temps, Michel
St-Pierre qui lui confie qu’il
aimerait bien avoir une personne
d’expérience, de confiance, surtout pour la conduite de camions
de pompiers.

La passion d’un pompier
Pour se qualifier, il a dû travailler
fort : diverses formations les
soirs et les fins de semaines, à
la caserne locale, au CEGEP de

stéphanois. Stéphanie fait ses études en protection des incendies et
depuis le 10 juillet 2006, elle est
membre de la brigade des incendies de la ville de Trois-Rivières;
elle a tout appris de son père, de la
Photo - jean-simon hubert

Il mentionne que tant qu’il aura
cette petite flamme intérieure qui
le stimule, ce sera sa Fierté d’être
un pompier et de sécuriser ses
concitoyens. Son travail actuel lui
permet cette flexibilité d’accomplir ce qui semble toujours l’avoir
illuminé et il est toujours aussi actif
même à l’aube de ses 60 ans.
Lors de son passage à SaintÉtienne-des-Grès, la députée
fédérale Ruth Ellen Brosseau
lui a remis symboliquement sa
médaille des 20 ans de reconnaissance comme pompier
volontaire; il devrait la recevoir
officiellement en début de 2019
puisque la demande est déjà faite
au fédéral.

21 décembre 1998 :
une date officielle
Ayant déjà sa formation de
chauffeur de camion classe 1,
en plus d’être mécanicien automobile, voilà sa chance, sa porte
d’entrée pour devenir membre de
la brigade des pompiers volontaires, bénévoles à cette période.
En décembre 1997, il est accepté
et devient pompier bénévole en
incendie. Le 21 décembre 1998,
c’est la date officielle de son
entrée dans la troupe stéphanoise; cinq années s’écoulent et
il devient officier, soit le poste
de lieutenant, poste qu’il occupe
toujours en 2018.

Avoir la flamme

Trois-Rivières, à l’Institut de
protection contre les incendies du
Québec (IPIQ) pour la reconnaissance des acquis de la Mauricie.
II a toujours été appuyé et encouragé par son épouse Carmen.
Il a tellement aimé ses années
d’expérience au sein de la brigade
de pompiers qu’il a transmis sa
flamme à sa fille Stéphanie et
en 2002, celle-ci fait son entrée
parmi les pompiers volontaires

base en sécurité incendie jusqu’à
la conduite d’un camion-citerne :
quelle Fierté pour un père!
Les fonctions de Denis ne sont
pas différentes de celles des
autres pompiers : répondre aux
appels, travailler en caserne
selon l’horaire établi, enseigner
la prévention aux Stéphanois(es),
assister aux événements spéciaux
de la municipalité, etc.

Denis : « Tu es la Fierté de toute
la famille Grenier et merci de
ton implication à veiller sur
nous tous. »
Et je profite de l’occasion pour
remercier la troupe de nos
pompiers stéphanois qui nous
protègent en tout temps. ◘
Ton frère,
René Grenier
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Paroles de notaire _

par Me Julie Clermont, notaire

LES SUBSTANCES
LÉGALES

D

epuis déjà plusieurs années,
la consommation et l’achat
d’alcool est permis pour les personnes âgées de plus de 18 ans.
Depuis cet automne, l’achat et
la consommation de marijuana
(le « pot ») est également légal
pour les personnes ayant plus
de 18 ans.
Mais, cette légalité a-t’elle ses
limites?
D’abord, malgré que l’alcool
et la marijuana soient des substances légales, sachez que vous
devez tout de même respecter les

règles et normes de civilité et de
vie en société. Par exemple, si
vous faites une réception chez
vous, votre consommation ne
doit pas nuire ou déranger de
façon abusive votre voisinage.
Si vous désirez continuer votre
« party », dépasser les heures
acceptables de bruit en société,
ayez la diligence de le faire à
l’intérieur de votre résidence.
Si vous demeurez en appartement, la consommation de
« pot », contrairement à l’alcool,
peut causer des désagréments
à vos voisins (odeur). Encore

une fois, si vous consommez
à l’intérieur de votre appartement, vous devrez utiliser
votre bon jugement afin de
ne pas nuire à votre voisinage
avec les odeurs pouvant émaner de votre consommation. À
titre d’exemple, si votre voisin
consiste en une famille ayant de
jeunes enfants, on se doute que
le respect des enfants sera votre
priorité.
Par ailleurs, sachez qu’un locateur
aura le droit, quant aux nouveaux
baux à être signés, d’interdire
la consommation de cannabis
dans les appartements. En ce qui
a trait aux baux déjà signés et en
vigueur, l’article 107 de la « Loi
encadrant le cannabis » prévoit
que le locateur doit transmettre
au locataire, un avis décrivant
l’interdiction de fumer du cannabis, et ce, dans les 90 jours
suivant le 17 octobre 2018.
Ainsi, le locateur doit avoir
expédié son avis avant le 15
janvier 2019 s’il désire apporter

des modifications à un bail de
logement en cours.
Également, votre consommation
d’alcool et/ou de cannabis est en
mesure d’affecter votre consentement et votre réflexion. Ainsi,
advenant que vous ayez un
rendez-vous vous concernant
personnellement avec, à titre
d’exemple, un médecin, dentiste,
notaire, avocat, conseiller financier, comptable, etc., sachez que
cette personne sera en droit de
refuser votre consultation, votre
autorisation ou votre signature
si elle considère que vous
n’avez pas les capacités requises de consentir (consentement médical, achat de lunettes, médicaments, achat d’une
maison, etc.).
En résumé, la légalisation
implique une consommation
intelligente et respectueuse,
envers vous-même et la société. ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

Et de
97...
Retour sur la 96e photo

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

quatrevingt-seizième
photo

J

’aimerais remercier Gérard
Levesques de nous avoir permis
de revivre l’année scolaire 19601961; c’était la 6e année du primaire de ces jeunes dont l’enseignante était madame Rita
Beaulieu.
Merci beaucoup à Louis Lemire
et Claude-Henri Rivard de leur
participation.

97e photo
La 97 e photo nous présente de
jeunes garçons, au collège, dont
l’enseignante était Claire Milot;
quelle est l’année scolaire? L’année
de scolarité? Vous reconnaissezvous?

quatre-vingtdix-septième
photo

Contactez-moi selon les données ci-dessous. Merci à Pierre Boisvert d’avoir permis à madame Milot de me contacter
pour me transmettre cette photo. Nous avons les initiales de chaque jeune mais pas les noms; alors, permettez à toute
la population stéphanoise de vous reconnaître.

- notes -

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

par Mariette Gervais

Rôti de dinde aux pommes
et aux canneberges

O

n apprécie les repas traditionnels du temps des fêtes bien que parfois cela devient lourd. Puis-je vous suggérer pour votre petite famille
ou pour une réception, un mets plus léger sans avoir le trouble de décongeler et de cuire la dinde complète. Voici ma suggestion du
jour de l’An : un rôti de dinde aux pommes et aux canneberges.

les Ingrédients

les Étapes

Rôti pour 6 à 8 portions

1

·
·
·
·
·
·

Dans une casserole, chauffer 1 c. à soupe de beurre et l’huile.
Y saisir le rôti de dinde à feu moyen-élevé jusqu’à ce que
tous les côtés soient dorés. Poivrer. Incorporer le bouillon de
poulet et saupoudrer d’herbes séchées.

2

Préchauffer le four à 300°F. Couvrir et cuire au four environ
1 h 40. À la sortie du four, mettre le rôti dans une assiette
chaude et couvrir de papier d’aluminium; réserver.

3

Passer le bouillon de cuisson au tamis; réserver.

4

Dans la casserole, faire fondre le beurre; y ajouter les échalottes
et le sucre. Cuire à feu moyennement élevé jusqu’à ce que les
échalottes commencent à dorer. Ajouter les pommes, colorer
légèrement. Ajouter les canneberges et le sirop d’érable,
porter à ébullition et laisser mijoter 2 minutes.

5

Ajouter le bouillon de cuisson tamisé à la sauce (environ
2 tasses). Porter à ébullition et cuire quelques minutes.
Baisser le feu, ajouter la fécule de maïs diluée et remuer
jusqu’à épaississement léger, environ 5 minutes.
Poivrer. Ajuster l’assaisonnement.

6

Pour servir, trancher le rôti et napper de sauce aux pommes et
canneberges.

1 cuil. à soupe de beurre
1 cuil. à soupe d’huile canola
1 rôti de poitrine de dinde désossé de 4 livres non farci
1 ½ tasses de bouillon de poulet Knor ou Cambpell’s
1 c. à thé du mélange d’herbes séchées : thym, persil, ciboulette
½ c. à thé de grains de poivre concassé

Sauce
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 c. à soupe de beurre
2 échalottes françaises, hachées finement
½ cuil. à thé de sucre
2 pommes vertes ou gala,
pelées et coupées chacune en 6 quartiers
½ tasse de canneberges séchées
1 cuil. à table de sirop d’érable
½ tasse de crème 15 % à cuisson
1 c. à thé de fécule de maïs diluée dans ½ tasse d’eau
Bouillon de cuisson passé au tamis

- trucs et astuces -

Délicieux avec un gratin de purée de pommes de terre et un légume vert. Vin suggéré, un vin doux tel que Pinot gris ou Pinot noir. ◘
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Organismes

PERSONNE NE DEVRAIT ÊTRE
FORCÉ DE FUIR SON FOYER

D

urant les dernières années,
il y a eu plusieurs désastres
naturels près de chez nous : des
feux de forêt à Fort McMurray

et un peu partout au Canada,
des inondations au Québec, des
tornades à Ottawa et Gatineau,
l’ouragan Sandy au New Jersey,

Noël
du pauvre

C

omme chaque année, la population est sollicitée pour faire
des dons lors de la période de Noël.
Photo - René Grenier

Grâce à la générosité des Stéphanois et au travail acharné de
quelques bénévoles, le comité du Noël du pauvre, une somme
de 2 312 $ a été remise pour adoucir; le temps des fêtes pour des
familles de Saint-Étienne-des-Grès. En leur nom, merci! ◘
Amina Chaffaï
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et j’en passe beaucoup. Dans
tous ces événements, il y a eu
des centaines et des milliers de
personnes déplacées. Certains
ont pu retourner chez eux presque tout de suite, d’autres ont
dû attendre des mois, d’autres
encore ont dû déménager pour de
bon. Par la télévision nous avons
suivi de près tous ces drames
qui ont touché nos cœurs et nos
portefeuilles. Ce n’est pas facile
voir toutes ces souffrances.
Cette année Développement et
Paix-Caritas Canada nous présente trois exemples de familles
qui ont été obligées de fuir leur
maison. La famille Hossein a fui
la Birmanie (Myanmar) parce
que l’armée a ouvert le feu sur
son village. Les enfants étaient
terrorisés ayant peur d’être attaqués, torturés ou brûlés. Au
terme d’un dangereux périple,
ils ont trouvé refuge dans le
plus grand camp de réfugiés au
monde au Bangladesh. Patience,
une agricultrice du Nigéria, a été
forcée de quitter sa terre après
qu’une explosion du puits de
pétrole ait rempli l’air de résidus
toxiques et ait pollué l’eau. Elle
réside désormais avec ses enfants
dans un village voisin en rêvant
de pouvoir rentrer chez elle.
Aysha est une Syrienne réfugiée au Liban depuis 2012. La
guerre entre le régime syrien et
l’armée syrienne libre a rendu la
vie quotidienne impossible dans
son village.
Développement et Paix avec ses
partenaires Caritas de chacun des
pays mentionnés, ont à cœur de
faire ce qui est nécessaire pour
soutenir ces personnes vulnérables. Par exemple au Bangladesh, en plus de construire des

abris temporaires, des points
d’eau potable, des latrines et des
espaces de douche sécuritaires
pour les femmes et les filles,
ils distribuent de kits d’hygiène
et sensibilisent les réfugiés à
l’enjeu lié à la protection.
Les causes de la migration sont
multiples et complexes : conflits
armés, persécution basée sur
l’ethnie, la religion, l’opinion
politique, la nationalité, mégaprojets de développement, causes écologiques, économiques
et politiques. Contrairement
aux croyances populaires souvent véhiculées par les médias
sociaux, en 2016 le Canada
n’a accueilli que 1.7 % des 3,4
millions de nouveaux réfugiés.
85 % des personnes réfugiées se
trouvent dans les pays les plus
pauvres de la planète. Il est si
facile de se mettre dans les souliers de nos voisins proches qui
souffrent. Il est parfois difficile
de voir les vrais visages de ceux
qui sont plus éloignés.
Cette année Développement et
Paix propose une carte postale
à envoyer au Premier ministre,
lui demandant de faire plus
pour s’attaquer aux causes profondes de la migration forcée,
d’appuyer des organisations
citoyennes qui promeuvent la
paix, la démocratie et les droits
humains, et d’investir davantage
dans des solutions diplomatiques
et pacifiques aux conflits armés.
Personne ne devrait être forcé de
fuir son foyer.
Pour signer cette carte :
devp.org ressources campagne
d’éducation 2018. ◘
Caroline Young
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Merci de votre aide

,OHVWSRVVLEOHG·LQVFULUHYRVHQIDQWVHQWRXWWHPSV

Téléphone : 819-299-3832 Poste 3214 (messagerie vocale)
Courriel : VFRXWLVPHOHVJUHV#KRWPDLOFRP

Louveteaux et Louvettes (9-12 ans)

En collaboration avec lh
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et la

Organismes (suite)

Une rencontre sous
le signe de la découverte

C

omme le dossier d’étude à
l’Afeas cette année porte
sur la qualité de vie des femmes
et qu’on ne peut aborder ce
sujet sans parler de santé, nous
avons sollicité Madame Sylvie
Harvey, passionnée de Qi Gong
pour qu’elle nous renseigne sur
ce sujet.

C’est ainsi que, lors de notre
rencontre de mercredi 9 janvier
à 19 heures, Sylvie Harvey
nous entretiendra de ce qu’est
le Qi Gong et son impact sur
la santé. Si le goût vous prend
de vous joindre à nous, notre
local est situé au sous-sol du
centre communautaire, 1260 rue
St-Alphonse et c’est gratuit.

CLUB
OPTIMISTE.
Carnaval d’hiver

E

ncore cet hiver, nous organisons le carnaval Optimiste. Celui-ci
se tiendra les 15 et 16 février prochains. Pour cette édition, nous
jumelons les thématiques sportive et familiale en une seule journée.
La disco se tiendra le vendredi soir à la salle communautaire, et le
samedi sera la journée sportive et familiale au parc des Grès. Il y
aura donc plusieurs belles activités pour tous les goûts, nous vous
y attendons en grand nombre.

Cours de danse Country
Les cours de danse country reprendront à la fin du moins de
janvier. Pour vous y inscrire, veuillez contacter France Garceau au :
819 668-2129.

Retour sur les activités de décembre
Merci d’avoir participé au dîner de Noël. Nous sommes heureux
d’avoir collaboré avec le comité culturel, avec la municipalité et avec
la Société St-Jean Baptiste pour la réussite de cette belle activité.
De plus, nous sommes bien heureux d’avoir participé au défilé de
l’OTJ St-Paulin le 9 décembre dernier. Merci à cette organisation
de nous avoir invités.
Nous sommes toujours bien ouverts à collaborer avec vous. Vous êtes
bienvenus dans le Club Optimiste. Suivez notre page Facebook :
@ClubOptimisteLeStephanoisSTEDG ◘

Le Qi Gong est une gymnastique
lente utilisant le mouvement,
la respiration et l’attention afin
de renforcer et d’assouplir le
corps et l’esprit. Ces pratiques
améliorent la fluidification des
liquides et diminuent les émotions perturbatrices tout en permettant d’améliorer le système
immunitaire. ◘

Christiane Caron,
Présidente,
819 535-6483

- q i g on g 9 janvier 2019 - 19 h
centre communautaire
C'est gratuit!

dictée
janvier 2019
Nouvel an
Au douzième (coup - coups) de minuit, le 31 décembre, on ne
s’(enbrasse - embrasse) plus, on ne s’(enlace - enlase) plus, on ne
se souhaite plus bonne année, enfin pas de suite.
On préfère prendre son téléphone portable pour (envoyer - envoyé)
plein de SMS qui n’arriveront de toute (facon - façon) pas
rapidement étant (donné - donner) l’(engeorgement - engorgement)
des (résaux - réseaux).
Mais nous préférons vous offrir des vœux d’amour, d’affection,
d’espérance, plein de (bisous - bisoux) et de (calins - câlins).
Les corrections sont en page 29.
Merci de votre belle collaboration!
Bonne et heureuse année 2019! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

David Chrétien
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INVITATION
71ième anniversaire
Lundi 21 janvier 2019

C

omme vous le savez
sûrement, c’est le 21 janvier
1948 que le drapeau du Québec
a été adopté par le gouvernement
du Québec sous le mandat de

- in vitat i on 21 janvier 2019 - 11 h 30
hôtel de ville

Maurice Duplessis et hissé pour
la première fois sur la tour du
parlement.
En commémoration de cet
événement votre Société SaintJean-Baptiste vous invite en
collaboration avec le conseil
municipal de St-Étienne-desGrès à participer à la levée et
salut au drapeau du Québec qui
se tiendra lundi le 21 janvier
à compter de 11 h 30 à l’hôtel
de ville.

Après la levée et salut au
drapeau vous êtes invités à
prendre un café accompagné de
petites bouchées à la salle Luc
Pellerin de l’hôtel de ville, le
tout agrémenté de chansons
québécoises interprétées par
madame Lisette Richard et
monsieur Jean Tétreault.

présence, des bons d’achat de
25 $ à la librairie Poirier.
C’est une invitation à vous
joindre à nous. Vous êtes les
bienvenus. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale
St-Étienne-des-Grès

Nous remettrons également
un drapeau du Québec à monsieur le maire et nous en profiterons pour faire tirer 2 prix de

NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

DR JIMMY OSER
CHIROPRATICIEN

Déjà bien établi à Trois-Rivières

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

(sur rendez-vous seulement)
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5760 boulevard Jean-XXIII,
Trois-Rivières
G8Z 4B5
819 375-8070 centre3r.com

Centre d'éducation
populaire
Programmation JANVIER 2019

Veuillez prendre note que nos activités reprendront dès mardi, 8 janvier 2019
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

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

Café-conférence
Jeudi, 31 janvier, 9 h 30 à 11 h 30
(Thème : Qi Gong et méditation)
Confirmez votre présence

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

Repas communautaires
Mercredi, 23 janvier, 12 h
Coût : 3 $ / membre, 4 $ / non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 11 janvier, 9 h à 12 h - Coût : 5 $ / personne
(Support mural pour les clés) - Places limitées, sur réservation seulement
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

Popote
roulante
CORRECTION
dictée
Nouvel an
coup - embrasse - enlace - envoyer - façon - donné
engorgement - réseaux - bisous - câlins
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

Nouveau à Sain-Étienne et Saint-Thomas

L

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. 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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carrioles
chantantes

L

a traditionnelle balade, organisée par le comité culturel dans les rues du village, à bord des carrioles chantantes était de retour
le 16 décembre dernier.
Photos - René Grenier

Le père Noël, entouré de petits lutins enchantés et heureux,
a parcouru les rues du village en chantant de merveilleux
cantiques de Noël, accompagné par une chorale d’amateurs qui
ont fait le bonheur des petits et des grands.
Ce personnage magique a fait fureur comme à son habitude et
la température clémente a permis aux enfants et à leurs parents
de profiter de cette belle tradition et de plein d’autres activités
et de cadeaux.
Une belle journée pour lancer les festivités de Noël dans notre
communauté. ◘
Amina Chaffaï

110, rue Principale, Saint-Boniface

Journal Le Stéphanois · Janvier 2019 · 31

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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sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS

A

vant de débuter mon article mensuel, j’aimerais, au nom de
notre Présidente Diane Désaulniers ainsi qu’à celui de tous les
membres de notre ligue de quilles, souhaiter une bonne année 2019
à tous les employés du journal Le Stéphanois ainsi qu’à tous leurs
lecteurs et lectrices! J’espère que tous nos quilleurs ont passé d’excellentes fêtes et qu’ils seront de retour, le 6 janvier en très grande
forme, la tourtière bien digérée. Nous avons été témoins de plusieurs
excellentes performances durant la période du 4 novembre au
2 décembre dernière. Bien sûr, il y en a eu de moins bonnes mais j’ai
promis à Robert Ouellet de ne pas en parler dans mon article parce
qu’il me faut au minimum trois chiffres pour pouvoir le mentionner.
Il faut garder un certain décorum!
Chez les dames, Sylvie Gélinas s’est surpassée avec un excellent
237/551 et je ne peux passer outre les résultats suivants :
Dominique Boucher 219, France Bertrand 142, Manon Wellman
192/520, Lucie Bellemare 207/512, Pierrette Caron 189/452,
Pierrette Pellerin 192/541, Louise Lafontaine 178/468, Nicole
Bilodeau 144 et Diane Désaulniers avec un 201/487.
Chez les hommes, Daniel Plourde a été en feu durant cette période
avec plusieurs excellentes performances dont 245/647, Guy Martin a

jmgrenier.com

connu une soirée remarquable également avec un 255/583. D’autres
se sont également imposés dont Denis Gélinas 190/483, Michel
Bilodeau 182/488, Renald Désaulniers 192/480, Gilles Dufresne
221/511, Pierre Plourde 203/591, Paul Pellerin 220/604, Michel
Huot 189/512, Jacques Lafontaine 226/546, Robert Turcot 226/626,
Richard Trudel 238/584, Normand Bordeleau 217/554, Yves Boisvert
193/486 sans oublier Robert Ouellet avec son 186/482.
Chez nos substituts, Claude Déry 201/530, Jonathan Quessy 152,
René Lupien 191/491 se sont signalés. Toujours chez ce groupe,
notons la performance de Jolan Boisvert qui a réussi à obtenir
84 quilles de plus que sa moyenne sur le total de son triple.
La particularité de cette intervention est que Jolan est un jeune
autiste et il se débrouille fort bien aux quilles. L’auteur de ces lignes
et son épouse Lise étant eux-mêmes grands-parents de deux jeunes
autistes, nous tenions à le souligner car nous savons que ce n’est pas
toujours évident car chaque cas est unique et qu’il faut beaucoup
de travail et d’efforts individuels pour y arriver. Félicitations à toi,
Jolan, la ligue compte sur toi! ◘
René Gélinas

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

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

Journal Le Stéphanois · Janvier 2019 · 33

- à surveiller au mois de janvier Dates

Évènements

Références

Janvier

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

Page 29

Mardi 1 er janvier

Bonne Année 2019!

Jeudi 3 janvier

Réouverture du bureau municipal.

Page 12

Lundi 7 janvier

Portes ouvertes de Caroline Canan.

Page 4

Réouverture de la bibliothèque.

Page 14

Début session de Qi Gong - méditation.

Page 4

Information sur le Qi Gong à l’Afeas.

Page 27

Portes ouvertes de Caroline Canan.

Page 4

La grande ramasse (bouteille et canette).

Page 26

Séance du conseil municipal.

Page 12

Début session de Caroline Canan.

Page 4

Levée et salut au drapeau.

Page 28

Début de la catéchèse.

Page 15

Spectacle « De Bournival ».

Page 20

Mardi 8 janvier

Mercredi 9 janvier
Samedi 12 janvier
Lundi 14 janvier

Lundi 21 janvier
Samedi 26 janvier

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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