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afÉas st-Étienne-des-grès Lise phaneuf 535-2452
afÉas st-thomas-de-Caxton thérèse Lesieur 376-0770
Âge d’or saint-Étienne Réjean aubry 535-3546
Âge d’or saint-thomas Liette Lamy 296-3285
al-anon salle communautaire lundi 20 h
Baseball mineur marcel Bournival 696-2536
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert 299-3859
Centre de la petite enfance marie-france Hamel 844-270-5055
Chorale gérard Bourassa 535-9820
Club optimiste
Comité pers. seules et malades CaB Laviolette 378-6050
Coop-santé Les grès danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge gilberte st-pierre 374-2774
développement et paix Caroline Young grenier 535-6170
École ami-Joie-et-des-grès france Beaudry 840-4322
Équipe de vie Communautaire (evC) andrée p. Bournival 535-3506
eurêka recherche sauvetage pierre vallée 535-7166
fondation services de santé Les grès José estevan 535-3035
Le stéphanois (journal) amina Chaffaï 299-3858
Ligue de quilles diane désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale steeve Blais 535-9154
maison du partage stéphanois georges Blais 534-3736
marguilliers saint-Étienne guy Lebrun 535-2411
mouvement scout 299-3832

poste 3214
Noël du pauvre andrée B. plourde 535-3506
o.m.Habitation 378-5438
ouvroir france samson 489-1298
paroisses catholiques paroisse de Notre-dame-de-l’alliance 

saint-Étienne-des-grès 
saint-thomas-de-Caxton

655-0190 
535-3116 
296-3875

premiers répondants Éric martel 448-6958
prévention suicide Ligne d’intervention

Ligne Jeunesse
379-9238
691-0818

Rosaire mensuel (comité marial) denyse Lampron 535-3174
service des loisirs ghislain dupont 371-7583
soccer marc pilon 299-3832 

poste 3219
société canadienne du cancer marcel mélançon 535-3707
société d’histoire saint-Étienne René duplessis 299-3832 

poste 3212
société st-Jean-Baptiste marc Bournival 535-3298
taekwon-do danielle pelissier 535-7166
viactive stéphanoise Lise phaneuf 535-2452
urgence 
info-santé

 911 
811

GaraGe
Duplessis mécanique
535-5535
JM Grenier auto
535-2067
S.R. Mécanique
535-2480
Garderie
Carmel la sauterelle
1-844-270-5055
immobilier
Nancy Aubry
373-7140
médecins
Clinique médicale Les Grès
535-6512
municipalité
Hôtel de ville
299-3832
notaire
Clermont Julie
535-5513
optométriste
Centre visuel Les Grès
535-6613
pharmacie
Daniel Deschênes
535-6500
services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M.
535-2018
transport excavation
Rolland Bouchard
535-2177
Steve Allard
996-0920

arpenteur-Géomètre
Brodeur L'Heureux Durocher
538-2515
Géomatique BLP
trois-Rivières · 378-7557 - shawinigan · 536-0833
boucherie
J.-C. Fortin
535-3114
chiropratique
Audrey Corriveau
535-9148
Jimmy Oser
saint-Étienne · 609-1582 - trois-Rivières · 375-8070
coiffure
Pose Coiffure - Chantal Béland
379-8328
couture
Diane Dostie
535-2697

dentiste
Marie-Claude Bonin
535-6868
dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995
535-9137
entretien ménaGer
Jacques Fortin
535-3685

épicerie
Marché Bonichoix
535-3115
esthétique
Esthétique Oasis
535-3703

ferme
Ferme Éthier
376-8062
fosses septiques
Claude Grenier
535-7100
Test-Eau-Sol
840-6777
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Nous 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 chan-
gerons 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 per-
sonnelles 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 der-
nier. 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. 

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 

pourrait remettre de la bonté dans 
le cœur des gens les plus durs, de la 
douceur dans les vies les plus ari-
des et surtout donner de la dignité 
à des êtres humains.

La compassion est ce moment de 
recul qui me ferait dire : « Com-
ment 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 

La compassion
pour 2019

ÉditoriaL  _  par amina chaffaï, présidente

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 cha-
rité sensorielle qui nous fait nous 
préoccuper de ceux qui traver-
sent des moments difficiles, ceux 
qui ne l’ont pas facile.

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 cou-
rage 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 

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 indif-
férence pour se protéger de la vue 
de leurs malheurs; on change de 
poste pour ne pas en être témoins. 
Les tendances de certains gou-
vernements 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! ◘

- le sommAire -

“ en se permettant d’être imparfait. ”

ÉdiToriAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 PAroisse eT communAuTÉs . . . .  15 Qui suis-je? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 cAlendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
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Vingt-troisième partie : 
Des Acadiens parmi nous

dans le recensement de  
1739, Yamachiche est  

associé aux fiefs environnants. 
ainsi on rapporte que grande  
et petite Yamachiche, ton-
nancour, Rivière-du-Loup et  
gatineau comptent ensemble une 
population de 415 habitants. 

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  

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’arpen- 
teur 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, 

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-

gent considérable d’acadiens 
venus des provinces britanniques 
de l’amérique, d’où ils avaient 
été brutalement dispersés par 
les ordres de Lawrence, gouver-
neur de la Nouvelle-Écosse ou 
l’acadie. plusieurs d’entre eux 
s’établirent dans le 3e Rang du 
fief Grosbois, voisin de la Sei-
gneurie de grandpré. Ce rang fut 

paul Landry, Bélony doucet, 
Jean-Baptiste trahan, Charles 
Landry, René Bellemare, domi-
nique 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 inté-
resser et captiver, par des exem-
ples concrets, près d’une cinquan-
taine de personnes ayant assisté à  
sa conférence sur la généalogie, 
le 21 novembre dernier, au Centre 
communautaire.

si HiEr
m’Était contÉ

sociÉtÉ d’HistoirE  _  par rené Duplessis, président

“ d’où ils avaient été brutalement dispersés 
par les ordres de lawrence, gouverneur de 
la nouvelle-Écosse. ”
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 
14 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 spé-
cialisé classe 1 (chauffeur) ». Cette classification inclut aussi la 

en cette fin d’année, je profite 
de l’occasion pour remercier 

de leur collaboration mes col-
lègues 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 édi-
tion, les prévisions budgétai-
res 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 accu-
mulé 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 : pro-
longement du réseau d’aqueduc 

nouvELLEs du
burEau municipaL

suite page 8

ensuite, j’aimerais remercier 
m. michel paquette, propriétaire 
de la sapinière de la mauricie, qui 
a fait don d’un sapin à la munici-
palité 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 com-
merces 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.

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

municipal jusqu’au secteur des 
grès; étude sur la problématique 
d’accumulation d’eau dans le sec-
teur des gouverneurs et rapport aux 
résidents; obtention de la confor-
mité de la refonte du plan d’urba-
nisme, 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 saint- 
thomas et nomination des sept sal-
les municipales en hommage à des 
personnes qui ont marqué l’histoire 
de saint-Étienne-des-grès.

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’ac-
tivité « Les carrioles chantées » a 
eu lieu, événement qui s’est tenu 
le 16 décembre dernier et qui a 
connu un vif succès. 

Enfin, je vous invite, Stéphanoises 
et stéphanois, à pratiquer des acti-
vités 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. ◘

Robert Landry,
maire

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.

mot
du mairE

La fiErtÉ d’innovEr
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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 entre- 

vues 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 sub-
vention 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 secrétaire-•	
trésorière dans lequel sont inscrits tous dons, marques d’hospi-
talité 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 8 juillet
4 février 5 août
4 mars 9 septembre
1er avril 7 octobre
6 mai 4 novembre
3 juin 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-Étienne-
des-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

La fiErtÉ d’innovEr (suitE)
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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-tréso-•	
rière 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 confor-
mité avec les dispositions du règlement 420-2013.

autorisation accordée à la directrice générale et secrétaire- •	
trésorière à verser aux huit (8) propriétaires admissibles, et dont 
l’achat a été fait en 2018, la subvention dans le cadre de la poli-
tique 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’as-
phalte 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 pro-
gramme 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’embellis- •	
sement pour tous les efforts qu’ils ont déployés depuis plu-
sieurs 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.

suite page 10

Séance extraordinaire du 17 décembre 2018

Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2019. en voici la présentation :
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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 suite page 13
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Horaire pour la période des fêtes 

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. 

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 terrasse-
ment. 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 travaux publics

Stationnement hivernal 

dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau 
routier, nous portons à votre attention certains problèmes rencon-
trés 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

Numéro d’urgence - Travaux publics 

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

prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la sûreté 
du québec, vous devez composer le : 9-1-1.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis,
directeur travaux publics

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

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

si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le constat, 
par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. un membre de la 
Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une évalua- 
tion d’odeur. si vous devez laisser un message téléphonique, il est 
important qu’il contienne les informations suivantes :

No1 - votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;

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

No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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- Horaire de la bibliotHèque -
dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

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

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

vendredi : 9 h 00 à 12 h 00

romans adultes
lA BoîTe de PAndore
BernArd WerBer

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?

documentaire adulte
le cluB des mAl ciTÉs
olivier niQueT

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 Lynch-
White a écrit à propos de ses espoirs, de ses décou-
vertes, 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. ◘

LEs nouvEautÉs
LittÉrairEs

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

visitE dEs 
pErsonnEs sEuLEs
ou maLadEs

grâce 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 bien-
faiteurs, 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

Le 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 aime-
raient 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 com-
munauté (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

une 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

2019, une année à découvrir et à enrichir. 
vos équipes de vie communautaire de saint-

thomas et de saint-Étienne, s’unissent pour sou-
haiter 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 : de saint-Étienne :
Mireille, Liette et Micheline Odette, Louise et Andrée

La catÉcHèsE mEiLLEurs vœux
dE bonnE annÉE

paroissE Et communautÉs
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Le 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.

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 volon-
taires 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 

maski
rÉcoLtE

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, 
d i rec t r ice  généra le  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 contac-
ter d’autres producteurs agri-
coles qui n’ont pu être rejoints 
cette année.

Bravo à nos producteurs locaux 
pour leur participation. ◘

René Grenier

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.

Volonté de partage
en somme, le succès de cette 
première année d’activités s’ex-
plique par la bonne collaboration 
entre les milieux scolaire, muni-

cipal, communautaire et agricole 
de la mRC maskinongé. Les 
membres du comité de démar-
rage (sadC mRC maskinongé, 
Ciusss mCq, le mapaq et la 
mRC de maskinongé) ont égale-
ment été d’une aide précieuse; les 

résultats ont démontré la volonté 
de tous à mettre en valeur les res-
sources locales existantes, ce qui 
a permis l’accomplissement d’un 
grand mouvement de partage et 
de solidarité.

rEportagEs

photo - René gRenieR
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Le 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.

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 organisa-
teurs regardent, pour la présentation de l’année 2019, à la pos- 
sibilité 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   

saLon
dE L’artisan

photos - René gRenieR
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mercredi le 21 novembre 
dernier, la société d’his-

toire tentait une expérience avec 
une conférence sur la généalo-
gie. Le conférencier, Normand 
Houde, a habilement démontré 
à la quarantaine de mordus en 
histoire de famille, ce qu’il fallait 

faire et aussi ne pas faire quand 
on veut établir notre arbre généa-
logique. 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, démogra-
phique et sociologique à partir 
d’archives manuscrites et de 

gÉnÉaLogiE
101.

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 com-
pléter; à grande ou à courte 
échelle. soyez certains que si 
vous commencez des recher-
ches, vous allez aimer en savoir 
de plus en plus sur vos ancê- 
tres. Ce sera un travail de  
détective qui débutera et pour 
se faire avec succès, plusieurs 
outils seront à votre disposition 
pour vos recherches. Commen-
cez 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

sources imprimées. C’est faire la 
connaissance de ses ancêtres. 

La généalogie se conjugue avec 
l’histoire; chacun de nos ancê-
tres prenait des décisions selon 
ses propres connaissances. La 
généalogie se conjugue avec la 

géographie; l’homme n’avait 
pas un grand contrôle sur la 
nature; les indigènes ont beau-
coup 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; beau-
coup d’échanges et de troc car 
l’argent était rare. La généalogie 
se conjugue avec la religion; cha-
que village était contrôlé par un 

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  

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 normale-
ment 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 

rEportagEs (suitE)

“ la généalogie est 
une histoire familiale 

vraie, réelle et ce 
n’est pas un roman; 

c’est le résultat d’ordre 
biographique, 

démographique... ”

photo - René gRenieR
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vous avez sans doute tous 
remarqué l’immense sapin 

garni de lumières à l’entrée prin-
cipale 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-Étienne-
des-grès étaient invités à illu-
miner ce grand sapin pour venir 
en aide aux familles dans le 
besoin, chaque don de 2 $ per-
mettant 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’annon-
cer, avec fierté, que le conseil 
municipal devenait partenaire 
de cette activité ayant toujours 
comme but principal, l’entraide 
aux plus démunis de notre  

iLLuminEr
nos fêtEs!

munications, de Ricardo morin, 
membre de notre conseil d’éta-
blissement scolaire, de mariette 
gervais et sylvie duval du 

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

communauté. monétairement,  
il n’en coûte rien comme inves-
tissement provenant des fonds 
communs si ce n’est l’inter-
vention physique de quelques 
employés municipaux pour  
l’installation ou le démontage 
de l’arbre.

Implication scolaire
de son côté, la directrice de 
l’école ami-Joie-et-des-grès, 
isabelle Héon, souhaitait met- 
tre à contribution nos élèves 
considérant que l’école est sou-
vent le cœur d’une commu-
nauté; il était donc tout naturel 
pour eux de s’investir dans 
cette belle cause de générosité. 
Nancy marcouiller a fait par-
ticiper ses élèves à la fabrica-
tion des paniers de Noël et de 
l’emballage des cadeaux, pour 
une troisième année consécu-
tive. en plus d’avoir dessiné 
un sapin géant sur papier pour 
encourager les élèves à partici- 
per au Noël du pauvre, ces jeu- 
nes 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.

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

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 Che-
min-du-Roy, gilles isabelle, 
commissaire et anne-marie 
Bellerose, responsable des com-

photo - 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 pas-
sant par le Jazz et le Swing, vous ne verrez plus l’être humain de la même 

manière 

 

 

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

Ouverture des portes à 18h 
 Spectacle à 19h30 

15$ 

Viens  boire  une tracteur en affichant 
tes couleurs de bel humain atypique.  

La  deuxième sera à moitié prix. 
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devenir 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, sur-
tout pour la conduite de camions 
de pompiers.

21 décembre 1998 : 
une date officielle
ayant déjà sa formation de 
chauffeur de camion classe 1, 
en plus d’être mécanicien auto-
mobile, voilà sa chance, sa porte 
d’entrée pour devenir membre de 
la brigade des pompiers volon-
taires, 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 stépha-
noise; cinq années s’écoulent et 
il devient officier, soit le poste 
de lieutenant, poste qu’il occupe 
toujours en 2018.

dEnis grEniEr,
20 ans aux incEndiEs

Avoir la flamme
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’accom-
plir 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 saint-
Étienne-des-grès, la députée 
fédérale Ruth ellen Brosseau 
lui a remis symboliquement sa 
médaille des 20 ans de recon-
naissance comme pompier 
volontaire; il devrait la recevoir 
officiellement en début de 2019 
puisque la demande est déjà faite 
au fédéral.

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

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 

trois-Rivières, à l’institut de 
protection contre les incendies du 
québec (ipiq) pour la reconnais-
sance des acquis de la mauricie. 
ii a toujours été appuyé et encou-
ragé 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 

stéphanois. stéphanie fait ses étu-
des en protection des incendies et 
depuis le 10 juillet 2006, elle est 
membre de la brigade des incen-
dies de la ville de trois-Rivières; 
elle a tout appris de son père, de la 

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.

fiErtÉ stÉpHanoisE

photo - jean-simon hubeRt
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depuis déjà plusieurs années, 
la consommation et l’achat 

d’alcool est permis pour les per-
sonnes 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 subs-
tances légales, sachez que vous 
devez tout de même respecter les 

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

une fois, si vous consommez 
à l’intérieur de votre appar-
tement, vous devrez utiliser 
votre bon jugement afin de 
ne pas nuire à votre voisinage 
avec les odeurs pouvant éma-
ner 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 can-
nabis, 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 

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 appar-
tement, la consommation de 
« pot », contrairement à l’alcool, 
peut causer des désagréments  
à vos voisins (odeur). encore  

des modifications à un bail de 
logement en cours.

Également, votre consommation 
d’alcool et/ou de cannabis est en 
mesure d’affecter votre consen-
tement 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 finan-
cier, 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 requi-
ses de consentir (consente- 
ment médical, achat de lunet-
tes, médicaments, achat d’une  
maison, etc.). 

en résumé, la légalisation  
implique une consommation 
intelligente et respectueuse, 
envers vous-même et la société. ◘

LEs substancEs
LÉgaLEs

paroLEs dE notairE  _  par me Julie clermont, notaire
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Retour sur la 96e photo

J’aimerais remercier gérard 
Levesques de nous avoir permis 

de revivre l’année scolaire 1960-
1961; c’était la 6e année du pri- 
maire de ces jeunes dont l’en-
seignante était madame Rita  
Beaulieu. 

merci beaucoup à Louis Lemire 
et Claude-Henri Rivard de leur 
participation.

97e photo
La 97e photo nous présente de 
jeunes garçons, au collège, dont 
l’enseignante était Claire milot; 
quelle est l’année scolaire? L’année 
de scolarité? vous reconnaissez-
vous?

quatre-vingt- 
dix-septième 

photo

- notes -
si vous  

possédez  
des photos  
et que vous  

a imeriez  
faire identif ier  
les personnages 
y apparaissant, 

faites- les  
moi parvenir  

et je les  
publ ierai  

dans votre  
journal  
local le  

stéphanois .  ◘

quatre-vingt-seizième 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.

Et dE
97... 

qui suis-jE?  _  par rené grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815
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on 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.

rôti dE dindE aux pommEs 
Et aux cannEbErgEs

les inGrÉdienTs

Rôti pour 6 à 8 portions
·   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 -

les ÉTAPes

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.

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.

passer le bouillon de cuisson au tamis; réserver. 

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.

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.

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

1

2

4

5

6

3

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. ◘

rEcEttEs santÉ dE mariEttE  _  par mariette gervais
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durant les dernières années, 
il y a eu plusieurs désastres 

naturels près de chez nous : des 
feux de forêt à fort mcmurray 

pErsonnE nE dEvrait êtrE
forcÉ dE fuir son foYEr

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 pres-
que 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 pré-
sente 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 atta-
qués, 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 réfu-
giée 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 vulné-
rables. par exemple au Bangla-
desh, en plus de construire des 

et un peu partout au Canada, 
des inondations au québec, des 
tornades à ottawa et gatineau, 
l’ouragan sandy au New Jersey, 

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, méga-
projets de développement, cau-
ses écologiques, économiques 
et politiques. Contrairement 
aux croyances populaires sou-
vent 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 sou-
liers 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 pro-
fondes 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

organismEs

noëL
du pauvrE

Comme chaque année, la population est sollicitée pour faire  
des dons lors de la période de Noël. 

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

photo - René gRenieR
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 parcourron

V

Merci de votre aide

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

Louveteaux et Louvettes (9-12 ans)

En collaboration avec l  et la

9
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unE rEncontrE sous
LE signE dE La dÉcouvErtE

Comme 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.

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 émo-
tions perturbatrices tout en per-
mettant d’améliorer le système 
immunitaire. ◘

Christiane Caron,
présidente,
819 535-6483

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

dictÉE
janviEr 2019

cLub 
optimistE.

Carnaval d’hiver

encore 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 ◘

David Chrétien 

-  q i  g on g  -
9 jAnvier 2019  -  19 h

cenTre communAuTAire

c'esT GrATuiT!

organismEs (suitE)
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Lundi 21 janvier 2019

Comme vous  l e  s avez  
sûrement, c’est le 21 janvier 

1948 que le drapeau du québec  
a été adopté par le gouvernement 
du québec sous le mandat de 

invitation
71ièmE annivErsairE

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. 

Nous remettrons également  
un drapeau du québec à mon-
sieur le maire et nous en profi-
terons pour faire tirer 2 prix de 

organismEs (suitE)

maurice duplessis et hissé pour 
la première fois sur la tour du 
parlement.

en commémoration de cet  
événement votre société saint-
Jean-Baptiste vous invite en  
collaboration avec le conseil 
municipal de st-Étienne-des-
grès 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.

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-  in v it a t i o n  -

21 jAnvier 2019  -  1 1  h 30

hôTel de ville

 NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS : DR JIMMY OSER 
                                   CHIROPRATICIEN 
        

                Déjà bien établi à Trois-Rivières 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 
 

          50 rue Jonette,       5760 boulevard Jean-XXIII, 
          St-Étienne-des-Grès     Trois-Rivières 
          G0X 2P0        G8Z 4B5 
          819 609-1582       819 375-8070    centre3r.com 
                   (sur rendez-vous seulement)          
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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

Nouveau à Sain-Étienne et Saint-Thomas

Le 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 per-
sonnes 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

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

corrEction
dictÉE
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La traditionnelle balade, organisée par le comité culturel dans les rues du village, à bord des carrioles chantantes était de retour 
le 16 décembre dernier. 

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

carrioLEs
cHantantEs

110, rue Principale, Saint-Boniface

photos - René gRenieR

organismEs (suitE)
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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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La LiguE dE
quiLLEs LEs grès

avant 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’ex-
cellentes 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 

sports

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

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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 janvier - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Janvier Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront 
lieu en janvier. Page 29

Mardi 1er janvier Bonne Année 2019!

Jeudi 3 janvier Réouverture du bureau municipal. Page 12

Lundi 7 janvier Portes ouvertes de Caroline Canan. Page 4

Mardi 8 janvier
Réouverture de la bibliothèque.

Début session de Qi Gong - méditation.

Page 14

Page 4

Mercredi 9 janvier
Information sur le Qi Gong à l’Afeas.

Portes ouvertes de Caroline Canan.

Page 27

Page 4

Samedi 12 janvier La grande ramasse (bouteil le et canette). Page 26

Lundi 14 janvier
Séance du conseil municipal.

Début session de Caroline Canan.

Page 12

Page 4

Lundi 21 janvier
Levée et salut au drapeau.

Début de la catéchèse.

Page 28

Page 15

Samedi 26 janvier Spectacle « De Bournival ». Page 20 

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   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 

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

Clientèle acceptée au sans rendez-vous : 
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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