Mai 2019 - Vol. 41 - No 5

819 299-3858 - lestephanois@cgocable.ca - www.lestephanois.ca

e
c
u
o
D
s
è
r
T
e
n
U
te Jolie Fête à
!
s
n
a
m
a
s
e
M
l
s
e
Tout

PAS
NE MANQUEZO
EN PAGE N 23
...
ST-ÉTIENNE
!
SE RAMASSE

Josée Bourassa

Daniel Fortin

Une étoile est née ‒ Page N 16

Ses évasions de bonheur ‒ Page No 18

o

Duplessis Mécanique 25 ans d’expertise
1081, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
819 535-5535 à votre service !

ORGANISMES
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or Saint-Étienne
Âge d’Or Saint-Thomas
Al-anon
Baseball mineur
Centre d’éducation populaire
Centre de la petite enfance
Chorale
Club Optimiste
Comité pers. seules et malades
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Équipe de Vie Communautaire (EVC)
Eurêka recherche sauvetage
Fondation services de santé Les Grès
Le Stéphanois (journal)
Ligue de quilles
Ligue de balle amicale
Marguilliers Saint-Étienne
Mouvement Scout
Noël du pauvre
O.M.Habitation
Ouvroir
Paroisses catholiques
Premiers répondants
Prévention suicide
Rosaire mensuel (comité marial)
Service des loisirs
Soccer
Société canadienne du cancer
Société d’histoire Saint-Étienne
Société St-Jean-Baptiste
Taekwon-do
Viactive Stéphanoise
Urgence
Info-santé

Christiane Caron
Thérèse Lesieur
Réjean Aubry
Liette Lamy
Salle communautaire lundi
Marcel Bournival
Claudia Boisvert
Marie-France Hamel
Gérard Bourassa

ANNONCEURS ANNUELS
535-6483
376-0770
535-3546
296-3285
20 h
696-2536
299-3859
844-270-5055
535-9820

CAB Laviolette
Danielle Carbonneau
Gilberte St-Pierre
Caroline Young Grenier
France Beaudry
Andrée P. Bournival
Pierre Vallée
José Estevan
Amina Chaffaï
Diane Désaulniers
Steeve Blais
Guy Lebrun

378-6050
695-1025
374-2774
535-6170
840-4322
535-3506
535-7166
535-3035
299-3858
535-7197
535-9154
535-2411
299-3832
Poste 3214
Andrée B. Plourde
535-3506
378-5438
France Samson
489-1298
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance 655-0190
Saint-Étienne-des-Grès
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton
296-3875
Éric Martel
448-6958
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Denyse Lampron
535-3174
Ghislain Dupont
371-7583
Marc Pilon
299-3832
Poste 3219
Marcel Mélançon
535-3707
René Duplessis
299-3832
Poste 3212
Marc Bournival
535-3298
Danielle Pelissier
535-7166
Lise Phaneuf
535-2452
911
811

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Brodeur L'Heureux Durocher
538-2515
Géomatique BLP
Trois-Rivières · 378-7557 - Shawinigan · 536-0833
BOUCHERIE

J.-C. Fortin
535-3114

GARAGE

Duplessis mécanique
535-5535
JM Grenier auto
535-2067
S.R. Mécanique
535-2480
IMMOBILIER

Nancy Aubry
373-7140

CAFÉ-RESTAURANT

Café du Marché
655-0344

MÉDECINS

Clinique médicale Les Grès
535-6512

CHIROPRATIQUE

Audrey Corriveau
535-9148

MUNICIPALITÉ

COIFFURE

Pose Coiffure - Chantal Béland
379-8328
COUTURE

Diane Dostie
535-2697

Hôtel de ville
299-3832
NOTAIRE

Clermont Julie
535-5513
OPTOMÉTRISTE

DENTISTE

Marie-Claude Bonin
535-6868
DÉPANNEUR

Dépanneur Boisvert 1995
535-9137
ÉPICERIE

Marché Bonichoix
535-3115

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

Les Entreprises Steve Allard
996-0920
Rolland Bouchard
535-2177

ESTHÉTIQUE

Esthétique Oasis
535-3703
FERME

Ferme Éthier
376-8062
FOSSES SEPTIQUES

Claude Grenier
535-7100
Test-Eau-Sol
840-6777

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente :		
Vice-présidente :		
Secrétaire :		
Trésorier :		
Administratrice :		
Administrateur :
Administrateur :		

- date de tombée -

TEXTES ET ANNONCES AU PLUS TARD LE 7 DU MOIS
Soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

PRODUCTION

ABONNEMENT ANNUEL PAR LA POSTE : 42 $
Publicité payable avec la commande
Tarifs 2019
Année
6 mois
1 mois
1 page

193mm x 254mm

½ page

193mm x 125mm

⅓ page

193mm x 83mm

¼ page

H : 193mm x 63mm
V : 95mm x 130mm

Carte d’affaires
95mm x 50mm

Amina Chaffai
Julie Clermont
René-J. Lemire
Claude Granger
Marie-Ève Magny

1 235 $

825 $

185 $

755 $

500 $

110 $

530 $

350 $

80 $

430 $

290 $

65 $

Coordination : 		
Amina Chaffai - 266-4451
Direction graphique :
Suzanne Boulanger
Correction :		
Louise Lacroix
Publicité, vente :		
Amina Chaffai
Distribution :		
Georges Blais
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté | jjmcote@gmail.com

RÉDACTION
Comité :
René-J. Lemire, Julie Clermont, Amina Chaffai
Chroniqueurs :
Denis Boisvert
Julie Clermont
René Duplessis
Marie-Pierre Bournival

Amina Chaffai
René Grenier
Charles-Mathieu Lachaume

2 000 copies
Le Stéphanois inc., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : Modoc | Infographie : zyfora
Journal membre de

Le Stéphanois reçoit le support de

Reporter : René Grenier - 535-2815

285 $

195 $

45 $

Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à des frais supplémentaires
déterminés selon la complexité du changement demandé

2 · Journal Le Stéphanois · Mai 2019

Collaborateurs(trices) au présent numéro : Marc Bournival, David Chrétien, Hélène Cornellier, Jean-René Duplessis,
Véronique Flibotte, Roger Gaudreau, René Gélinas, Louise Germain, Daniel Isabelle, Louise Lacroix, Robert Landry,
Caroline Laroche, Louise, Odette et Andrée, Geneviève Massicotte, Andrée P. Bournival, Henriette St-Pierre, Nathalie Vallée

ÉDITORIAL _

par Amina Chaffaï, présidente

MERCI
MAMAN
L

orsque l’on pense à notre
maman, quel est le mot qui
nous vient à l’esprit le premier :
« amour ». De toute évidence,
à cette question, la réponse est
unanime. Indépendamment de
la façon dont on le dit, des mots
équivalents ou synonymes, des
adjectifs ou qualificatifs dont on
l’enrobe, c’est tout simplement,
l’amour.
Certains le qualifient d’amour
inconditionnel, moi je le crois
absolu. Il va de soi, sans efforts,
sans questionnement, sans préparation. On ne se prépare pas
à aimer son bébé; on l’aime tout
court, et ce, dès le moment où
l’on sait qu’on le porte.
Nos mères nous protègent à
tout âge. Elles nous ont fait
traverser la rue, nous ont pris la
main dans les jeux et manèges,
nous ont tenus dans leurs bras au
passage d’un animal menaçant,
nous ont conseillés pour nos
fréquentations, nos relations,
nos carrières.
La mienne, qui est à des milliers
de kilomètres d’ici et qui est
rendue à un âge vénérable,
m’appelle souvent pour me
dire de m’habiller chaudement
car il fera froid au Québec; de
ne pas prendre la route car du
mauvais temps est annoncé.

Si elle me sent triste ou maussade, si j’ai la voix enrouée,
elle peut me rappeler 5 fois
la même journée pour me
réconforter et me conseiller
une tisane ou un sirop. Pas
une fois elle n’a oublié de me
demander si j’ai bien mangé
aujourd’hui? C’est l’instinct
maternel de protection, c’est
la tendresse d’une mère, c’est
l’amour absolu.

Notre-Dame de Paris
Lorsque j’étais au secondaire,
les œuvres de Victor Hugo
étaient une lecture obligatoire.
Ce fut mon premier contact
avec l’église Notre-Dame.
Cette cathédrale, nichée sur
une île en plein cœur de Paris,
a été commandée par l’évêque
Maurice de Sully. Sa construction a nécessité plus de deux
siècles et demi et plusieurs

“ Sa beauté marquée par l’histoire et

son âme chargée par les émotions en font
un lieu mythique de paix qui rend meilleurs
ceux qui s’y recueillent et ce,
toutes confessions confondues. ”
La Fête des Mères est une
occasion tout indiquée pour
souligner notre gratitude à
celles qui nous ont tant donné.
Une visite, un repas, une fleur,
un appel téléphonique, un
merci et un « je t’aime »,
seront très appréciés. C’est
si peu à côté de leurs sacrifices, leurs nuits blanches, leur
inquiétude de nous savoir
chagrinés ou leur joie de nous
savoir heureux.

maîtres d’œuvre se sont succédé
sur ce gigantesque chantier.
C’est ce qui explique le mélange
de styles architecturaux, roman
et gothique principalement.
Victor Hugo destinait, déjà à
cette époque, son roman « Notre
Dame de Paris », à sauver la
Cathédrale qui était fort dégradée. Il avait d’ailleurs écrit :
« ...si belle qu’elle se soit
conservée en vieillissant, il
est difficile de ne pas soupirer,

de ne pas s’indigner devant
des dégradations, des mutilations sans nombre que
simultanément le temps et les
hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect
pour Charlemagne qui avait
posé la première pierre, pour
Philippe-Auguste qui en avait
posé la dernière ».
J’ai eu le grand privilège de
la visiter. Une ambiance particulière habite cette légendaire
église. On se surprend à rêver
de croiser la belle Esmeralda,
de consoler le malheureux
Quasimodo ou d’être béni par
le père Frollo. On est tout sauf
froid et indifférent. Peu de lieux
ont cette magie.
Au moment d’écrire ces lignes,
On apprend que la Cathédrale
Notre-Dame de Paris est en feu.
Je suis sûre qu’elle résistera.
Sa beauté marquée par l’histoire
et son âme chargée par les émotions en font un lieu mythique
de paix qui rend meilleurs ceux
qui s’y recueillent et ce, toutes
confessions confondues. ◘
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE _

par René Duplessis, président

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
UNE PREMIÈRE OUVERTURE
Vingt-septième :
Une première ouverture

I

l y a quelque temps déjà,
nous avons laissé de côté
M. Matthew Bell, régnant sur
son village des Forges et sur ses
144 milles carrés de territoire.
C’était en 1845. Son règne qui
durait depuis 53 ans allait bientôt
prendre fin. En effet depuis près
de 20 ans, des pressions s’exerçaient pour ouvrir ces terres à
la colonisation. Son monopole
s’écroula en 1846, mais sans que
pour autant les terres ne passent
directement entre les mains des
colons.
La vente se fit au Palais de justice
en août 1846. Henry Stuart
acheta le complexe industriel des

Forges avec 55 acres de terrain
pour la somme de 55,575 livres
($ 25,000.00). La mise aux
enchères publiques des fiefs
Saint-Maurice et Saint-Étienne
fut fixée au 3 novembre 1846.
Les lots du Saint-Maurice furent
achetés par M. Dumoulin d’une
manière apparemment pas trop
correcte. Cette affaire a soulevé
bien desa protestations. Mais
laissons cela de côté puisque cela
concerne davantage l’histoire
des Forges.
Pour la partie de Saint-Étienne,
c’est encore M. Stuart qui
rafla le tout. Pour la somme
de 5,900 livres (à peu près
$ 3,000.00), il devenait propriétaire d’une étendue de
38,044 acres, mais avec l’obli-

gation de les revendre ou les
concéder en lots de 100 acres.
Le 30 janvier 1847, Henry Stuart
annonça la vente des terres du fief
de Saint-Étienne. On retrouve
certains contrats de vente passés chez le notaire Badeaux de
Trois-Rivières. Par exemple,
il vend à James Henderson,
clerk of Trois-Rivières, le lot
43 soit 90 acres dans le premier
rang du fief Saint-Étienne, à
M. Thomas Gordon, of de city
of Quebec, merchant, 101 acres;
à M. John Gordon, of the city
of Montreal, merchant, le lot
45, 90 acres... Enfin mentionnons spécialement un acheteur
qui va retenir notre attention
pour quelque temps, George
Baptist. « Henry Stuart, de cette

ville de Trois-Rivières, écuyer,
propriétaire du fief de St-Étienne,
déclare avoir vendu et transféré à M. George Baptist le lot
No 44... comprenant 88 acres tel
que délimité et spécifié dans le
Procès-Verbal de Jos. Bureau
Arpenteur... »
On voit donc que les premiers
acheteurs ne sont pas des
colons qui pensent venir s’établir sur les terres nouvellement
ouvertes. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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LA FIERTÉ D’INNOVER

MOT
DU MAIRE
J

’aimerais d’abord revenir
sur la soirée d’information
tenue par les membres du conseil
d’administration de la Régie de
gestion des matières résiduelles
de la Mauricie le 15 avril dernier
à laquelle toute la population a
été conviée et qui portait sur la
future usine de traitement de
biogaz. Cette usine servira à
transformer les biogaz en gaz
naturel et sera construite sur le
site d’enfouissement des matières
résiduelles.
Cette soirée d’information
portait aussi sur le projet d’usine
de compostage qui, j’aimerais
le souligner, doit d’abord recevoir l’approbation de la municipalité et l’acceptation de la
population stéphanoise. Les

gens qui ont assisté à cette soirée
d’information ont été sollicités
à visiter une usine similaire en
Ontario à l’occasion d’un voyage
organisé le samedi 4 mai, afin de
se faire une idée plus éclairée sur
le sujet.
J’aimerais aussi vous faire part
du fait qu’une rencontre du
comité de travail du lien inter
rive de la Gabelle a eu lieu
avec les attachés politiques de
nos députés régionaux afin de
trouver du financement pour
aménager le site de façon plus
sécuritaire pour la circulation
des usagers. Nous sommes donc
en attente d’une réponse gouvernementale. Le dossier est à
suivre...

Aussi, j’aimerais féliciter tous
les participantes et participants
aux activités dans le cadre du
Défi Santé qui a eu lieu tout au
long du mois d’avril organisées
par le directeur des loisirs, à
qui j’adresse aussi toutes mes
félicitations.
Enfin, j’aimerais souligner la
Semaine de l’action bénévole
2019 qui s’est déroulée du 7 au
13 avril dernier, sous le thème
« Le facteur bénévole : pour
élever les collectivités ». Cette
semaine spéciale a été organisée
pour célébrer la diversité des
bénévoles communautaires et
promouvoir le fait que tout est
possible lorsque les gens font
du bénévolat ensemble. En effet,
une société ne peut se passer du

bénévolat, créateur de richesses
collectives. J’en profite donc pour
souligner tous les efforts de nos
nombreux bénévoles qui s’impliquent, année après année, au
sein de notre collectivité. Grâce
à votre dévouement constant,
à votre bénévolat de chaque
heure, vous tenez entre vos mains
le bonheur collectif. Poursuivez
votre belle œuvre, nous avons
besoin de gens de cœur comme
vous pour nous aider à dynamiser
notre milieu de vie. En mon nom
et au nom du conseil municipal,
je vous dis un grand MERCI pour
votre implication. ◘
Robert Landry,
Maire

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du
“1 Voici
avril 2019. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet
de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
”
er

Séance ordinaire du 1er avril 2019
•

•

Avis de motion est donné par Jocelyn Isabelle 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 des
travaux pour le remplacement des lumières de rue au LED,
comportant une dépense de 232 311 $ et un emprunt n’excédant
pas 232 311 $, financés à même une portion des revenus généraux résultant de l’économie d’énergie et, si ces sommes sont
insuffisantes, à même le fonds général, et il dépose ledit projet
de règlement.
Les membres du conseil prennent acte du procès-verbal de
corrections déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière,
en vertu de l’article 202.1 du Code municipal, visant les résolutions

numéros 2018-12-320 et 2019-01-005, ainsi que le règlement numéro
453-2018 décrétant une dépense et un emprunt de 523 000 $ pour
la réfection (municipalisation) de rues du secteur du Lac Robert
(Christian, Guillemette et Jean), et s’en déclarent satisfaits.
•

Approbation du règlement numéro 268-19, de la MRC de
Maskinongé, intitulé : Règlement #268-19 décrétant des travaux de
déviation du cours d’eau Grande Décharge dans le parc industriel
régional; l’acquisition de terrains situés au nord de la Phase I; pour
entamer les démarches de la demande d’autorisation à la CPTAQ
pour la réalisation d’une Phase II, à l’acquisition desdits terrains
et pourvoyant à l’appropriation de deniers nécessaires pour en
défrayer les coûts par emprunt à long terme n’excédant pas un million
cinq cent mille dollars (1 500 000,00 $).
SUITE PAGE 8

Journal Le Stéphanois · Mai 2019 · 7

LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
•
Approbation de l’entente de
Services aux sinistrés proposée par la
Croix-Rouge, datée du 19 mars 2019,
et acceptation de verser la contribution
annuelle de l’année financière 2019-2020,
au montant de 787,95 $ (4 635 habitants x 0,17 $). Il est de plus résolu
d’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer cette entente, pour et au nom de la municipalité.
•

•

•

•
•

•

Acceptation du libellé de la transaction intervenue entre la
municipalité et monsieur Nicolas Bergeron, propriétaire de la
propriété sise au 85, Place J.-Arthur Lemire, et autorisation
accordée au maire et à la directrice générale et secrétairetrésorière de signer la transaction, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
Information donnée au ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Autorisation accordée pour l’ajustement du coût du contrat octroyé
à Junior Tifo Consultant Technologie, par la résolution numéro
2016-03-099, à 3 500 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’autoriser
une affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel de candidatures pour un (1) poste d’ouvrier spécialisé de
classe 1 mécanicien, de statut temps plein. Le poste sera préalablement affiché à l’interne, conformément aux dispositions de
la convention collective en vigueur.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel de candidatures pour un (1) poste d’ouvrier spécialisé de
classe 1 en hygiène du milieu, de statut temps plein. Le poste sera
préalablement affiché à l’interne, conformément aux dispositions
de la convention collective.

•

Autorisation accordée à la directrice générale d’annoncer les
besoins d’embauche d’un journalier de classe 1 étudiant, de
statut saisonnier, de procéder, avec le comité d’embauche, aux
entrevues nécessaires avec les candidat(e)s et de présenter les
recommandations d’embauche au conseil municipal.

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

6 mai

9 septembre

3 juin

7 octobre

Droit de passage accordé au Défi des Demois’Ailes, en
provenance de Saint-Barnabé Nord, sur le chemin des Dalles, sur
la rue Principale, sur le 6e Rang et sur l’avenue Omer-Bourassa,
vers Saint-Boniface, le dimanche 14 juillet 2019 vers 6 h 20.

8 juillet

4 novembre

5 août

2 décembre

Acceptation de donner accès gratuitement au parc Réal-St-Onge
et, en cas de pluie, à la salle Jules-Bellemare du Centre communautaire, aux organisateurs de l’activité Viactive stéphanoise,
pour la tenue de leur rencontre amicale qui aura lieu le 3 juin
2019, de 10 h à 16 h. Il est également résolu que la municipalité
leur fournisse des tables de pique-nique pour le déroulement de
cette activité, ainsi qu’un système de son.

Bienvenue à toute la population! ◘

Acceptation du dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
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Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
SUITE PAGE 9

Fermeture du bureau municipal
Congé des Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi
20 mai à l’occasion du congé de la Journée nationale des Patriotes.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques post
datés au bureau municipal. Prenez note que vous pouvez également
déposer en tout temps vos chèques ou toute correspondance adressée
à nos bureaux municipaux dans une boîte de dépôt installée à l’entrée
arrière de l’hôtel de ville.
Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances :
le deuxième versement, le 1er juin 2019 et
le troisième versement, le 1er septembre 2019.

Collecte des ordures
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères
s’effectue chaque semaine depuis le 25 avril dernier jusqu’au
17 octobre 2019 inclusivement. Afin d’assurer un bon service,
veuillez déposer vos matières résiduelles en bordure de la rue
avant 7 heures le matin de la collecte. Le calendrier de collecte
des ordures est disponible sur le site internet de la municipalité :
http://www.mun-stedg.qc.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2019
La collecte des encombrants se poursuit en 2019! En effet, depuis
le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac
pour la collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la Coopérative
Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui a
lieu une fois par mois.
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que
v o s e n c o m b r a n t s s o i e n t r e v a l o r i s é s . I l v o u s s u ff i t
de téléphoner au : 819 534-9262 ou envoyer un courriel à :
valorisationencombrants@gmail.com pour prendre rendez-vous
afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROCHAINES DATES DE COLLECTES
des encombrants 2019

‒ AVIS PUBLIC ‒
Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2018

27 mai

30 septembre

21 juin

28 octobre

AVIS est donné à tous les utilisateurs d’eau potable de la Municipalité :

29 juillet

25 novembre

QUE, conformément à l’article 53.3 du « Règlement sur la qualité de
l’eau potable », la Municipalité a dressé un bilan annuel de la qualité
de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

26 août

30 décembre

QUE ledit bilan peut être consulté au bureau de la soussignée à
l’hôtel de ville situé au 1230, rue Principale, aux heures normales
d’ouverture.

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

QUE toute personne utilisatrice de cette eau peut obtenir une copie
du bilan sur demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 1er jour d’avril 2019. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

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

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu
seront remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps. Le directeur vous contactera pour planifier un rendez-vous le jeudi suivant,
afin de vérifier les lieux et de vous remettre le permis.
SUITE PAGE 11

Comité D `embellissement
Mai : Mois de l’Arbre
D

urant ce mois de l’arbre
et des forêts, prenons
conscience de l’importance de
notre ressource forestière.

Les forêts sont importantes
pour le maintien de la biodiversité, pour la production et
la consommation de produits
de l’érable, les petits fruits et
les plantes médicinales.
Les forêts québécoises
a cc ueil lent 2 0 0 e s p è c e s
d’oiseaux, 60 espèces de mammifères et abritent une centaine
d’espèces de poissons dans
leurs nombreux plans d’eau.

Échange de vivaces
Le 18 mai 2019!
Au coin Principale et Des
Dalles de 9 h 30 à 12 h, ce
sera pour vous une belle
occasion de partager vos
surplus et de repartir avec
d’autres variétés de vivaces ou
d’arbustes.

Il y aura aussi distribution de
petits arbres.
Vo u s a i m e r i e z p l a n t e r u n
petit arbre pour souligner une
naissance ou autre événement,
nous aurons : érable à sucre,
cerisier tardif et chêne rouge.

1er juin, de 9 h 30 à 12 h, dans le
stationnement de l’hôtel de ville,
les stéphanois (es) avec preuve
de résidence, pourront se procurer des fleurs d’annuelles (caissettes de 6 ou 9 plants) pour 3 $
et des fines herbes (pot de 4,5 po)
pour 2 $.

“ Les forêts sont importantes pour
le maintien de la biodiversité. ”
Vo u s p o u v e z c o n s u l t e r l e
« Guide de plantation d’arbres » de la municipalité ou
« Un arbre au bon endroit »
du site d’Hydro-Québec
pour planter loin des lignes
électriques.

Fleurissement résidentiel
Quelle belle occasion pour vous,
stéphanois (e) de fleurir la devanture de votre résidence ou de
votre logement! En effet, le
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Variétés d’annuelles
Tagète, rudbeckia toto,
salvia bleu, dianthus mix,
gomphrera, célosie.
Variétés fines herbes
Basilic, origan, persil, laitue,
tomates cerises rouges et
jaunes.
Aucune réservation ne sera
effectuée.

Capsule horticole
Petits fruits et légumes en pot!
Choisir des contenants en
géotextiles ou des pots avec
une réserve d’eau, cela permet
d’espacer les arrosages.
Optez pour des végétaux
fruitiers de petite taille
comme :
No1 - Framboisier Rasberry
Shortcake, arbuste aux
tiges glabres de 80 cm de
hauteur;
No2 - Bleuetier Jelly Bean
d’une hauteur de 60 cm;
No3 - Fraisier Ruby Ann ou
un alpin.
Plantez aussi tomates, fines
herbes, laitue, poivrons etc.
Placez-y un tagète qui
éloignera les insectes
nuisibles. ◘
Henriette St-Pierre

Il est important de prévoir votre demande. Merci de votre
collaboration. ◘
Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre participation au programme d’économie de l’eau potable et voulons porter
votre attention sur quelques petits gestes pour économiser notre eau
si précieuse. Voici les articles 8.3 et 8.4 du règlement 416-2012 sur la
consommation de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est
permis que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement
paysager justifiant le nettoyage des patios ou des murs extérieurs du
bâtiment.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour le
lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire fondre
la neige. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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

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

Pour une piscine sécuritaire
Avant de construire, d’installer ou de remplacer une piscine ou
d’ériger toute construction aidant son accès ou l’en empêchant,
vous devez obligatoirement obtenir au préalable un permis de la
municipalité, conformément au règlement provincial. Pour toute
information, vous pouvez contacter le service de l'urbanisme,
soit par téléphone au : 819 299-3832, soit par courriel :
urba1@mun-stedg.qc.ca, ou directement à nos bureaux.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Abri d’auto d’hiver
Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration
afin que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules, etc.),
ainsi que leurs structures, soient démontés au plus tard le 30 avril
prochain. L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont
encore été envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir
ou de ne pas se conformer à cette disposition du règlement vous
rend passible d’une amende de 400 $ pour une personne physique
et d’une amende de 1 000 $ pour une personne morale, en plus
des frais prévus par la Loi.
Soyez donc prévoyants! ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles
de la mauricie
Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps :
819 373-7083.
Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083.
Un membre de la Régie se rendra rapidement sur place pour
effectuer une 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 des travaux publics
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BIBLIOTHÈQUE _

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

LES NOUVEAUTÉS
LITTÉRAIRES
ROMANS ADULTES
LE TRIBUNAL DE LA RUE QUIRION

LA RIVIÈRE AUX ADIEUX

GUILLAUME MORRISSETTE

LISE BERGERON

– C’est un os! Un os de chien! It’s deal!
– Comment tu sais?
– C’est trop gros pour être un os de chat.
– Un gros chat? Si tu dis que c’est juste un os,
on peut pas savoir. Il est où le reste du squelette?
En jouant dans le boisé d’un quartier résidentiel, des enfants
découvrent un os. Ils croient d’abord qu’il s’agit de celui d’un chien,
mais sa taille les fait douter. Avec raison...
S’ouvrent alors deux enquêtes parallèles visant à découvrir
l’origine d’un mystérieux péroné humain. Celle du clan des enfants,
qui mène l’affaire de manière peu orthodoxe, puis celle de l’équipe
de l’inspecteur Héroux, intriguée par ce cas semblant surgir d’une
autre époque. Arriveront-ils aux mêmes conclusions?
Au même moment, ça brasse et ça joue dur au service de police
de Trois-Rivières : mesquineries, luttes de pouvoir et manigances
sont au menu. À la veille des élections municipales, un bras de
fer s’amorce... Une enquête des plus palpitantes pour l’inspecteur
Héroux, son entourage et de jeunes apprentis qui n’ont vraiment
pas froid aux yeux.

LE CRIME DE SŒUR MARIE-HOSANNA
CLAIRE BERGERON
Avec un récit aussi intrigant que bouleversant,
la romancière qui nous a offert Les amants maudits
de Spirit Lake effectue une fois encore un captivant
retour en arrière. Au début du XXe siècle, à une époque où les femmes n’étaient guère plus que le bien des hommes, de
Montréal à Québec en passant par l’Abitibi, Claire Bergeron nous
invite à pénétrer l’univers d’un cloitre et ses secrets à demi dévoilés...

- 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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Saint-Alban, 1894. Les époux Aubert et Lucille
Bastien mènent une existence simple et bien rangée
avec leurs trois enfants, en périphérie de Portneuf.
Alors que l’avenir semble leur sourire, un événement
tragique frappe soudain la région, mettant une fin abrupte à cette
douce quiétude.
Sans avertissement, un terrible glissement de terrain se produit et
force la rivière Sainte-Anne à sortir de son lit. Du coup, la maison
familiale est anéantie, emportant avec elle Lucille et un de ses
garçons.
Endeuillé et déboussolé, Aubert connaît une période bien sombre,
laquelle le conduira bientôt à sa perte. À présent seule, séparée de son
jeune frère, Jeanne fait face à des temps pour le moins difficiles.
Comment dire adieu au passé et reprendre le cours de sa vie alors
que s’enchaînent les orages? Réussira-t-elle malgré tout à repérer
son chemin, voire à découvrir l’amour et goûter à nouveau au
bonheur?

ROMAN JEUNE
TI-GUY LA PUCK NO 3
LA GUERRE DES NUMÉROS
GENEVIÈVE GUILBAULT
Les Castors et les Golden Girls ont décidé de
réunir leurs deux équipes pour le grand tournoi de
Bâton-sur-Glace. Mais il y a un problème : certains
joueurs portent le même numéro. Puisque personne n’accepte de
changer, Ti-Guy décide d’organiser une grande compétition entre
les joueurs concernés. Il y aura plein d’épreuves sur glace, toutes
plus amusantes les unes que les autres.

Congé de la fête des patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la
fête des patriotes, le dimanche 19 mai 2019.
Bon congé à tous! ◘

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

MOIS DE MAI,
MOIS DE MARIE
C

’est le mois de Marie,
c’est le mois le plus beau.
À la Vierge chérie,
disons un chant nouveau.
Le mois de mai, qui est aussi
le mois de Marie notre Mère
du ciel, est le mois le plus beau
comme dit la chanson. Cette
année, après un hiver interminable, ce mois de mai apparaît
comme une réconciliation avec
la nature.

de Saint-Étienne avec l’Abbé
François Doucet.

Bienvenue à toutes les communautés chrétiennes.

Le 22 mai 2019 à 19 h 30,
une messe sera célébrée par
Mgr Martin Veillette chez
Jean-Marc Duplessis au 240
du Chemin Duplessis à SaintBarnabé-Nord aux limites de
Saint-Étienne-des-Grès.

Fête des Mères

Cette messe sera précédée de la
récitation du chapelet à 19 h.

Afin de rendre hommages à
Marie, notre mère du ciel, voici
les activités organisées dans
notre communauté :

Apportez votre chaise de parterre.

À tous les lundis, il y a récitation
du chapelet juste avant la messe
de 16 h à la chapelle de l’église

Pour plus d’informations
Appeler au : 819 535-2336.

jmgrenier.com

En cas de mauvais temps, le
tout aura lieu à l’église de SaintBarnabé à la même heure.

Ce fameux mois de mai nous
donne aussi l’occasion de dire
à nos mamans que nous les
aimons. Il y a différentes façons
d’être mère dont mère biologique, mère adoptive, mère porteuse, mère de cœur ou d’accueil
et elles sont toutes bonnes.
Prenez quelques instants de
réflexion en pensant à « votre
mère » et dites-lui combien vous
l’aimez, dans votre cœur ou en
personne. Donc le 12 mai, les
mamans seront à l’honneur chez
vous et à l’église aussi.

L’ÉVC, souhaite « bonne fête »
à toutes les mamans de notre
communauté. ◘
Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice de l’Équipe
de vie communautaire

- M esse MERCREDI 22 MAI
240 DU CHEMIN DUPLESSIS
SAINT-BARNABÉ-NORD
19 H 30

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
Journal Le Stéphanois · Mai 2019 · 13

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (SUITE)

INTENTIONS
DE MESSES
C

omme le nombre de messes augmente pour la Communauté
de Saint-Étienne qui fait maintenant partie de la Paroisse
Notre-Dame-de-L’Alliance, nous avons besoin de plus d’intentions
de prières.
Vous êtes donc invités à venir déposer au presbytère vos intentions
pour les messes qui seront célébrées dans notre communauté.
Merci de votre générosité et soyez assurés de notre prière! ◘
Odette Brûlé

LA CATÉCHÈSE
N

otre année s’est terminée avec la semaine sainte, mais la
première communion mettra le point final à cette année 20182019. Une douzaine de jeunes feront ce sacrement dimanche le
5 mai avec notre pasteur l’abbé François Doucet.
Les grands ont terminé par le Chemin de croix du vendredi
saint et leur confirmation le 26 avril avec notre évêque Mgr Luc
Bouchard.
Je profite de l’occasion pour remercier les enfants de leur présence
dans les divers groupes.
Je veux aussi remercier de façon très spéciale tous les parents qui
de près ou de loin ont prêté main forte aux catéchètes tout au long
de l’année, sans eux ce serait impossible de catéchiser nos jeunes.
Finalement, merci aussi à nos catéchètes bénévoles, qui acceptent de
donner généreusement de leurs soirées pour que nos jeunes connaissent à quel point ils sont aimés de Dieu et qu’ils puissent faire leurs
sacrements. Merci à Lucille, Denise, Madeleine, Henriette, Rolande,
Caroline, Kim et Andrée.
Pour terminer, merci à Odette, notre agente de pastorale qui travaille
très fort ici mais aussi dans 3 autres communautés. ◘

MERCI AUX
BÉNÉVOLES DE
LA BOUTIQUE O
N

ous, de l’équipe de vie communautaire, voulons souligner
le travail colossal fait par Rose-Marie et son extraordinaire
équipe de bénévoles.
Nous avons remarqué avec quelle gentillesse et quelle générosité,
elles ont préparé des paquets cadeaux pour les mamans qui sont
venues en février pour faire vacciner leur bébé.
Les mamans repartaient émues et surprises avec des accessoires,
des doudous, des jouets et plus.
C’est Rose-Marie elle-même qui accueillait les mamans et leur faisait
choisir leur emballage-cadeau.
Quel bel exemple de partage, de générosité et de créativité!
Donner au suivant est une règle d’or pour cette belle équipe.
Merci pour tant d’amour à toute l’équipe de notre belle Boutique O. ◘
Louise, Odette et Andrée

TIRAGE
CHAUFF'ÉGLISE
Gagnants pour le mois d’avril 2019
Yannick Bournival - Michel Duval - Jean-Luc Allaire
Réjean Landry - Aline Juneau - Réjean Casabon
Florent Beaulieu - Raymond Desaulniers
Micheline Ouellet-Clavet - Excellence Polissage Inc. ◘
Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice
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FIERTÉ STÉPHANOISE

JOSÉE BOURASSA :
UNE ÉTOILE EST NÉE
J

osée est une personne bien
connue en sol stéphanois
puisqu’elle y est née et que son
travail quotidien l’expose en sons
et images à toute la population de
la Mauricie et du Centre-duQuébec. On a souvent la chance
de la côtoyer et grâce à sa
générosité, elle nous permet de
pénétrer dans son propre univers.
Josée Bourassa, de Radio-Canada
Mauricie, est diplômée du programme Art et technologie des
médias du Cégep de Jonquière,
profil radio. Elle évolue dans
le monde de la radio et de la
télévision depuis de nombreuses
années, d’un micro à l’autre, avec
ses débuts à CKSM Shawinigan
jusqu’à aujourd’hui à RadioCanada. Depuis toujours, de

Elle est honorée
Depuis 2015, elle est la voix
culturelle de « Facteur matinal »,
à la radio de Radio-Canada.
Dernièrement, la Société SaintJean-Baptiste de la Mauricie
lui décernait le prix « L’Oreille
enchantée » pour la qualité du
français dans les médias parlés.
C’est dans le cadre du Salon
du livre de Trois-Rivières, que
le comité de sélection a fait la
nomination de deux journalistes
de la région, dont Josée, qui se
démarquent par l’excellente qualité de la langue française qu’ils
utilisent quotidiennement dans
leurs communications avec leurs
lecteurs ou avec leurs auditeurs.
Ces prix étaient assortis d’une
bourse de 500 $. Josée est très
PHOTO - RADIO-CANADA

la région; pour eux, c’est un
bon soutien et de bons mots
d’encouragements.

Partage des honneurs
Josée rend hommage à ses
collègues de Radio-Canada
avec qui elle partage l’honneur;
souvent, ceux-ci la corrigeront
et rechercheront l’exactitude de
certains mots. Depuis 2003 à
Radio-Canada, elle se dit en formation continuelle afin d’améliorer son français; pour elle,
c’est une institution et lorsqu’elle
fréquentait l’école, RadioCanada était son point de référence. À force de côtoyer des gens
qui maîtrisent la langue française,
on s’améliore continuellement.
Sa qualité du français lui a permis
de couvrir le réseau de RadioÉnergie, la nuit, pendant six mois;
elle était entendue à travers le
Québec. Son excellent français
l’a amenée à faire la voix de narration et de participer à certains
documentaires.

La langue française :
un outil précieux

façon naturelle, elle garde cet
amour de la langue « qu’elle
maîtrise avec grâce ».

reconnaissante envers la SSJB
qui décerne un prix reconnaissance pour les journalistes de
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Pour Josée, la langue française
est un outil précieux qui permet
d’exprimer nos actions, nos pensées, nos émotions, avec la plus
grande justesse. Son amour du
français l’amène également à
donner un coup de pouce pour
la francisation des immigrants,
peut-on lire dans le communiqué de la Société Saint-JeanBaptiste. Depuis un an, Josée
donne un peu de temps au Service
d’aide aux nouveaux arrivants
(SANA); elle est jumelée à une
petite famille du Congo qu'elle
rencontre à l’occasion pour
jaser et améliorer leur français.

Qu’est-ce qui l’a conduite là où
elle se retrouve maintenant? Elle
vous dira que c’est son travail
quotidien, de jour en jour, et elle
se dit continuellement à l’école
de la vie en améliorant toujours
son français. Toute jeune, aimant
tellement le français, sa mère
lui donnait des dictées et elle en
redemandait.

Sa voix et
maintenant son...
Elle fait ce métier depuis 30 ans
et elle se dit toujours aussi passionnée. Sa voix, c’est son outil
de travail et elle possède bien
toutes les techniques vocales :
la diction, l’intonation, la prononciation, la pause de la voix;
tout cela fait partie de son bagage
de travail.
Josée a une très grande reconnaissance envers ses parents
qui lui ont permis de réussir ses
études, eux qui ont dû quitter
très tôt l’école afin de subvenir
aux besoins familiaux du temps;
possiblement qu’elle a réalisé,
d’une certaine manière, le rêve
de ses parents avec tout le succès qu’elle obtient aujourd’hui.
Dernièrement, elle s’est remise
à écrire et adore cela. Nous
causera-t-elle des surprises?
Merci Josée pour cette entrevue
qui a passé tellement rapidement. Aussi, félicitations pour
la récompense que tu as récemment reçue au Salon du livre car
réellement méritée.
Tu demeures la fierté des Stéphanois et Stéphanoises. Continue
ton excellent travail! ◘
René Grenier

REPORTAGES

LA RELAXATION
D

ans cet article, nous
expérimenterons un
moment de détente suite à une
activité physique quelconque;
il est réfléchi de réaliser l’importance d’un tel geste afin
de permettre à notre corps de
reprendre toute son énergie.
Pour accomplir cet exercice, il
serait préférable d’entendre une
musique douce. Dans une aire
de repos, préparez-vous une
chaise...
Voici les étapes à suivre de cette
détente qu’on appellera « Le
contracté, relâché » qui consiste
à contracter puis à relâcher différents muscles de votre corps
dans le but de vous relaxer :

No1 - Installez-vous confortablement au fond de la chaise,
le dos bien droit et fermez les
yeux.
No2 - Commencez en prenant
conscience de la tension qui
existe dans les muscles de
votre corps puis détendez-vous
tranquillement.
N 3 - Inspirez profondément,
retenez votre souffle puis expirez
lentement et librement, répétez.
o

No4 - Serrez vos mains simultanément puis serrez vos poings de
plus en plus fort; portez attention
à la tension dans vos mains,

vos avant-bras et même dans vos
épaules. Prenez conscience de la
tension qui vous envahit quand
ces muscles sont tendus.
N 5 - Relâchez la tension de
vos mains, laissez-les devenir
détendues, reposez-vous et sentez la différence, le contraste
entre la tension et la détente,
la sensation agréable de la
détente.
o

No6 - Pliez vos bras, sentez vos
biceps se durcir un peu, puis
serrez vos biceps au maximum
en rapprochant vos avant-bras
de vos bras. Sentez à quel point
vos biceps deviennent durs et
tendus.
No7 - Détendez maintenant vos
bras et déposez-les sur vos cuisses; sentez la détente dans vos
bras une fois la tension enlevée.
Remarquez la différence entre
la tension et la détente.
N o8 - Placez devant vous la
paume de vos mains, l’une en
face de l’autre puis, poussez-les
l’une contre l’autre aussi fort
que vous le pouvez. Gardez la
pression en ne bloquant pas votre
respiration. Remarquez comme
le haut de votre corps est tendu.
N o9 - Relâchez la tension et
laissez vos bras retomber.

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

No10 - Relâchez tous les muscles
de votre corps puis ressentez l’état
de détente de vos muscles.

N o 14 - Prenez une bonne
respiration et ouvrez les yeux;
étirez-vous.

No11 - En allongeant vos jambes,
augmentez la contraction au
maximum; contractez maintenant vos cuisses le plus fortement possible; elles doivent être
dures comme de la pierre.

No15 - Appréciez ce moment et
encouragez-vous.

No12 - Pointez vos pieds telle une
ballerine, augmentez de plus en
plus la tension, vous la sentez
dans vos mollets, en dessous et
au-dessus de vos pieds; pointez

Références :
CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec) et KinoQuébec.
Si vous avez le goût de vivre
cette expérience en groupe,

“ Retenez votre souffle puis expirez
lentement et librement, répétez. ”
vos pieds le plus loin possible.
Sentez vos muscles comme ils
sont fatigués.
No13 - Relâchez tout et détendezvous; profitez de ce moment de
bien-être total. Votre corps est
lourd et détendu; laissez-vous
aller à un moment de détente.
Vous êtes bien, vous êtes calme,
détendu et reposé. Respirez lentement, calmement; tout votre
corps plonge dans un état de
détente; tous vos membres sont
détendus, vous avez l’impression
d’être lourd, tellement lourd.
Vous êtes dans un état de calme
reposant; vous êtes paisible.

rendez-vous tous les lundis à
13 h 30, à Viactive, et ce, jusqu’au
3 juin, au Centre communautaire
de la rue St-Alphonse, pour les
50 ans et plus.
Bonne relaxation! ◘
René Grenier

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g.
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca
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DANIEL ET SES
ÉVASIONS DE BONHEUR
J

usqu’au 4 mai, encore quelques
jours seulement, ne manquez
pas votre chance d’admirer

lement pour ensuite se diriger au
Séminaire St-Joseph de TroisRivières pour ses études secon-

boîtes à savon, Art oratoire, Gala
Personnalité. Il a joué au hockey
jusqu’à la catégorie pee-wee à
Saint-Étienne-des-Grès pour
ensuite terminer sa carrière
d’hockeyeur au Séminaire StJoseph, catégorie midget. Pendant toute sa jeunesse, il a pratiqué ses sports favoris : le golf,
le ski alpin, la planche à voile, le
vélo; avançant en âge, il s’adonna
au taekwondo, à la balle donnée
et au hockey-balle.

Le destin

l’exposition colorée de Daniel
Fortin, au Café du Marché. Des
dessins qui marient les formes,
la couleur et un peu de folie à sa
manière; quelle beauté!
Mais qui est Daniel Fortin?

Jeunesse et adolescence
Stéphanois d’origine, c’està-dire qu’il est né à la fin des
années 60 et a vécu presque toute
sa vie à Saint-Étienne-des-Grès.
Il a fait ses études primaires loca-

daires. Ensuite, on le retrouva
au Cégep de Trois-Rivières
pour des études en droit. Les
cours collégiaux complétés, il se
dirigea vers la ville de Québec,
à l’Université Laval, où il obtint
un baccalauréat en sciences politiques et un certificat en communication, division journalisme.
Pendant son enfance, il a participé, comme les jeunes de son
âge, à plusieurs activités dont
celles organisées par le Club
Optimiste du temps : courses de
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Sa formation en communication
terminée, il décida de demeurer
dans la ville de Québec et d’y
faire sa vie. Il travailla à la réception au Château Mont St-Anne
pour ensuite obtenir plusieurs
petits contrats en communication dans la ville de Québec :
implantation de la télévision
éducative à l’hôpital Laval,
contrat en communication pour
des activités de financement pour
la Fondation de l’hôpital RobertGiffard avec deux émissions à la
radio communautaire CKIA-FM.
C’est pendant cette période que
la famille prit forme. Pendant
la grossesse de sa conjointe,

les contrats se firent de plus en
plus rares. Devant l’incertitude
financière et les responsabilités
familiales accrues, le couple
décida de revenir en sol stéphanois dès la naissance de Samuel,
premier enfant de la famille.
Daniel obtint un emploi en tant
que conseiller en communication à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de
la Mauricie, poste qu’il occupa
pendant huit ans. Le couple
acheta une maison et là naquit un
deuxième enfant, Alexis.
Sans aucune attente, en 2001,
sa sœur Martine lui proposa de
s’associer et de devenir propriétaires du commerce établi par
leurs parents, Jean-Claude et
Lauriette. Loin de ses pensées
et bien que ce n’était pas dans
ses plans de carrière, il décida
de plonger comme un poisson
dans l’eau dans l’aventure. Il prit
les rênes du commerce avec sa
sœur et assura ainsi la continuité
du commerce familial. Mentionnons qu’il a vécu toute sa
jeunesse dans l’environnement
de la boucherie puisque déjà très
jeune, il y travaillait quelques
SUITE PAGE 19

heures par semaine pour ensuite
y besogner tous les samedis et
les étés, question de gagner ses
dépenses personnelles. Sans s’en
douter, la famille Fortin lui a
alors appris le métier de boucher.
Aujourd’hui, ses études en communication lui ont certainement
été favorables : agrandissement
de la boucherie, augmentation
du nombre de salariés et afin de
suivre la tendance, on donna un
nouveau look au commerce. Ses
études et ses diverses expériences acquises lui auront aussi permis d’avoir un meilleur contact
avec les employés et la clientèle,
point majeur en ce qui le
concerne.

Cheminement
artistique inattendu
Nous découvrons souvent nos
talents dans des moments inattendus. Dans sa jeunesse, il
aimait dessiner avec un simple
crayon, un stylo, simplement
pour passer le temps sans se
douter qu’un jour il exposerait
ses œuvres.
Lors de moments nostalgiques,
de moments maussades, de
déceptions, il se retirait et s’éva-

dait dans son espace imaginaire,
simplement pour se détendre et
s’amuser pendant de longues
minutes à dessiner avec un simple crayon. Les années passent
et le goût du dessin lui revient;
c’est toujours à l’aide d’un
crayon à mine de plomb et d’un
crayon rouge qu’il travaille mais
trouvant que cela manque un peu
de punch, il ajoute de la couleur
et depuis une année environ, il
a apporté une touche de pastel
pour compléter ses œuvres.

PHOTOS - RENÉ GRENIER

Retour à la stabilité
Depuis quelques années, sa
vie se précise et se stabilise;
les enfants deviennent matures et le destin le conduit vers
une nouvelle conjointe; le goût
du sport revient et il reprend
l’activité physique en allant
même jusqu’à participer à deux
demi-marathons. Il suit des
formations pour évoluer comme
enseignant de yoga et avec sa
conjointe actuelle, Lyne, ils
ouvrent un nouveau commerce,
soit une maison de yoga et de
mieux-être.

Outre quelques cours d’arts
plastiques pendant son cheminement scolaire, il ne relève
d’aucune étude en particulier;
les formes l’inspirent d’un thème
qu’il exploite au gré de ses
fantaisies et du moment présent. Pour expliquer ses dessins, Daniel nous dira que c’est
curieux ce qui en résulte à l’occasion. Toutes ses œuvres sont
à vendre et la moitié de ses
profits nets seront versés directement à la Fondation des
services de santé Les Grès.
Maintenant que nous connaissons
un peu plus son cheminement
de vie, son parcours un peu
bigarré, il faut aller voir son
exposition pour comprendre un
peu mieux l’originalité de ses
dessins.
Petite leçon à retenir pour
plusieurs d’entre nous :
« Exploitons nos talents
cachés ».
Merci Daniel de nous faire
bénéficier de toutes ces
beautés! ◘

“ Petite leçon à retenir pour plusieurs

René Grenier

d’entre nous : « Exploitons nos talents
cachés ». ”
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PAROLES DE NOTAIRE _

par Me Julie Clermont, notaire

LE « MÉNAGE DU PRINTEMPS »,
LA SUITE
S

uivant la parution de mon dernier article, on m’a demandé de
fournir des explications supplémentaires quant aux types de
documents à conserver et/ou à supprimer.

Évidemment, tant et aussi longtemps que la dette est existante ou
que la marge de crédit est toujours disponible, vous devez conserver
la copie conforme de votre contrat notarié.

Voici donc certaines explications, pour cet article, en lien avec votre
résidence.

Toutefois, si une quittance vous a été accordée quant à ce prêt, vous
pouvez détruire la copie de votre acte notarié.

No1 - Titres de propriété

Par contre, vous devez conserver la copie de votre quittance et ce,
jusqu’à la vente de votre résidence. Une fois votre résidence vendue
(et votre déclaration d’impôt effectuée), vous pourrez détruire cette
quittance si vous le désirez.

D’abord, vous devez en tout temps conserver l’ensemble des
documents prouvant les transferts de droit de propriété sur votre
maison (les achats (ou donations), les déclarations de transmission
suivant un décès, etc.).
Lorsque vous procéderez à la vente de votre maison, vous devrez
fournir à votre acheteur les titres de propriété.
Contrairement à la croyance, ces transferts appartiennent à la maison
et non au propriétaire. Ainsi, les documents de transferts doivent
demeurer avec la résidence.
No2 - Hypothèques / charges hypothécaires
Au fil des années durant lesquelles vous avez été propriétaire de
votre résidence, vous avez peut-être signé différents documents
hypothécaires (hypothèque, refinancement avec une marge de crédit,
2e hypothèque, etc.). Le notaire chargé de procéder à la signature
de ce contrat vous a par la suite remis une copie conforme de ce
document signé.

Ainsi, toujours par mesure de prudence, vous pouvez conserver ces
documents jusqu’à la vente de votre résidence.

Mais qu’arrive-t ’il si vous avez perdu
un de ces documents?
Sachez que le notaire aura toujours la possibilité d’obtenir une copie
de ces contrats via le registre foncier. Tous les contrats en lien avec
votre propriété (vente, hypothèque, donation, servitude, quittance)
doivent être publiés au registre foncier afin de prouver qui est le
propriétaire, le créancier hypothécaire, les personnes ayant des droits
de passage, d’accès, etc.
Évidemment, ces copies sont suffisantes pour le notaire. Par contre,
votre acheteur aura droit aux originaux de vos contrats. Voilà la raison
pour laquelle vous devez les conserver. ◘

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

QUI SUIS-JE? _

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

ET DE
101...
Retour sur la 100e photo

J

’aurais espéré recevoir plusieurs appels afin d’identifier
ces jeunes; Steve Marcouiller
s’est manifesté pour identifier
quelques-uns de ses compagnons
de classe. Heureusement Émilie
Hébert m’a identifié toutes les
personnes même si ce n’était pas
des étudiants de sa classe. Merci
beaucoup Émilie et Steve de
m’avoir contacté; c’est madame
Léveillé qui va être contente.
Finalement, ma nièce que je
n’avais pas reconnue, Marilyn
Grenier, m’a
apporté certaines corrections à la dernière minute
afin de compléter avec exactitude
les recherches.

la 10 0 e photo
La 101e photo
Cette photo m’a été
envoyée par Lucille
Dupont; serez-vous
en mesure d’identifier toutes ces jeunes
filles?
J’attends votre appel
ou votre courriel.

e oto
ph
1
0
1
la
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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ORGANISMES

ST-ÉTIENNE
SE RAMASSE
DICTÉE
DE MAI 2019
LA FIN DE SESSION
Au printemps, les étudiants ne savent plus où
(donner - donnés) de la tête. Les (travaux - traveaux)
se multiplient, les examens a préparer, tout leur
(tombe - tombent) dessus en même temps.
Si l’on doit se fier à ce que prétendent les
(enseignants - enseignents), les étudiants seraient moins
(concentré - concentrés) et plus (fatigués - fatiguer)
que d’habitude.
L’énergie des dernières semaines d’(étude - études)
s’(amenuise - ammenuise) de jour en jour.
Cependant, tous ne redoutent pas cette période si
(harassante - harrassante).
L’(espoir - espoire) les gagne et ils conservent leur
entrain jusqu’au jour où brille enfin la lumière au bout du
tunnel : la fin de session.
Les corrections sont en page 25.
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

P

our sa troisième année, St-Étienne se ramasse s’associe une fois
de plus au Défi Santé!

Quand ça?
Dimanche le 5 mai 2019 à 9 h.
Où se retrouve-t-on?
Parc des Grès (pavillon du terrain de baseball).
Pour qui?
Tout le monde, de 0 à 99 ans (et même plus).
C’est quoi?
Une activité ouverte à tous, marcheurs et coureurs de tous âges,
des parcours de 1 à 10 km qui sillonnent la municipalité et lors
desquels le participant s’engage à amasser 1 déchet par kilomètre
parcouru!
Pourquoi participer?
Joindre l’utile à l’agréable. Bouger tous ensemble, dans le
plaisir, tout en se sensibilisant collectivement à la problématique
des déchets au sol et à notre impact individuel et communautaire
sur notre environnement.
Parlez-en à nos participants de l’an dernier : un sentiment du devoir
accompli valorisant comme pas un!
Cette année, l’événement St-Étienne se ramasse ne pourra
malheureusement pas avoir lieu le jour de la terre, soit le 22 avril
puisque c’est lundi de Pâques qui
tombe à cette date. Nous avons
opté pour le 5 mai en espérant
que la phénoménale quantité de
neige reçue cet hiver soit entièrement fondue.

“ Parlez-en à

Venez bouger avec nous en
famille, entre amis ou seul, sur
un de nos parcours variant de
1 à 10 km, répartis à travers
toute la municipalité. Sur place,
des boissons chaudes et des
collations vous seront offertes.

nos participants
de l’an dernier :
un sentiment du
devoir accompli
valorisant comme
pas un ! ”

Si vous ne pouvez pas être avec nous, avancez simplement vos
« roulibacs » au bord de la route et permettez à nos participants
d’y déposer le fruit de leur collecte. Ce sera votre contribution. ◘
Véronique Flibotte
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LE
BONHEUR
I

est encore tellement chanté
par tous.

Belle, émouvante, réaliste cette
chanson que depuis quelque
temps, plusieurs fredonnent.

« Il en faut peu pour être
heureux, vraiment très peu pour
être heureux », chante l’ours
Baloo à Mowgli dans le livre de
la jungle...

l est où ?... Il est là le bonheur,
il est là... C’est une bougie
le bonheur, il ne fait pas de
bruit... »

Le bonheur?
Ce mot que l’on voudrait
conjuguer au présent et à tout
instant, considérant la force et
l’impact qu’il peut créer. Un
mot que l’on véhicule depuis si
longtemps.
Dès 1950, Félix Leclerc livrait
« le Ptit bonheur... » qui

Au-delà de toutes ces chansons
qui parlent du bonheur... il y
a la journée internationale du
bonheur le 20 mars.
Il y a ces aliments qui rendent
heureux, tout comme les compliments, les livres, les films, un
lever de soleil, un décor enneigé,
la liste est quasi infinie. Sans
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oublier le don de soi qui passe
par cet état de satisfaction, de
plénitude et d’équilibre qui dure
dans le temps.
Au Centre d’action bénévole
Laviolette, le bonheur est présent
pour les bénévoles, l’équipe et
tous ces gens qui bénéficient
des repas livrés, d’un accompagnement chez le médecin, d’une
activité de socialisation, d’une
lettre écrite par un bénévole aux
élèves correspondants, d’une lecture aux tous petits, d’une visite
amicale, d’un téléphone, etc.
La semaine de l’action bénévole
2019 avait pour thématique

« Et si on osait... bénévoler ».
C’est une semaine où les gestes
gratuits sont mis en lumière
mais il ne faut pas oublier que
les besoins sont présents durant
toute l’année.
Vous aimeriez « oser et bénévoler »? Appelez-nous, il nous fera
plaisir d’en jaser avec vous! ◘
Louise Germain,
Directrice générale
Centre d’action bénévole
Laviolette
819 378-6050

VIVRE AVEC UN
ENFANT HANDICAPÉ
L

ors de la 19 e Journée du
travail invisible, l’Afeas a
plaidé pour une véritable organisation de l’aide apportée aux
parents d’enfant handicapé,
tant du côté des services que
des mesures financières. Elle
demande que cette aide réponde
aux besoins des parents, de
tous les parents qui prennent en
charge leur enfant handicapé. De
plus, c’est l’occasion de demander aux deux paliers de gouvernement de transformer les crédits
d’impôts non remboursables en
crédits d’impôt remboursables,
une mesure qui aiderait les
parents et les aidant (e) s à ne
pas trop s’appauvrir lorsqu’ils
assument leurs responsabilités
au sein de la famille.
Pour l’Afeas, le travail non
rémunéré, dit invisible, au sein
de la famille touche les responsabilités des parents comme
des aidant (e) s. « Mais quand la
famille inclut un enfant handicapé, une fois le premier choc
passé, les parents doivent revoir
leurs projets, réorganiser la
maison, leur horaire et consa-

crer temps et argent aux besoins
spéciaux de cet enfant. En plus
d’être parents, ils sont aussi
les aidants de leur enfant. »,
souligne Hélène Tremblay, présidente de l’Afeas provincial.
« Au fil du temps, ils prennent
la mesure de la responsabilité
qui leur est échue, de sa lourdeur
et de la fatigue qui s’accumule.
Ce qui n’est souvent pas sans
conséquences sur le couple et le
reste de la famille. Vivre avec un
enfant handicapé, cela veut dire
que les responsabilités parentales
et d’aidant (e)s se poursuivent
tout au long de leur vie, celle de
l’enfant ou celle du parent. »
La conciliation famille-travailétudes est en soi un défi pour les
parents d’aujourd’hui. Ce défi
est encore plus grand lorsqu’un
des enfants est handicapé, quel
que soit son handicap. La mère,
principale donneuse de soins,
quitte souvent son emploi pour
se consacrer à temps plein à l’enfant. Le père, lui, augmente ses
heures au travail pour assurer la
sécurité financière de la famille,
incluant aussi les nouveaux

CORRECTION DICTÉE
LA FIN DE SESSION
donner - travaux - tombe - enseignants - concentrés
fatigués - étude - amenuise - harassante - espoir ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

besoins. Et les autres enfants,
comment réagissent-ils, leurs
besoins trouvent-ils des réponses? Se sentent-ils responsables
de la fatigue de leurs parents ou
obligés de devenir aidant (e) s à
leur tour? Selon Mariette Gilbert,
présidente de l’Afeas de Laval,
« les statistiques montrent que
36 % des couples dans cette
situation se séparent, incapables
de faire face à tout ce qui s’est
ajouté dans leur vie. Quatre
de ces parents nous ont parlé,
dimanche dernier, de la charge
supplémentaire d’être à la fois
parent et aidant (e), de la méconnaissance des ressources existantes, tout comme du manque

d’aide-ménagère, de répit, de
soutien scolaire et matériel ou
financier. »
Fondée en 1966, l’Afeas
(Association féminine d’éducation et d’action sociale) regroupe
environ 7 500 membres.
Celles-ci s’impliquent dans leurs
collectivités et défendent leurs
droits auprès des divers paliers
de gouvernement afin d’améliorer les conditions de vie des
femmes et de la société. ◘
Hélène Cornellier,
Responsable
des communications
Afeas provincial

AVIS DE
CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

L

a Fondation de services de santé Les Grès tiendra son assemblée
générale annuelle le :
···
14 MAI 2019 À 16 H 30
À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE DE LA COOP DE
SANTÉ LES GRÈS
···

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi que
les états financiers de la fondation.
Au plaisir de vous rencontrer. ◘
Roger Gaudreau,
Secrétaire
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CENTRE D'ÉDUCATION
POPULAIRE
PROGRAMMATION MAI 2019
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

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

Repas communautaires
Mercredi, 15 mai, 12 h
Coût : 3 $ / membre, 4 $ / non-membre
Places limitées,
sur réservation seulement

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

Marchand de lunettes
Le Marchand de lunettes offre un service mobile en partenariat avec
le communautaire. Lunettes accessibles à tous, quel que soit votre style
et votre budget.
Prenez rendez-vous en téléphonant au : 819 690-0242
Horaire : Mercredi, 15 mai, 10 h à 12 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Méga vente de garage
Samedi, 25 mai, 7 h à 15 h
15 $ / table - 25 $ / 2 tables
Au profit du Centre d’éducation populaire
Pour renseignements :
819 377-3309
Café-conférence
Jeudi, 23 mai, 9 h à 11 h
Thème : Le deuil
Par : Mme Viviane Archambault,
Auteure du livre
« Le Deuil au fil des saisons »
Confirmez votre présence

Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859 · Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Caroline Laroche,
Adjointe administrative
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20 MAI, JOURNÉE
NATIONALE DES PATRIOTES
S

ouvenons-nous que la
journée nationale des
patriotes honore la mémoire

Cette assemblée fut organisée
par René-Joseph Kimber afin
de dénoncer le contenu anti-

Programme de la journée
N o 1 - 11 h 15 rendez-vous
au Gîte de la vieille caisse :
Montée du drapeau des patriotes et dégustation de vin et
fromage.
No2 - 19 h rendez-vous au pied
du mât installé sur la terre de
Clovis Paquin sur le chemin
des dalles : montée du drapeau des patriotes suivie d’une
conférence de monsieur JeanFrançois Veilleux auteur du livre

« Les Patriotes 37-38 au Centre
du Québec et en Mauricie »
agrémentée de chansons de
circonstance. Prix de présence :
tirage du livre de monsieur
Jean-François Veilleux.
Vous êtes les bienvenus, au
plaisir de vous rencontrer à l’une
ou l’autre de ces activités ou
encore mieux aux deux. ◘
Marc Bournival,
Président de la SSJB locale
de St-Étienne-des-Grès

SOIRÉE
COUNTRY
Soirée country

V

otre Club Optimiste organise une soirée de danse Country à
la salle communautaire. Vous retrouverez des danses populaires appréciées par les amateurs de Country. La soirée aura lieu le
vendredi 10 mai dès 20 h. Le coût d’entrée est de 5 $ par personne.
Aucune vente d’alcool sur place, vous pouvez cependant apporter
vos consommations alcoolisées. Les enfants seront aussi admis.
des patriotes qui ont lutté pour
la reconnaissance nationale du
peuple du Québec, pour sa liberté
politique et pour l’obtention
d’un régime de gouvernement
démocratique. Ces valeurs sont
toujours de grande actualité!
Saviez-vous qu’il y avait eu
une grande assemblée patriote
à Yamachiche? En effet « Le
26 juillet 1837, au moins
3 000 personnes assistent à la
grande assemblée patriote de
Yamachiche, précédée d’un
défilé et d’une fête populaire...

démocratique des dix résolutions
Russel et la mauvaise gestion
des fonds publics en plus de
revendiquer un plus grand pouvoir au plan de la gestion du
budget en Chambre, un développement accru des manufactures et un plus grand accès à
l’éducation » (Jean-François
Veilleux).
Pour en savoir plus, votre SSJB
vous invite à participer aux
activités suivantes pour commémorer cette journée nationale
des patriotes.

Disco du mois de mai
La prochaine disco aura lieu le vendredi 31 mai à la salle communautaire dès 18 h 30. Suivez notre page Facebook pour en savoir
davantage. Nous aurons une thématique ainsi que de belles surprises
à offrir aux enfants.
N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos idées et de vos
commentaires pour des activités. Nous avons une place pour vous si
vous désirez vous impliquer avec
nous peu importe le temps que
vous avez à y consacrer. ◘
VENDREDI 10 MAI - 20 H
David Chrétien
SALLE COMMUNAUTAIRE
BILLET D’ENTRÉE 5 $

- S o iré e country -
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SPORTS

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS
L

e 31 mars dernier, le ligue de quilles Les Grès avait complété
sa 4e semaine des éliminatoires prévues pour 7 semaines. Selon
l’adage, c’est dans les séries qu’on remarque les « moneyplayers »
ou encore, la période où nous séparons les hommes des enfants.
Avec la formule Patterson, chaque équipe compétitionne contre toutes
les équipes contrairement à la saison régulière où nous jouons contre
une seule équipe. Sept équipes obtiennent un handicap par rapport à
l’équipe qui a la plus haute moyenne d’équipe. Ainsi donc, durant une
soirée, une équipe qui pète le feu peut obtenir un maximum de 24 points
alors qu’une équipe qui détonne pas du tout n’obtiendra que 3 points,
ce qui est rare dans les deux cas. Les moyennes des joueurs en saison
régulière sont « gelées » pour la durée des séries en entier.
Deux équipes se démarquent depuis le début des séries, celle de Diane
Guillemette qui domine ses pairs avec 73 points. Un membre de cette
équipe, Renald Désaulniers s’est imposé jusqu’à maintenant avec une
moyenne de 18 points au-dessus de sa propre moyenne annuelle tout

“ Attention aux potins et à mes
« recherchistes » qui seront à l’affût. ”
en y allant de son meilleur simple et triple à vie, 232/540 tandis que
ses coéquipiers cumulent collectivement 28 points au-dessus de leur
moyenne individuelle. La deuxième position est détenue par celle de
Pierre Plourde avec 63 points, aidée par l’excellente performance de
Daniel Plourde (268/238/638/675); il se pavane seul au sommet avec
rien de moins qu’une moyenne de 212 en 12 parties. Les équipes de
Pierrette Pellerin (57.5 points) et de Lucie Bellemare (55.5 points)
suivent dans l’ordre. Avec trois semaines à écouler, la lutte sera corsée
d’ici la fin.

Individuellement parlant, beaucoup de joueurs (euses) semblent
vouloir faire leur part pour aider leur équipe respective à remporter
le titre et à l’instar de Renald et Daniel, nous les félicitons pour
leur rendement. Chez les femmes, Lucie Bellemare 236/214/584 et
Pierrette Pellerin 212/522 se sont signalées tout particulièrement
suivie de Sylvie Gélinas 185/527, Diane Désaulniers 167/427,
Manon Wellman 183/515, Louise Lafontaine 172/474, Lise Gélinas
170/482, France Bertrand 152/401, Johanne Tétreault 167/451,
Dominique Boucher 181/507, Pierrette Caron 163/457, Nicole
Bilodeau 153 et Diane Martel 152/405. Chez les hommes, Pierre
Plourde 220/551, Guy Martin 235/564, Robert Turcot 235/627,
Michel Bilodeau 185/470, Normand Bordeleau 214/554, Gilles
Dufresne 224/507. Richard Trudel 222/579, Denis Gélinas 189/534,
Jacques Lafontaine 194, Yves Boisvert 184/501, Régis Boily 188/525
et finalement Paul Pellerin 204/594, se sont mis en évidence. Chez les
substituts qui sont beaucoup en demande ces derniers temps, on note
les résultats de : Daniel Ménard 209/589, qui maîtrise de mieux en
mieux son lancer à deux mains en raison d’une blessure aux doigts,
Jolan Boisvert 165, René Lupien 187/537, Hélène Fournier 157/443
et pour terminer par Richard Lacombe 204, une petite fleur dans son
cas, pour lui rappeler que même s’il est dans le Grand Nord, on ne
l’oublie pas mais on sait qu’il aime bien venir mettre son grain de sel
à l’occasion et c’est apprécié de tous.
Dans le prochain article, qui sera mon dernier pour l’année en cours,
je dévoilerai les grands gagnants des éliminatoires ainsi que diverses
statistiques tant collectives qu’individuelles pour clore la saison
2018-2019. Comme vous savez tous, notre grande soirée de clôture,
agrémentée d’un bon repas, aura lieu le 4 mai; profitez-en pour vous
y amuser mais, attention aux potins et à mes « recherchistes » qui
seront à l’affût. Ma date limite est le 5 mai et les nuits blanches,
ça ne me fait pas peur! ◘
René Gélinas
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- à surveiller au mois de mai DATES

ÉVÈNEMENTS

RÉFÉRENCES

Mai

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront
lieu en mai

Page 26

Dimanche 5 mai

St-Étienne se ramasse

Page 23

Lundi 6 mai

Séance du conseil municipal

Page 8

Vendredi 10 mai

Soirée country

Page 27

Dimanche 12 mai

Bonne Fête des Mères

Samedi 18 mai

Échange de vivaces

Page 10

Dimanche 19 mai

Fermeture de la bibliothèque

Page 12

Journée nationale des Patriotes
Plusieurs activités de la SSJB pour la Journée nationale
des Patriotes

Page 27

Fermeture du bureau municipal

Page 9

Samedi 25 mai

Spectacle « Polyvox »

Page 4

Samedi 25 et
dimanche 26 mai

Vente de garage annuelle

Page 8

Lundi 27 mai

Collecte des encombrants

Page 9

Vendredi 31 mai

Soirée disco

Page 27

Lundi 20 mai

LES PETITES ANNONCES
- À vendre 1

Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 avec plusieurs
accessoires inclus. Prix : 225 $
Pour information : 819 534-3736

2

Cafetière 100 tasses, pupitre avec huche couleur, lit une
place à 3 tiroirs avec matelas presque neuf, articles de
sports et outils utilitaires. Différents prix.
Pour information : 819 535-5642

- POUR ANNONCER On doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique avant le 7 du mois!
35 mots et moins : 5 $ - Plus de 35 mots : 10 $ - Maximum : 50 mots
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Présent
Présent...

DANS LA VIE DES GENS ET DES COMMUNAUTÉS
En 2018, votre caisse a remis 218 000 $
pour appuyer plus de 70 projets.
En voici quelques-uns à titre d’exemple :
Le Tournoi familial de Saint-Étienne-des-Grès
L’espace jeunesse du Festival de la galette
de sarrasin de Louiseville
Le Symposium d’Arts et Culture de Louiseville
La rénovation de la Maison des jeunes
de Saint-Élie-de-Caxton
La Coop. ADOmicile de Saint-Étienne-des-Grès
Les marchés publics de Yamachiche
et de Saint-Élie-de-Caxton
Le projet Desjardins Jeunes au travail
Le soutien à l’entrepreneuriat scolaire
dans les 9 écoles du territoire
Les fêtes citoyennes de toutes les
municipalités du territoire
Le Noël du Pauvre
Pour plus d’information,
consultez notre revue annuelle
https://www.cdom.ca/rapports

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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