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D ’un novembre à l’autre, nous 
nous souvenons. Nous nous 

souvenons surtout du « Jour du 
Souvenir ». lors de cette journée, 
qui a été longtemps appelée « Fête 
de l’Armistice », il y a commé- 
moration de la fin de la Première 
guerre mondiale. on y inclut 
maintenant la mémoire de tous 
les soldats, vétérans et victimes 
des différents conflits armés pour 
défendre nos valeurs de liberté 
contre la tyrannie et le colonia-
lisme. Des activités sont orga-
nisées dans tous les pays faisant 
partie du Commonwealth et nous 
ne faisons pas exception. on se 
souvient, on salue et on fleurit la 
tombe du Soldat inconnu. un rituel 
symbolique qui honore tous les 
soldats, particulièrement les non-
identifiés, morts au front. Au cours 
de ces cérémonies, la musique est 
omniprésente. plusieurs pièces 
musicales sont interprétées, telles 
que la « Dernière sonnerie » et 
le « Réveil », joués au clairon, et 
l’« Élégie » jouée à la cornemuse. 
en plus de ces manifestations 
musicales et sonores, il est aussi 
coutume d’observer deux minutes 
de silence le 11 novembre à 11 h 11, 
le silence étant symbole de paix, en 
hommage au sacrifice des soldats 
tombés au champ d’honneur.

D’autres commémorations ont 
lieu en novembre et toujours 
en lien avec le souvenir. Bien 

en priant pour eux, une tâche 
que l’Église encourage en ins-
tituant une journée précise pour 
le faire. Ces fêtes sont indisso-
ciables et pourtant, on les confond 
souvent. plusieurs célébrations 
ont lieu dans les lieux de culte. 
Cependant, on peut attribuer leur 
méconnaissance à nos sociétés 
de plus en plus laïques et à l’éloi-
gnement généralisé de la pratique 

religieuse. Heureusement, dans 
notre petite communauté, il y 
a encore place à la prière, à la 
communion et à l’opportunité de 
célébrer ensemble dans une église 
que nous souhaitons préserver 
comme emblème de nos valeurs. 

la veille de ces deux fêtes  
consacrées à la mort, on fête l’Hal-
loween qui, historiquement, y était 
liée aussi. en effet, l’Halloween 
est au départ une fête celtique 
d’origine irlandaise : le Nouvel an 
Celtique date d’environ 3 000 ans 
(le calendrier celte ne se terminait 
pas le 31 décembre, mais bien le 
31 octobre). et cette dernière nuit 
de l’année était la nuit du dieu 

Les
ritueLs

ÉditoriaL  _  par Amina Chaffaï, présidente

qu’exécutées plus sobrement 
et discrètement, novembre est 
sacré Mois des Morts et plusieurs 
rituels le soulignent. pourtant, on 
meurt à l’année et on peut même 
naître en novembre, j’en suis une 
preuve vivante. 

Dans le calendrier liturgique 
chrétien, novembre est effective-
ment entièrement consacré aux 

défunts. les célébrations sont 
concentrées au début du mois : 
le 1er novembre étant la Toussaint, 
un hommage à tous les saints et 
plus spécifiquement les martyrs 
qui ont mérité la vie éternelle par 
leur sacrifice. Le 2 novembre est 
le Jour des morts, consacré à la 
commémoration des trépassés. 
la peur de la mort et des morts 
est universelle à la plupart des 
cultures et des peuples. Cer-
taines croyances attribuent aux 
défunts le pouvoir de s’immiscer 
dans le monde des vivants pour 
racheter les fautes qu’ils auraient 
commises lors de leur passage 
sur la terre. il importe donc de 
les aider à sortir du purgatoire 

de la mort. elle amorce donc la  
commémoration des morts- 
vivants, et vient compléter le cycle 
de trois journées – la veille, la fête 
et le lendemain, où le souvenir de 
nos défunts est à l’honneur.

Nos sociétés occidentales font 
toutefois plus dans la consom-
mation que dans la prière. Des 
petits futés du marketing ont 
réussi à coller une fête païenne 
et très commerciale la veille 
de novembre où on s’habitue 
à croiser des squelettes, des 
morts-vivants, des épouvantails 
et même des extraterrestres. Je 
préfère de loin des petites sor-
cières, des gentils clowns ou des 
personnages de bande dessinée 
qui déambulent survoltés par 
l’énergie des sucrerie ingurgitées 
sans restriction, contrastant ainsi 
avec le calme et le recueillement 
invoqués par les jours suivants, 
et c’est bien tant mieux. 

À travers les générations, nous 
demeurons des êtres sociaux, nous 
avons besoin de célébrer ensemble 
autant dans la joie, dans la peine 
que dans le souvenir. l’Homme 
étant un être d’émotion, de rési-
lience et de mémoire, souhaitons 
que ces rituels profitent à en faire 
un être de conciliation, de réconci-
liation et de paix. Bon Novembre 
et surtout Joyeuse Halloween dans 
la joie, les bonbons et le régal! ◘
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“ Souhaitons que ces rituels profitent 
à en faire un être de conciliation, 

de réconciliation et de paix. ”
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Une résidence pour aîné(e)s ou personnes en perte d’autonomie 
 à St-Étienne-des-Grès vous intéresse? 

 
Rencontre d’information, dimanche 10 novembre de 13 h à 16 h  

 
Je m’appelle Isabelle Ladouceur (infirmière depuis plus de 30 ans). Avec mon partenaire et 
ami Pierre-Martin Jean Baptiste, nous songeons à acquérir le centre pour personnes âgées 

ou en perte d'autonomie située au 1040 rue Principale à St-Étienne-Des-Grès. 
Notre mission est d'offrir une résidence en milieu familial où il fait bon vivre 

« Le Manoir des Anges ». 
 

Nous aimerions vous rencontrer à la salle communautaire (260, rue Saint-Alphonse) 
pour faire votre connaissance et échanger avec vous. Nous en profiterons pour vous présenter 

les services qui vous seront proposés. 
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 

Isabelle et Pierre-Martin 
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Trente-deuxième partie : 
Arrêtez!

D e 1846 à 1851, le territoire 
de saint-Étienne avait pu 

enfin se libérer de la tutelle 
des Forges et commencer à se 
développer. sur les bords du 
st-maurice, il y eut le poste des 
grès sous la direction de mon-
sieur Baptist et, sur les côteaux, 
les premiers colons provenant 
des paroisses avoisinantes.

en 1851, la situation connut 
un revirement qui ralentira le 
progrès de saint-Étienne. Henry 
stuart qui avait acheté les Forges 
st-maurice, ne pouvait pas les 
rendre rentables. et ses bailleurs 
de fonds le pressaient d’agir. il se 
vit obligé de vendre. les Forges 
passèrent aux mains d’andrew 
stuart et John porter, de qué-
bec. pour remettre celles-ci en  

espoir aux défricheurs de se faire 
jamais une existence supporta-
ble. » même si le mandat qui 
avait été confié à Étienne Parent 
était de produire un rapport 
objectif, on peut douter de son 
impartialité. sa description des 
terres sablonneuses se vérifiait 
à certains endroits mais ne cor-
respondait certainement pas à 
l’ensemble du territoire.

puis le rapport continue : « mais 
que l’on ouvre un chemin aux 
bonnes terres des environs et les 
gens renonceront de bon cœur 
au sable du Fief st-Étienne. 
mais il paraît que jusqu’à récem-
ment on ignorait qu’il existât  
de bonnes terres plus à l’inté-
rieur, et l’eût-on connu, sans 
chemin, c’est comme si elles 
n’eussent pas existé. » en som- 
me ce que parent suggérait  
c’est l’idée déjà mise de l’avant 

si Hier M’Était CoNtÉ,
arrêtez!

soCiÉtÉ d’Histoire  _  par rené Duplessis, président

opération, ils sollicitèrent du 
gouvernement la permission 
de garder les lots non encore 
concédés au Fief saint-Étienne. 
le gouvernement voulait bien 
sauver l’industrie des Forges; par 
ailleurs, on voulait aussi permet-
tre à la colonisation de progresser 
dans la région. C’est pourquoi on 
ouvrit une enquête sur le sujet. 
On la confia à Étienne Parent, 
assistant secrétaire provincial.

voici une partie de son rapport : 
« les terres de st-Étienne sont 
convoitées, il n’y a pas de doute, 
et fussent-elles plus mauvai-
ses qu’elles le sont, elles le 
seraient encore. le sol sablon-
neux jusqu’à une profondeur 
considérable est peu propre à la 
culture. Cette espèce de terrain 
après avoir donné deux ou trois 
récoltes passables, devient d’une 
telle aridité, qu’elle ôte tout 

par l’Honorable Bell, laisser 
le territoire de saint-Étienne 
comme réserve de bois pour les 
Forges, y faire passer une route et 
amener les gens à aller s’établir 
sur les terres intérieures de ce 
qui allait devenir saint-Boniface 
et shawinigan. Cette vision des 
choses l’emporta, mm. stuart  
et porter se virent accorder le  
privilège de conserver les quel-
que 150 lots de 100 acres non 
encore concédés ou vendus. 
C’était beaucoup moins que la 
réserve forestière détenue sous 
le régime de Bell, mais le déve-
loppement de saint-Étienne si 
bien amorcé semblait déjà devoir 
s’arrêter. ◘

Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

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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Séance extraordinaire du 23 septembre 2019

•	 embauche et nomination de madame sonia richard au poste 
d’inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement pour 
une période de 30 semaines par année, avec possibilité de 
prolongation, et ce, à compter du 7 octobre 2019. le salaire et 
les conditions sont ceux prévus à la convention collective en 
vigueur. il s’agit d’un poste régulier saisonnier.

“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires du  
16 septembre 2019, 23 septembre 2019 et 25 septembre 2019, lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 et 
lors de la séance extraordinaire du 9 octobre 2019. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est 
disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca ”
Séance extraordinaire du 16 septembre 2019

•	 acceptation de la démission de madame sabrina Charland, 
inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement de la 
municipalité, effective à compter du 26 septembre 2019 à 16 h.

•	 autorisation accordée à la directrice générale d’annoncer les 
besoins d’embauche d’un inspecteur adjoint ou d’une inspectrice 
adjointe en bâtiment et en environnement, 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.

T out d’abord, j’aimerais vous 
annoncer que la municipalité 

a finalement reçu l’approbation du 
ministère de la sécurité publique 
pour demander des soumissions 
pour la réfection de la côte du rang 
des grès qui, rappelons-le, a été 
endommagée lors de la crue des 
eaux au printemps dernier. les tra-
vaux sont possiblement entamés 
ou commenceront sous peu.

pour ce qui est de la réfection du 
chemin le petit-saint-Étienne, 
nous espérons une réponse posi-
tive du ministère des Transports, 
puisque le conseil du Trésor vient 
de lui accorder une enveloppe 
budgétaire supplémentaire de  
200 millions de dollars pour 
répondre aux nombreuses deman-
des des municipalités, dont la 
nôtre. ainsi, les travaux devraient 
être complétés en 2020. 

NouveLLes du bureau MuNiCipaL

suite page 8

même et le conseiller m. marc 
Bastien avons accompagné des 
membres du conseil d’adminis-
tration et du Comité de direction 
de la rgmrm en europe pour 
visiter, dans un premier temps, 
2 usines de traitement de biogaz 
servant à convertir les biogaz en 
gaz naturel renouvelable. Dans 
un deuxième temps, nous avons 
visité 3 usines de bio-méthanisa-
tion. les produits qui résultent 
de ce procédé sont le biogaz et 
le digestat, une pâte pouvant être 
compostée. Ces visites avaient 
pour objectif de nous amener 
à bien comprendre de quelle 
façon ces usines contrôlent les 
émanations des gaz et les mau-
vaises odeurs qui pourraient s’en 
dégager. or, nous avons été bien 
rassurés à ce sujet.

aussi, j’aimerais vous mention-
ner qu’à la suite d’une entente 

Mot
du Maire

La fiertÉ d’iNNover

en ce qui a trait à la réouverture 
du lien interrives de la gabelle, 
les membres du conseil municipal 
sont toujours en attente d’une 
aide financière pour le réaména-
gement du site afin qu’il soit plus 
sécuritaire pour tous. le dossier 
est à suivre...

au sujet du dossier de municipa-
lisation de rues du secteur du lac 
robert, une rencontre avec les 
citoyens a eu lieu le mois dernier 
afin de s’assurer que la délimi-
tation des terrains effectuée par 
la firme d’arpenteurs convient à 
tous les propriétaires concernés.

De plus, j’aimerais vous faire 
part de démarches en cours dans 
le cadre des projets de traitement 
de biogaz et d’usine de compos-
tage à la régie de gestion des 
matières résiduelles de la mau-
ricie (rgmrm). en effet, moi-

conclue avec la Caisse Desjardins 
de l’ouest de la mauricie, un 
abribus y a été installé à la sor-
tie donnant sur le chemin des 
Dalles. Ce projet a été réalisé en 
partenariat avec la Corporation de 
transports collectifs de la mrC de 
maskinongé.

en terminant, j’aimerais féliciter 
le comité organisateur de la 
16e édition du Tournoi de golf 
de l’association des loisirs de 
saint-Étienne qui a eu lieu le 
21 septembre dernier, qui fut un 
succès. aussi, j’aimerais féliciter 
le Comité culturel pour l’organi-
sation d’activités culturelles le  
28 septembre dernier, à l’occasion 
des Journées de la culture. ◘

Robert Landry,
maire
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Séance extraordinaire du  
25 septembre 2019

•	 autorisation accordée à la 
directrice générale de procéder à un 
appel d’offres public pour les travaux de 

stabilisation des pentes de la côte van Dyke (rue principale).

Séance ordinaire du 7 octobre 2019

•	 avis de motion est donné par Nancy mignault qu’il sera adopté 
lors de la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente 
un règlement décrétant un emprunt pour la mise en place de jeux 
d’eau au parc des grès et dépose le projet de règlement numéro 
459-2019 intitulé « décrétant une dépense de 200 837 $ et un 
emprunt de 200 837 $ pour la mise en place de jeux d’eau au 
parc des grès ».

•	 entérinement de l’installation par l’organisme maskicom d’un 
cabinet extérieur de jonction sur le terrain de l’hôtel de ville 
afin de permettre d’avoir le lien d’accès au réseau internet haute 
vitesse par fibre optique, pour l’intranet et les citoyens.

•	 autorisation accordée pour le renouvellement d’un emprunt 
temporaire, sous forme de marge de crédit, pour un montant 
n’excédant pas 1 000 000 $, auprès de la Caisse Desjardins de 
l’ouest de la mauricie.

•	 autorisation accordée pour la vente, pour la construction 
résidentielle, du terrain titré « lot 1 » portant le numéro de lot 
6 265 349 du cadastre du québec, sis sur la rue anselme-Bourassa, 
à madame marie-michèle Fortin, au prix de 43 750 $.

•	 Contrat accordé pour de l’assistance technique pour la préparation 
de la demande d’aide financière à présenter au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, dans le cadre du programme Fonds 
pour l’infrastructure municipale d’eau (Fimeau) pour la mise à 
niveau du système de traitement des eaux usées (étangs aérés), à 
la firme Les Services EXP inc., pour un montant de 2 750 $, avant 
les taxes et les frais afférents, le tout selon les termes de l’offre de 
service datée du 27 septembre 2019.

•	 Octroi d’un contrat à Énergère inc. afin que soient réalisés les 
travaux de conversion de luminaires de rues au Del et les services 
connexes prévus à l’appel d’offres et à l’Étude de faisabilité 
reçue par la municipalité; le conseil approuve la réalisation et 
le paiement des prestations supplémentaires ci-après énoncées : 
Conversion de 18 luminaires Del existants (à la demande de la 
municipalité), au montant de 6 144,20 $; remplacement de 49 
fusibles, au montant de 1 434,24 $; remplacement de 73 porte 
fusibles simples au montant de 5 893,00 $; remplacement de 49 
câblages (poteaux en bois), au montant de 7 398,24 $; 1 mise à la 
terre - poteaux en bois non Hq (malT) au montant de 154,13 $; 
signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 
12 206,88 $; le conseil est autorisé à débourser une somme de 
187 344,98 $, plus les taxes applicables, découlant du contrat, 
tel que modifié, conclu avec Énergère.

•	 octroi de ces contrats de déneigement, pour la saison 2019-2020, 
aux montants suivants, avant taxes :

eNtrePreNeurs eNDrOits MONtANt
(avant taxes)

Claude grenier Borne sèche du 
lac des Érables 260,00 $

Claude grenier
Cul-de-sac 

5e rang face au 
lac des Érables

340,00 $

patrick milot
Borne sèche du 

chemin st-Thomas 
(lac Boisvert)

600,00 $

Ferme marcouiller Terrain des loisirs 
de saint-Thomas 800,00 $

rolland Bouchard 
& fils

Bornes sèches au 
lac Bourassa et au 
Domaine sable fin

450,00 $

Claude pépin Conteneurs du 
rang des grès 600,00 $

•	 octroi, pour la saison 2019-2020, des contrats de déneigement 
suivants à Rolland Bouchard et fils, à savoir :

eNDrOits MONtANt
(avant taxes)

stationnement de l’hôtel de ville 1 100 $

stationnement de la caserne 2 200 $

•	 octroi du contrat de préparation et d’entretien de la piste de ski 
de fond pour l’hiver 2019-2020, selon les termes du devis intitulé 
Contrat et cahier de charges pour la préparation et l’entretien de la 
piste de ski de fond – Hiver 2019-2020, à gestion le stéphanois 
inc., au prix de 5 995 $, avant taxes, suivant la soumission datée  
du 19 septembre 2019, conditionnellement à l’autorisation 
d’Hydro-québec quant à l’utilisation du stationnement.

•	 Présentation d’une demande d’aide financière pour la formation 
de trois pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la sécurité publique et transmission de cette demande 
à la mrC de maskinongé.

•	 acceptation de la démission de monsieur luc Thiffault, à titre de 
pompier volontaire à temps partiel, à compter du 7 octobre 2019.

•	 adoption et dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 
pour l’année 2018.

•	 Modification de la résolution numéro 2008-10-394 concernant 
la demande de dérogation mineure déposée par m. maurice 
prévost, comme suit : au premier alinéa : « CoNsiDÉraNT 
que la demande de dérogation mineure déposée par monsieur 
maurice prévost consiste à régulariser 

La fiertÉ d’iNNover (suite)

suite page 9
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suite page 10

l’implantation d’un bâtiment accessoire (3,13 m X 4,38 m) à 
0,28 mètre au lieu de 0,5 mètre de la ligne latérale du lot, tel que 
le règlement de zonage numéro 234-90 l’exige à l’article 34, 
pour la propriété sise au 61, rang des grès, sur le lot 2 545 272 
du cadastre du québec, de la zone af-09; »; au troisième alinéa : 
« [...] le conseil municipal de saint-Étienne-des-grès accepte la 
demande de dérogation mineure déposée par monsieur maurice 
prévost concernant la propriété sise au 61, rang des grès, lot 
2 545 272 du cadastre du québec situé dans la zone af-09, à 
l’effet de régulariser l’implantation d’un bâtiment accessoire 
(3,13 m X 4,38 m) à 0,28 mètre au lieu de 0,5 mètre, de la ligne 
latérale du lot ».

•	 adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels affectés 
au déneigement : Jacques gélinas; Jean-François grenier. il s’agit 
de postes occasionnels sur appel et la classification est « ouvrier 
spécialisé classe 1 (chauffeur) ». Cette classification inclut aussi 
la classe « journalier ». advenant des besoins aux travaux publics 
en général, cette liste pourra aussi être utilisée.

•	 entérinement de l’autorisation accordée aux scouts de saint-
Étienne-des-grès d’accéder gratuitement au pavillon léo-
Carbonneau pour la vente de calendriers, le 5 octobre 2019. 
il est aussi résolu d’autoriser la location gratuite de la salle 
Jules-Bellemare du Centre communautaire pour la collecte de 
cannettes, dans le cadre de la campagne de financement pour 
l’année 2020, comme suit :

tyPe D’ACtiVité DAtes Lieu

Collectes de cannettes 11 janvier 2020 
et 25 avril 2020

salle 
Jules-Bellemare

•	 acceptation de donner accès gratuitement à la Troupe de théâtre 
Figami à la salle Jules-Bellemare du Centre communautaire et à 
son système de son, comme suit : le 19 juin, à partir de 17 h; le 
20 juin, de 8 h à 23 h et le 21 juin, de 8 h à midi.

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel pour 
avoir organisé les activités culturelles qui ont eu lieu le samedi 
28 septembre dernier dans le cadre de la 23e édition des Journées 
de la culture.

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Comité organisateur du 
Tournoi de golf annuel de l’association des loisirs de saint-
Étienne-des-grès pour le grand succès qu’a connu la 16e édition 
tenue le 21 septembre dernier.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à monsieur sylvain Éthier 
et madame gaétane Beaumier, propriétaires de la Ferme Éthier, 
pour leur accueil et leur participation, le 8 septembre dernier, aux 
Journées portes ouvertes de l’union des producteurs agricoles 
du québec.

Séance extraordinaire du 9 octobre 2019

•	 adoption du règlement numéro 459-2019 décrétant une dépense 
de 200 837 $ et un emprunt de 200 837 $ pour la mise en place 
de jeux d’eau au parc des grès.

•	 acceptation de la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 2 544 787 du cadastre du québec, situé dans la zone 
315, à l’effet d’y autoriser la régularisation de l’implantation 
du bâtiment principal sis au 1111, 4e rang, avec une marge 
avant secondaire de 0,7 mètre et la régularisation de 
l’implantation d’une remise avec une marge avant secondaire 
de 1,3 mètre.

voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à 
venir pour l’année 2019. les séances ont lieu à la salle du conseil 
située au 1230, rue principale, et débutent à 19 h 30 :

DAtes De LA teNue Des séANCes
du conseil municipal en 2019

4 novembre 2 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
pour le conseil municipal de saint-Étienne-des-grès

Taxes municipales 

Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement 
des taxes municipales était dû le 1er septembre dernier et que des 
intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidien-
nement sur le versement échu.

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Collecte des déchets aux deux semaines 
Depuis la troisième semaine d’octobre 

veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux  
semaines a débuté en octobre. ainsi, la dernière collecte hebdo-
madaire a été effectuée le 17 octobre et la suivante s’effectuera 
le 31 octobre 2019.

pour connaître l’horaire de la collecte des matières résiduelles et 
des matières recyclables, visitez notre site internet au :
www.mun-stedg.qc.ca ◘

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



10 · Journal Le Stéphanois · Novembre 2019

Collecte des encombrants 2019 résiDus Verts
acceptés

résiDus
refusés

Feuilles d’automne Branches

gazon aiguilles et cônes de conifères

Fleurs résidus domestiques

plantes résidus ayant été contaminés 
par des produits chimiques

résidus de jardinage

si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une des 2 collectes, 
vous pouvez aller déposer vos résidus organiques à : 

la Ferme la Cueille au 574, chemin des Dalles, propriété de madame 
louise villeneuve (819 535-3015). ◘

Appel de candidatures 
Banque de chauffeurs occasionnels - Déneigement 

la municipalité de saint-Étienne-des-grès est présentement à la 
recherche de chauffeurs de déneigeuse afin de créer une banque de 
candidats pour les opérations de déneigement.

les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3, avoir 
au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule lourd, 
être disponibles en tout temps en période hivernale et faire preuve de 
sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le candidat doit 
être disposé à travailler sur un horaire variable.

pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitæ au bureau municipal au : 1230, rue principale, à saint-Étienne-
des-Grès (G0X 2P0) à l’attention de M. Jean-René Duplessis, directeur 
des travaux publics.

la municipalité de saint-Étienne-des-grès se réserve le droit de rejeter 
toute candidature qui ne réponde pas aux exigences de ce poste. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

Nuisance des arbres sur les voies publiques 

Nous désirons vous rappeler que l’article 985 du « Code civil du 
québec » stipule que : 

« le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du 
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son 
usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut 
le contraindre à les couper.

il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son 
fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre 
ou à le redresser. » suite page 11

La fiertÉ d’iNNover (suite)

la collecte des encombrants se poursuit en 2019! en effet, depuis le 
1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac pour la 
collecte des ordures. par conséquent, la municipalité de saint-Étienne-
des-grès, en collaboration avec la Coopérative gestion phénix,  
a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. 

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

PrOChAiNes DAtes De COLLeCtes
des encombrants 2019

25 novembre 30 décembre

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

Collecte de résidus verts (feuilles mortes, gazon, etc.) 

Horaire des collectes
la première collecte a eu lieu le jeudi 24 octobre et la prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 7 novembre 2019. 

lors de ces collectes, seuls les résidus verts sont ramassés.

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

www.facebook.com/serviceCitepropre/

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts
les feuilles doivent être entassées dans des sacs en papier (de  
préférence) ou dans des sacs de plastique orange ou transparents et 
déposés en bordure de la chaussée pour 7 h le matin de la collecte 
et seront ramassées par les camions pour être transportées au site de 
compostage.
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Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies  
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains 
qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer, 
de les couper ou de les redresser. 

pour la coupe d’arbres, vous devez prendre rendez-vous auprès de 
l’inspectrice en environnement et en bâtiment, afin d’obtenir un  
certificat d’autorisation, en téléphonant au : 819 299-3832. 

Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique relèvent 
de la responsabilité de la municipalité.

Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics 

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

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. ◘

Lauréats « Maisons Fleuries 2019 »

l e comité d’embellissement organisateur du concours 
« maisons Fleuries 2019 » et de la soirée hommage du  

18 octobre dernier est très fier de vous présenter nos lauréats 2019 
dans les 4 catégories suivantes :

Catégorie « Coup de cœur » 
mme Johanne lesieur, m. réjean Dupont, rue st-isidore

m. raymond loranger, rue andré

Nouvel aménagement
mme Chantale plante et pierre arseneault, place du moulin

maryse Boisvert et Jacques genest, Des Écureuils
Claudette et Bernard lampron, place louis-Denis
France Chaîné et Denis Dessaint, rue st-isidore

Commerce
Équipement rd réjean Duchesneau, place louis-Denis

Découpage FaB, ab laminage Yanick Bournival, rue principale

Pouce vert
sylvie plourde et Yves Bellemare, rue Bellemare

Johanne et Jeannot Duplessis, rue Jonette
madeleine Demers et Nelson Croteau, rue François Chrétien

ginette Descoteaux et marc lefebvre, rue lisa
anik Delisle et Christian Deschênes, rue Des Dalles

suzanne proulx et paul Ferron, rue des Dalles
Hélène perreault et Jean-guy mélançon, rue mélançon

Carmen Bouchard et Denis grenier, 4e rang
Julie lampron et ghislain loranger, chemin st-Thomas

réjeanne isabelle et adélard Charrette, 6e rang
rose-aimée Duplessis, petit st-Étienne

lise mélançon et luc milette, Boul. Trudel

Capsule horticole
l’automne est arrivé avec la chute de belles feuilles multicolores. 
elles tombent et meurent, pourquoi ne pas les composter. au pas-
sage de la tondeuse ou un broyeur à feuilles, ramassez-les dans des 
sacs afin de les remettre sur vos aménagements au printemps ou à 
la cueillette de la municipalité du 7 novembre prochain. excellent 

paillis et compost pour les plantes. ◘

Henriette St-Pierre, v.p.

Comité
D’embellissement
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Les NouveautÉs
LittÉraires

bibLiotHèque  _  par Denis Boisvert, 190, rue st-honoré, suite 30  ·  819 299-3854

Romans adultes
LA ChAMBRE DES MURMURES
DEAN KOONTz

une enseignante, Cora gundersun commet un  
attentat suicide. son journal intime atteste de sa 
folie. la multiplication de cas similaires pousse 
Jane Hawk, ancienne agente du FBi, à enquêter. 

ses investigations la mènent sur la piste d’une confrérie secrète. 
Hantée par le suicide de son mari et la peur de perdre son fils de  
5 ans qu’elle a caché, elle use de méthodes radicales.

À LA REChERChE D’ALICE LOvE
LIANE MORIARTy

alice love tombe en faisant du sport et se réveille, 
convaincue qu’elle est en 1998, qu’elle a 29 ans et 
qu’elle est enceinte de son premier enfant. en réa-
lité, on est en 2008, elle a trois enfants, madison, 

Tom et olivia, et elle est sur le point de divorcer. elle décide alors 
de reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de  
comprendre comment elle en est arrivée là.

AU ROyAUME DES AvEUGLES
LOUISE PENNy

Convoqué dans une vieille ferme abandonnée, 
armand gamache apprend qu’une parfaite incon-
nue l’a choisi comme exécuteur testamentaire 
avec myrna landers, la libraire de Three pines, et 

Benedict pouliot, un jeune entrepreneur. 

intrigués, tous trois acceptent ce rôle et découvrent des clauses 
tellement insolites qu’ils doutent de la santé mentale de la défunte. 
À moins qu’elle ne soit, au contraire, particulièrement lucide et 
consciente du danger qui pèse sur ses héritiers. Telle est l’intuition 
de Gamache qui se méfie davantage des évidences depuis que,  
sur un autre front, il a sacrifié sa carrière pour lutter contre le  
narcotrafic. En voulant piéger les cartels, n’a-t-il pas libéré dans  
les rues de montréal le pire opiacé qui soit? en recrutant l’insai- 
sissable amelia Choquet, n’a-t-il pas introduit l’ennemi dans les  
rangs de la police? 

pour faire la lumière sur ces deux affaires, l’ancien chef de la sûreté 
du québec n’a d’autre choix que de se lancer dans une course contre 
la montre et contre la mort.

BLANC MORTEL
ROBERT GALBRAITh

Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran 
strike d’enquêter sur un crime dont il a été le témoin 
pendant son enfance. D’abord perplexe, le détective 
remonte de fil en aiguille jusque dans les bas-fonds 

de londres et un sanctuaire secret du parlement. 

sa célébrité et sa relation avec robin ne l’aident pas à avancer dans 
son enquête.

Bénévoles recherchés(es)
avec la rentrée et la reprise de l’horaire d’automne, nous sommes 
présentement à la recherche de bénévoles pour combler la plage 
horaire un mardi après-midi sur deux de 13 h 30 à 16 h 30. 

vous désirez contribuer au mieux-être de votre communauté? vous 
aimeriez développer de nouveaux réseaux sociaux? vous pourriez 
vous découvrir de nouveaux talents! si vous avez trois heures de 
disponibilité par semaine, le jour, donnez votre nom aux préposées 
de votre bibliothèque et faites partie d’une équipe dynamique. 

la formation nécessaire vous sera donnée et il nous fera plaisir de 
vous recevoir.

alors dans l’espoir d’accueillir de nouveaux bénévoles nous  
attendons de vos nouvelles. ◘

- 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

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

vendredi : 9 h à 12 h
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JourNÉe pLeiN air au
LaC patersoN

l e 7 septembre 2019 avait lieu au lac paterson à saint-Élie- 
de-Caxton, sur le Domaine des Frères de l’instruction Chrétienne, 

une journée plein air avec une épluchette de blé d’inde où toutes les 
familles de la paroisse de Notre-Dame-de-l’alliance étaient invitées.  

il faut se rappeler que la paroisse de Notre-Dame-de-l’alliance  
regroupe les communautés de Notre-Dame-des-Neiges de Charette, 
saint-Boniface, saint-Élie, saint-Étienne, saint-Thomas-de-Caxton, 
saint-mathieu et la-visitation-de-la-sainte-vierge de pointe-du-lac.

le lac paterson est un site enchanteur où la création nous en met 
plein la vue. un lac d’une grande beauté, une petite ile où les gens 
ont vécu un rallye sur la création, une célébration de la parole d’une 
grande simplicité, un jeu de détective et une épluchette de blé d’inde 
où il s’est vécu une grande fraternité entre les participants de toutes 
les communautés.

une première édition où la joie était au rendez-vous et où les  
échanges ont été nombreux. les commentaires des participants 
étaient très positifs. les membres du comité organisateur sont très 
heureux et nous vous disons : très probablement à l’an prochain. ◘

Odette Brûlé,
agente de pastorale, paroisse de Notre-Dame-de-l’alliance

p our les communautés de notre paroisse, à saint-Étienne et  
saint-Thomas, la catéchèse débutera dans la semaine du  

11 novembre, pour 4 semaines.

pour les petits de 6-7 ans, ils apprendront que des rois sont venus à  
la crèche pour adorer Jésus. les catéchèses se dérouleront au  
presbytère les mercredis de 18 h 15 à 19 h 30.

pour les 8-10 ans, ils se pencheront sur le beau texte de la naissance 
de Jésus. les rencontres toujours au presbytère, les lundis et mardis 
de 18 h 30 à 19 h 30.

pour les grands de 11 ans et plus, le thème sera « le peuple Juif »  
et la paix de Noël. Cette fois c’est à la salle attenante à la  
bibliothèque municipale de 18 h 30 à 19 h 45, les lundis.

Bienvenue à tous ces jeunes et aux adultes qui les accompagnent. ◘

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice de l’ÉvC

e n novembre, il convient d’enlever les fleurs qui ont orné les  
monuments de vos chers défunts durant la belle saison. Cela 

vous permettra peut-être de les garder pour l’an prochain. lorsque   
des gens de l’extérieur de notre communauté viennent visiter notre 
cimetière, nous recevons toujours de très bons commentaires sur 
les ornements qui enjolivent les monuments. au nom des membres 
du Comité local des affaires économique, je vous remercie de votre 
collaboration. ◘

Liette C. Guimond,
agente de bureau

dÉbut de La
CatÉCHèse

fLeurs
au CiMetière

paroisse et CoMMuNautÉs
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paroisse et CoMMuNautÉs (suite)

iNvitatioN À tous!
eNfaNts, pareNts et graNds-pareNts

l e 1er décembre 2019 à 13 h 30, toutes les familles de saint-Étienne et de saint-Thomas sont invitées à participer au visionnement  
du film « la Nativité ». le popcorn sera au rendez-vous!

par la suite, chaque personne qui le désire pourra bricoler une crèche de Noël qui lui permettra de décorer sa 
maison pour la fête de Jésus à Noël.

Nous vous demandons de vous inscrire et nous indiquer le nombre de personnes  
afin de prévoir le matériel nécessaire pour l’activité.

Pour l’inscription : 
odette.brule@gmail.com ou au : 819 535-2411. Bienvenue à tous! ◘

Odette Brûlé,
agente de pastorale
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retour sur Le bLitz
CoMMuNautaire de 2019

s amedi matin 5 octobre, 9 h 30. Nous étions là, 35 bénévoles 
avec leurs chauffeurs, réunis dans l’église, prêts à entreprendre 

la 2e édition du blitz communautaire visant à ramasser des fonds 
pour la sauvegarde du patrimoine 
religieux de saint Étienne.

Température magnifique! Avantage : 
c’était agréable de marcher de 
porte en porte à la rencontre de 
nos concitoyens. inconvénient : 
plusieurs étaient absents du foyer... 
Sans doute profitaient-ils de cette 
belle journée d’automne, avons-
nous bien voulu croire... Nous espé-
rons que beaucoup d’enveloppes- 
réponses distribuées en début de 
semaine nous parviendront par 
la poste.

vers midi, la plupart des solliciteurs revenaient au presbytère avec 
les dons recueillis, pour échanger sur leur expérience en partageant 
un bon repas.

la délicieuse soupe chaude et réconfortante de luce, les  
alléchantes galettes de sarrasin préparées à l’extérieur par  

l’équipe de rose-marie (c’était aussi la vente de garage de la  
Boutique o’) et les bons petits biscuits de martine. 

Certains se plaindront de n’avoir 
pas été visités. malheureuse-
ment, le manque de personnel 
disponible nous oblige à réduire 
le territoire...

Dans quelques semaines, nous 
serons à même de vous informer 
des résultats financiers de cet effort 
communautaire.

un immense merci, donc, aux 
vaillants et courageux bénévoles. 
Ce n’est pas facile d’oser ainsi 
déranger les gens, même si on sait 
que c’est pour le bien commun. 

Tous sont quand même revenus contents et se disant accueillis avec 
gentillesse et courtoisie par les Stéphanois. Merci à tous! ◘

Louise Lacroix,
pour le ClaÉ
(Comité local des affaires Économiques)

u n grand merci à vous tous pour le grand succès de notre vente 
de garage les 5 et 6 octobre derniers. Nous avons pu écouler 

beaucoup de décorations de Noël et d’Halloween ainsi que des  
meubles, des vêtements et une bonne quantité d’articles variés.

merci de tout cœur aux gens de  l’équipe de Ben qui ont aidé sans relâche,  
de près ou de loin, à cette grande réussite. votre implication a fait 
toute la différence.

prenez note que le garage sera ouvert selon la température, mais le 
sous-sol sera rempli de tous nos beaux trésors selon vos besoins. 
au plaisir de vous recevoir les mardis entre 10 h 30 et 15 h et les 
mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘

Rose Marie C. Bourassa,
responsable pour la fabrique

e n ce début d’année, nous vous invitons à souscrire au 
chauff’Église pour permettre à la communauté de bien  

chauffer notre église avec l’arrivée du temps plus froid. lorsque 
vous achetez votre chauff’Église, vous participer aux 10 tirages  
qui ont lieu de novembre à août de chaque année.

les conditions sont toujours les mêmes. il en coûte 75 $ par billet 
pour participer à tous les tirages de l’année, d’un montant de 30 $ 
pour chaque tranche de 10 donneurs. Hâtez-vous d’adhérer car si 
vous tardez vous vous privez des premiers tirages. ◘

Louise Lacroix,
Comité local des affaires Économiques 

boutique o,
MerCi

tirage
CHauff'ÉgLise
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reportages

du sLaM pour faire 
raYoNNer Notre LaNgue

« C e n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas être 
grand ». C’est le titre de la version française d’un magni-

fique film de Vojtech Jasny. Chaque fois qu’il arrive quelque chose 
de beau, de bon chez nous, j’y pense et je souris. 

Ce fut le cas il y a quelques semaines lorsque l’association québec-
France mauricie – Centre-du-québec était de passage à st-Étienne-
des-grès. Cette organisation dont la mission est de favoriser le 
développement de la relation d’amitié et de coopération privilégiée 
entre le québec et la France a eu la bonne idée d’organiser une soi-
rée de slam au Café du marché. le slam est une forme moderne de 
poésie qui allie écriture, oralité et expression scénique. les slameurs 
se concentrent à la fois sur ce qu’ils disent et comment ils le disent. 
C’est différent du rap qui se caractérise par sa diction très rythmée 
et en rimes; le plus souvent une succession de couplets séparés par 
des refrains. les deux techniques sont souvent confondues. 

lorsque l’invitation fut lancée à tous, sans contraintes et sans 
cérémonie, cela m’a tout de suite intéressée.  Étant d’origine arabe, 

je reconnais ce type de performance qui existe dans la civilisation 
moyen-orientale depuis l’antiquité. les peuples nomades et bédouins, 
conteurs naturels, passaient les longues soirées à échanger en prose, 
en poésie et en vers. pour les plus audacieux, puisqu’il y avait part 
théâtrale, c’était une forme de slam le moyen de performance.

D’emblée, je vous avise que j’ai librement choisi de vous partager 
l’ambiance plutôt que le récit des faits de cette activité. Ce fameux 
jeudi soir, je suis arrivée tôt, dans une salle presque déserte, je me 
demandais si ce ne n’était pas déjà raté. et, puis, les gens se sont mis 
à arriver, à la dernière minute, pour la plupart. la salle se remplit 
d’un coup. et quelle salle mes amis!

“ On aurait dit une louve rassemblant sa 
meute pour la gloire de la terre, de la poésie 
et de la langue. ”

suite page 17
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D’abord des jeunes, arborant leurs différences, leurs couleurs et leur 
originalité avec beaucoup d’assurance. que de belles personnalités! 
Des plus expérimentés arrivèrent aussi. moins colorés, tout aussi 
élégants, l’allure grands poètes, plus nerveux. on ne sentait toute-
fois aucune compétition, que de la fébrilité et de la complicité entre 
tous. vous vous doutez que plusieurs se connaissaient puisqu’ils 
fréquentent les mêmes lieux de culture et de créativité. 

l’animateur, le très impliqué roger Kemp, a donné sens à la soirée 
en débutant par une lecture qui nous a tous mis dans l’atmosphère; 
la glace était cassée. sa passion pour le slam revêt l’allure d’un 
pèlerinage, a-t-il dit. il a pour seul but de faire aimer l’écriture en 
français. N’est-ce pas une jolie façon de faire rayonner notre belle 
langue et de découvrir sa richesse, sa légèreté, sa souplesse, sa 
malléabilité et sa grande beauté. 

par la suite se succédèrent plusieurs slameurs, au grand plaisir d’un 
public conquis. ulysse gagnon-plouffe, souriant et regard charmeur 
s’est exécuté avec profondeur. affranchi des conventions, il portait 

un chandail-œuvre d’art qu’il s’est bricolé avec des cordons nattés 
de couleurs, rappelant ainsi le style artistique distinctif de sa douce, 
Érica Lebrun, artiste confirmée de notre région. Godefroy Gagnon, 
un grand barbu au regard allumé dont le texte très intelligent était 
interpellant et touchant. Jean-François veilleux (que je prenais pour 
un photographe-caméraman) se lança spontanément dans une lecture 
d’une telle sensualité que les passages les plus explicites n’étaient 
qu’attendrissement. Yves perron a écrit un slam pour l’occasion, 
il l’a clamé avec émotion et beaucoup d’humilité. Candidat aux 
élections fédérales, il a pris le temps de venir partager avec une 
petite communauté son amour pour notre langue; c’est tout à son 

honneur. Nicolas gauthier, arborant sa légendaire bonne humeur, 
notre conseiller municipal a présenté une composition philosophique 
et politique. N’étonnant personne, sa généreuse prestation était la 
plus longue de la soirée. François Bournival, leader du duo les 
slameurs slomeau, il a fait sourire avec une interprétation d’une 
œuvre personnelle humoristique sur le choc des générations face à 
l’environnement. le courage de ce duo de se produire devant cette 
salle de champions tenait plus de l’inconscience que de l’audace  
(je peux en parler, j’en étais). 

mon coup de cœur de la soirée est cette dame flamboyante,  
une tornade du nom de Tamara Koziej. elle arrivait du lac-st-Jean 
et se dirigeait vers saint-Hyacinthe, ou l’inverse. elle a fait escale 
chez nous pour revoir des amis et nous partager ses écrits des der-
niers mois. lorsqu’elle entama d’une voix puissante et une énergie 
herculéenne, son ode au pays, on aurait dit une louve rassemblant  
sa meute pour la gloire de la terre, de la poésie et de la langue.

l’amour et la Terre étaient les sujets à l’honneur et le plus souvent 
exploités par les participants. À mes yeux, plus que l’activité elle-
même, ce sont plutôt les rencontres, les émotions et les mots, parfois 
très singuliers, qui valaient le détour. J’ai passé une soirée inoubliable 
et je relaie l’invitation de roger Kemp : amoureux de la langue 
française, slamez! C’est permis, c’est joli et c’est rassembleur. ◘

Amina Chaffai
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reportages (suite)

oN fête Le 160e 
de saiNt-ÉtieNNe-des-grès

D éjà 10 ans se sont écoulés depuis l’année 2009 des activités 
du 150e anniversaire de fondation de notre paroisse et de notre 

municipalité. Des gens de la société d’histoire locale ont pensé 
remémorer ces activités en présentant un contenu raccourci de ce 
passage dans notre histoire stéphanoise.

Des mordus de l’histoire
il y a trois ans, Jean-guy Boisvert faisait appel à notre cinéaste 
amateur et membre de la société d’histoire locale, raymond  
Désaulniers, pour créer un montage résumant toutes nos activités de 
l’année 2009. raymond acquiesça et se mit à l’œuvre et s’aperçut 
rapidement qu’il n’était pas facile de condenser le tout sur vidéo en 
moins de deux heures de projection.

À la suite de plusieurs réflexions et des nombreux visionnements de 
tous ses vidéos pour lesquels raymond avait été mandaté en 2009 
par le comité du 150e, il commença à faire des tentatives et s’aper-
çut qu’en limitant chacun des visionnements à environ 3 minutes, 
il y parviendrait. son but étant possible, il se mit à l’ouvrage et 
quelques activités ont pu être concentrées entre 2 et 3 minutes alors 

que d’autres se sont retrouvées avec 3 à 4 minutes de projection. 
C’est ainsi que son condensé atteindra 2 heures et 12 minutes en 
version finale.

Pour nos bénévoles
la rétrospective du 150e nous montre un grand nombre de  
personnes bénévoles ayant travaillé à faire une réussite totale des 
festivités de 2009, selon le matériel disponible. Ce qui nous a aussi 
été présenté, ce sont nos jardins, nos maisons, nos gens; c’était  
chez nous en 2009. Ce n’est pas si lointain mais déjà combien de 
personnes ayant apparu dans ce résumé nous ont déjà quittés pour 
l’au-delà?

l’année 2019 étant le 160e anniversaire de fondation de notre 
municipalité, en début d’année le duo Boisvert et Désaulniers se 
mit à l’ouvrage pour terminer le montage et a présenté ce vidéo le 
16 octobre dernier au centre communautaire. Cette activité avait été 
incluse dans le calendrier des activités culturelles pour l’année 2019 
par le directeur des loisirs, Frédéric lamothe.

l’équipe de la société d’histoire stéphanoise s’est unie en appuyant 
l’ouvrage tout en désirant rendre hommage et remercier ces  
bénévoles de l’année du 150e anniversaire de fondation de saint-
Étienne-des-grès. C’est toujours en travail d’équipe qu’on atteint 
les succès désirés.

Soirée du 16 octobre
quelque 60 personnes ont assisté à la projection et ont pu se  
remémorer ou connaître les principaux événements survenus lors  
de ce 150e. que de doux souvenirs de chez nous! Des souvenirs et  
des émotions qui ont refait surface chez les organisateurs du  
comité des Fêtes du 150e et les organisateurs des activités. ◘

René Grenier

photos - René gRenieR
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a ujourd’hui, outre les biens physiques concrets (maison, voiture, 
vélo, bateau, tracteur, etc.) nous possédons de plus en plus 

d’éléments, d’articles, de comptes numériques, c’est-à-dire acces-
sibles via internet. il est fortement (on devrait dire : obligatoire!) 
recommandé de préparer à l’avance un inventaire sommaire de ces 
actifs (institutions financières, assurances, placements, économies, 
etc.). Toutefois, plusieurs oublieront un élément presque essentiel, 
aujourd’hui en 2019 : les codes d’accès afin d’accéder à ces comptes! 

lors de votre décès, les comptes en ligne, que ce soit bancaires  
(Desjardins, Tangerine, Banque, comptes virtuels) ou les réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, instagram, linkedin, Cloud, etc.), 
ne seront pas accessibles, pour la majorité, par la famille. Ces 
comptes requièrent un mot de passe et à défaut d’avoir ce mot de 
passe, malgré toute votre volonté, vous serez souvent incapable d’y 
accéder. ainsi, vous pourrez perdre beaucoup de données (photos, 
documents, argent, etc.).

les réseaux sociaux (Facebook, instagram, etc.) sont une source 
d’informations et de données personnelles à la limite du malsain. 
vos comptes de réseaux sociaux vous survivront si vous n’ef-
fectuez aucune démarche à cet égard. ainsi, malgré votre décès,  

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. 

Facebook, par exemple, continuera de publier des souvenirs de vous...  
alors que vous êtes décédé! 

ainsi, pour permettre à votre famille d’accéder à vos comptes lors 
de votre décès, vous pouvez, notamment, effectuer les démarches 
suivantes : 

• Fournir vos codes d’accès à votre liquidateur afin que ce dernier 
puisse fermer votre compte à votre décès. 

ainsi, votre liquidateur pourra accéder à votre compte (il pourra 
voir l’ensemble de vos données personnelles ainsi que les  
messages de votre boîte de réception), faire le « ménage » 
des éléments s’y trouvant et procéder à la fermeture de votre 
compte; 

• si vous ne voulez pas fournir vos codes d’accès personnels, 
laissez une note à votre liquidateur d’effectuer les démarches 
auprès du gestionnaire du réseau social (exemple : Facebook) 
afin de fermer le compte suite à votre décès. 

Votre liquidateur devra fournir certaines informations afin de 
corroborer les éléments ainsi qu’une preuve de votre décès. 

lorsque la demande sera acceptée, le gestionnaire procédera à 
la fermeture de votre compte.

en résumé, le virtuel est tout aussi important que le concret tangible 
dans le cadre du règlement de votre succession! ◘

La Mort
NuMÉrique

paroLes de Notaire  _  par Me Julie Clermont, notaire

“ Facebook, par exemple, continuera de 
publier des souvenirs de vous... alors que 
vous êtes décédé! ”
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et de
106... 

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

Si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les 
publ ierai dans votre journal local Le Stéphanois. ◘

Retour sur la 
105e photo

u ne seule per-
sonne avec qui 

j ’a i  communiqué 
pour cette 105e photo; 
il s’agit de louise 
Desaulniers. elle me 
faisait remarquer que 
cette photo aurait pos-
siblement été publiée 
y a quelques temps. 
suite à mes recher-
ches, je m’aperçois 
qu’elle a été publiée 
en juillet 2014.

La 106e photo
Cette photo m’a été 
envoyée par lucille 
Dupont; j’au-
rais besoin de 
votre aide pour  
l’identification. 

en quelle année?

qui sont-ils?

qui sont-elles?

 la 106 e photo 

 la 105e photo 
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

l es seringueiros sont des 
travailleurs qui récoltent le 

caoutchouc de manière artisa-
nale. par droit reconnu de l’État, 
un groupe d’entre eux pratique 
la chasse, la pêche, la cueillette 
et la récolte de caoutchouc de 
façon durable au sein de 16 
réserves dans la municipalité 
de machadinho d’oeste, dans 
l’État de rondônia au Brésil.  
les modes de vie traditionnels 
des seringueiros sont menacés. 
De grandes compagnies fores-
tières intimident et chassent les 
seringueiros de leurs terres en 
déployant des tactiques comme 
le kidnapping, les incendies et 
le meurtre. ils corrompent les 
fonctionnaires pour contour-
ner les lois de protection des 
terres, favorisent la prise de con- 
trôle des forêts par l’agricul-
ture industrielle et l’élevage  
du bétail.

l’appui de notre partenaire  
de longue date, la Comissão  
pastoral da Terra, est une ins-
tance de la Conférence nationale 
des évêques du Brésil. elle 
vient en aide aux seringueiros 

sauvoNs Les peupLes
MeNaCÉs de L’aMazoNie

autochtones et marginalisées. 
ils aident des peuples comme 
les muras à s’organiser, plaider, 
défendre et faire mieux connaître 
leurs causes. ils attirent égale-
ment l’attention du monde sur  
les menaces qui pèsent sur la 
forêt et ses habitants.

vous avez le pouvoir d’agir!  
en signant une lettre solidaire, 
en plus d’encourager les serin- 
gueiros et les muras et de renfor-
cer leur lutte, vous permettrez à 
Développement et paix-Caritas 
Canada de faire pression sur les 
gouvernements du Canada et 
du Brésil pour qu’ils protègent 
la forêt amazonienne et ses 
peuples.   

lettre solidaire envers les  
protectrices et les protecteurs  
de la Terre :

« Chères et chers seringueiros  
de machadinho d’oeste et peu-
ple mura de manaus, merci de 
protéger la forêt amazonienne, 
à la fois votre maison et patri-
moine de l’humanité. Nous, 
Canadiennes et Canadiens, som-
mes affligés d’apprendre votre 
persécution, dépossession et 

en documentant les violations 
de leurs droits et en soutenant 
leurs luttes contre la distribution 
injuste et la saisie de leurs terres. 
elle fait aussi la promotion des 
droits humains, de la justice 
écologique et d’une véritable 
réforme agraire.

les muras vivent de chasse, 
de pêche et de cueillette. ils 
vivent dans 38 villages autour 
de manaus, la capitale de l’État 
d’amazonas au Brésil. la terre, 
les modes de vie et les moyens 
de subsistance des muras sont 
menacés par une mine de potasse 
construite par potássio do Brasil, 
une compagnie extractive qui 
reçoit du financement d’un fonds 
d’investissement basé à Toronto. 
le projet d’exploitation minière 
aura pour effet d’encourager 
l’accaparement de terres et l’ex-
pulsion des muras et d’accroitre 
la pollution et la déforestation.

soutenus par des conférences 
épiscopales locales, nos par-
tenaires, rede eclesial pan- 
a m a z ô n i c a  e t  C o n s e l h o  
indigenista missionário cher-
chent la justice sociale pour les 
communautés amazoniennes 

criminalisation par celles et  
ceux qui volent vos terres,  
contaminent vos eaux, détrui-
sent vos moyens de subsistance 
et vos modes de vie pour tirer 
profit des ressources de l’Ama-
zonie. Nous nous joignons à  
vous pour exhorter votre gou-
vernement à cesser de privilé-
gier les intérêts des entreprises 
au détriment de vos droits et 
de l’intégrité de la forêt. Nous 
inciterons notre gouvernement 
à rendre les entreprises cana-
diennes responsables de leurs 
agissements sur vos terres. Nous 
vous gardons dans nos cœurs, 
nos pensées et nos prières, et 
vous souhaitons la victoire dans 
votre combat pour la justice et 
la dignité. »

Pour signer cette petition, voir :
devp.org/ 
pourNotremaisonCommune ◘

Caroline Young

orgaNisMes
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À  partir de cette année, prenez note que la Clinique médicale les 
grès n’offrira plus le service de vaccination contre la grippe.

vous pourrez recevoir votre vaccin via les ClsC ou les autres sites 
privés dont les pharmacies (des frais peuvent s’appliquer).

les professionnels de la clinique ont à cœur votre santé et si vous  
faites partie de la clientèle à risque, nous vous recommandons forte-
ment de vous faire vacciner afin de prévenir les complications de la 
grippe et/ou éviter de la transmettre aux personnes plus vulnérables.

Nous vous rappelons que le vaccin est offert gratuitement : 
• aux personnes âgées de 75 ans et plus;
• aux personnes âgées de 6 mois à 74 ans qui ont des maladies 

ou états chroniques (ex. : troubles cardiaques ou pulmonaires 
chroniques assez graves pour nécessiter un suivi médical régu-
lier ou des soins hospitaliers, diabète, maladie rénale, cancer, 
conditions médicales entraînant une diminution de l’évacuation 
des sécrétions respiratoires (ex. : un trouble cognitif, des troubles 
neuromusculaires etc.));

• aux femmes enceintes atteintes d’une maladie chronique peu 
importe le trimestre de leur grossesse;

• aux femmes enceintes qui sont au 2e ou au 3e trimestre de 
grossesse (13 semaines ou plus); 

vaCCiNatioN
aNtigrippaLe

• aux personnes susceptibles de transmettre la grippe à des  
personnes à risque élevé de complications soit :  
1. un proche résidant sous le même toit et celles qui en prennent 

soin à leur domicile (aidants naturels) des personnes qui ont 
plus de risques de présenter des complications;

2. une personne résidant sous le même toit que les enfants de 
moins de 6 mois (les enfants âgés de moins de 6 mois sont 
considérés comme étant à risque élevé de complications, 
mais le vaccin n’est pas indiqué pour eux);

3. un travailleur de la santé.

Toute personne qui n’entre pas dans les critères mentionnés ci-haut 
et qui souhaite diminuer son risque de contracter la grippe peut 
recevoir le vaccin moyennant des frais.

pour ceux qui désirent recevoir leur vaccin par le service de  
vaccination du ClsC, la prise de rendez-vous est obligatoire pour 
tous les usagers qui veulent se faire vacciner. Dès le 1er octobre, il est 
possible de s’inscrire en ligne au : www.ciusssmcq.ca/vaccination 
ou par téléphone au : 1 888 221-2006. ◘

Virginie Carpentier,
Infirmière clinicienne
Clinique médicale les grès

DE vIEILLES hABITUDES ( 1èRE PARTIE)

Invariablement, le samedi vers dix-neuf heures, mon vieil ami et voisin me demande ce que l’on (pourait - pourrait) bien faire de notre 
soirée. Le peu d’(idée - idées) que lui et moi avons dans ces moments-là ne (résistent - résiste) pas longtemps à l’analyse : il ne nous 

reste plus qu’à (consulter - consulté) les (journeaux - journaux), qui renferment tout de même plusieurs pages sur le sujet.

C’est dans le cahier « Arts et spectacles » (ou - où) dans celui sur le cinéma que (pourraient - pourrait) (apparaître - apparaitre) 
des suggestions alléchantes. (voila - voilà) dans les pages du journal qui (attirent - attire) notre attention. C’est seulement après 
une scrupuleuse inspection de tous les conseils fournis par les chroniqueurs qu’(abandonnent - abandonne) finalement la pauvre 

équipe de chercheurs que nous formons.

Les corrections sont en page 27. Merci de votre bel le col laboration! ◘

henriette St-Pierre, v.p

dictée noVembRe 2019

orgaNisMes (suite)



26 · Journal Le Stéphanois · Novembre 2019

orgaNisMes (suite)

Dans le silence et l’ombre, 
le bruit ou sous les projec-
teurs, votre implication 
fait toute la différence!

l es journées thématiques se 
multiplient et gagnent du 

terrain. quelquefois loin de notre 
réalité, de nos intérêts, mais parfois 
ces journées nous font réfléchir à 
une cause inspirante, une connais-
sance, un souvenir. aussi, il n’est 
pas rare qu’une date soit porteuse 
de plus d’un évènement... 

voici quelques dates répertoriées 
depuis la rentrée seulement : 
le 10 septembre soulignait la 
« Journée mondiale de la préven-
tion du suicide », le 21 les gens 
atteint de la maladie d’alzhei-
mer, le 1er octobre la « Journée 
internationale des personnes 
aînées » et aussi la « Journée 

votre iMpLiCatioN
fait toute La diffÉreNCe

en exemple; le 18 octobre 1929, 
le plus haut tribunal d’appel du 
Canada a rendu une décision 
historique : les femmes seraient 
incluses dans la définition du mot 
« personne » au sens de la loi. et 
grâce à ces femmes, le cours de 
notre histoire a vraiment changé. 

ici au Centre, nous soulignons 
avec plaisir et reconnaissance 
les journées en lien avec les 
services que nous offrons 
soit : le volet aînés souligné 
le 1er  ctobre, le volet jeunesse 
lors de la Journée des enfants 
le 20 novembre, le volet social 
qui s’insère dans la Journée 
de l’écoute, et ce sans oublier 
la Journée des bénévoles, le 
5 décembre.  

on ne voudrait passer sous 
silence l’apport si important  

l e travail invisible c’est tout 
ce travail non rémunéré fait 

par amour et par devoir.

• C’est le travail d’un parent qui 
met sa vie professionnelle entre 
parenthèses le temps d’élever 
sa marmaille et de l’amener 
à une certaine autonomie. 
Ce sont des femmes et aussi 
des hommes qui travaillent à 
maintenir un environnement 
sain pour la famille.

• C’est le travail d’un parent 
d’enfant handicapé qui veut 

L’afeas rÉCLaMe uNe JourNÉe
NatioNaLe du travaiL iNvisibLe

internationale du café », le 5 la 
« Journée mondiale des ensei-
gnantes et des enseignants », 
le 18 la « Journée de l’affaire 
« personne » au Canada », le 
24 la « Journée de l’écoute », 
le 13 novembre la « Journée 
mondiale de la gentillesse », le 
20 la « Journée des enfants », 
le 5 décembre la « Journée des 
bénévoles »... la liste s’allonge 
au fil des mois. 

et l’année se passe ainsi, de dates 
en évènements, de campagnes de 
financement en récoltes de denrées, 
de départs et d’arrivées, de causes 
sociales aux journées associées.

Beaucoup de gens posent des 
gestes résultant en des actions 
concrètes qui contribuent à l’amé-
lioration de la qualité de vie des 
gens, voire à l’avancement.  

des bénévoles sans qui l’offre de 
services ne pourrait se réaliser. 

On profite de cette tribune pour 
vous remercier, gens associés 
aux diverses causes et qui col-
laborez de différentes façons à 
faire une différence dans la vie 
d’autrui. 

l’essence à la base de l’impli-
cation est de valoriser la place 
de chacun, chacune et favoriser 
la mixité générationnelle dans 
la société. 

l’équipe du CaB laviolette 
toujours présente pour vous 
accueillir, contactez-nous au : 
819 378-6050. ◘

Louise Germain

être le premier aidant pour cet 
enfant et qui se voit confronté 
aux listes d’attentes pour 
tous les services requis par sa 
situation.

• C’est le travail de ces personnes 
proches aidantes qui accom- 
pagnent et soignent les per-
sonnes les plus vulnérables de 
notre société.

• C’est le travail de ces milliers 
de personnes bénévoles qui 
sont partout, se rendant utiles 
dans tous les milieux.

• sans ce travail invisible non 
rémunéré, notre société ne 
pourrait pas survivre.

• Depuis maintenant vingt ans, 
l’afeas souligne tout ce travail 
en lui consacrant la journée du 
premier mardi d’avril.

aujourd’hui, l’afeas réclame 
que le premier mardi d’avril 
soit officiellement décrété par 
nos gouvernements Journée 
nationale du travail invisible, 
afin que ce travail indispensable 
constitue un élément décisionnel 

dans toutes les responsabilités 
gouvernementales.

l’afeas défend, depuis 1966, 
l’autonomie des femmes dans 
le respect de leurs choix et fait 
la promotion de l’égalité pleine 
et entière entre les femmes et les 
hommes. ◘

Christiane Caron,
présidente, 
afeas locale 
saint-Étienne-des-grès
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N ovembre! C’est déjà le 
temps de penser aux fêtes 

de Noël! Cette fête d’amour, 
de partage et de solidarité nous 
incite à nouveau à penser aux 
gens dans le besoin. C’est la 
raison d’être du Noël du pauvre. 
voici quelques informations 
pour 2019 :

Le Téléthon : Afin de donner le 
temps nécessaire de se préparer 
pour répondre aux nombreuses 
demandes, le téléthon du Noël 
du pauvre du Cœur du québec 
se tiendra une semaine plus tôt 
cette année soit vendredi le 29 
novembre. ici à st-Étienne des 
bénévoles seront présents à la 
Caisse Desjardins de 17 à 21 
heures pour recueillir vos dons ou 
encore aller chercher votre don à 
domicile si vous le souhaitez. 

- Des employées de Desjardins 
vous solliciteront par télé-
phone et celles-ci peuvent, si 
vous le désirez, prélever votre 
don à même votre compte à la 
caisse. N’attendez pas néces-
sairement qu’on vous appelle, 
vous pouvez vous présenter à 
la caisse où des bénévoles au 

Le tÉLÉtHoN devaNCÉ
d’uNe seMaiNe

comptoir vous accueilleront 
avec plaisir ou encore : 

appelez à la Caisse au : 
8 1 9  5 1 9 - 2 3 6 6  p o s t e  : 
7011092. 

les résidents de st-Thomas qui 
ont un compte à la Caisse de 
st-Étienne peuvent également 
appeler le soir du téléthon pour 
faire prélever leur don à même 
leur compte de caisse. 

Ne manquez pas le téléthon qui 
sera diffusé à radio-Canada à 
compter de 17 heures avec ses 
nombreux artistes invités qui 
vous présenteront un spectacle 
de qualité.

Cueillette de denrées non 
périssables et non périmées : 
À compter de la mi-novembre 
jusqu’au 10 décembre, il y aura 
des boîtes disponibles pour 
recueillir des denrées non péris-
sables au marché Bournival, 
pharmacie Deschênes et au pres-
bytère de st-Étienne. pensons 
à des produits sains et nourris-
sants par exemple : conserves 
de fruits, légumes, jus, soupes, 
viandes (poulet, jambon, thon, 

saumon), produits à sel réduit 
ou sans sel, céréales à grains 
entiers, riz, pâtes, sauces tomates 
ou à spaghetti, biscuits, beurre 
d’arachide, ainsi que des pro-
duits de toilette tels que savons, 
shampoing, etc.

Demandes de Noël du Pauvre 
et/ou Paniers de Noël : les 
résidents de st-Étienne et de 
st-Thomas qui désirent faire une 
demande peuvent dès maintenant 
se procurer le formulaire de 
demande jusqu’au 21 novembre 
2019 au presbytère de st-Étienne 
(535-3116) où des bénévoles les 
rencontreront sur rendez-vous. 

merci de votre habituelle et 
généreuse solidarité qui permet 
à des gens de chez nous de passer 
de plus belles fêtes. 

les besoins sont toujours  
présents car personne n’est à 
l’abri de la maladie, de la perte 
d’un conjoint ou d’un emploi, 
d’un sinistre ou autre difficulté 
financière. ◘

Mariette Gervais,
pour le Noël du pauvre 
et les paniers de Noël
de saint-Étienne-des-grès
et saint-Thomas-de-Caxton

DE vIEILLES hABITUDES ( 1èRE PARTIE)
pourrait - idées - résistent - consulter - journaux - ou 

pourraient - apparaître - voilà - attirent - abandonne. ◘

henriette St-Pierre, v.p .

coRRection dictée

N ous sommes heureux d’organiser encore cette année la disco 
d’Halloween. Celle-ci se déroulera à la salle communautaire 

le vendredi 1er novembre dès 19 h. Des surprises vous attendent et 
arborez vos plus beaux déguisements!

Soirée danse Country
À la suite des succès de la saison dernière, votre Club optimiste  
organise une autre soirée de danses Country le samedi 8 novembre. 
Dès 19 h, vous pourrez vous offrir une séance de cours de danses 
au coût de 5 $ et la soirée débute à 20 h. entrée 6 $ et vous pouvez 
apporter votre alcool et nous offrons un service de vente de rafraichis-
sements non alcoolisés. les personnes d’âge mineur sont permises. 

vous aimeriez vous impliquer auprès des gens dans la communauté? 
que vous ayez quelques heures ou plus de disponibilités, nous som-
mes bien ouverts à vous accueillir parmi nous! abonnez-vous à notre 
page Facebook pour être à l’affût de nos activités :
www.facebook.com/CluboptimistelestephanoissTeDg/ ◘

David Chrétien,
pour le Club optimiste le stéphanois

disCo
HaLLoWeeN
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PrOgrAMMAtiON NOVeMBre 2019

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 8 h 30

Repas communautaire
mercredi, 13 novembre, 12 h

Coût : 3 $ / membre  -  4 $ / non-membre
places limitées, sur réservation seulement

Café-conférence
Jeudi, 7 novembre, 9 h

Thème : musclez vos méninges
réservation obligatoire, gratuit pour tous

Art-Créatif
vendredi, 29 novembre, 9 h

projet : sac cadeau réutilisable pour Noël 
Coût : 10 $ (matériel inclus) 

places limitées, sur réservation seulement

Salon des Artisans 4e édition
samedi, 16 novembre, 10 h à 17 h 

Dans la grande salle communautaire 
1260, rue saint-alphonse, st-Étienne-des-grès

renseignements : 819 299-3859

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

CeNtre d'ÉduCatioN
popuLaire

orgaNisMes (suite)
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La Ligue de
quiLLes Les grès

l e 6 octobre dernier, notre ligue avait complété cinq semaines 
d’activités. Nous ne pouvons pas dire que nous avons eu droit 

à de grandes performances alors que 80 % de nos quilleurs(euses) 
jouaient sous leur moyenne finale de l’an dernier. Gardons le sourire 
car il y a de pires choses dans la vie comme notre présidente a pu 
le constater. Nous avons perdu les services de robert Turcot pour 
plusieurs semaines suite à une importante chirurgie tandis que notre 
collègue michel Huot a dû déclarer forfait pour le reste de la saison 
pour cause de maladie. Nos pensées les accompagnent et nous leur 
souhaitons un prompt rétablissement.

pour ce début de saison chaotique, soulignons tout de même certaines 
performances : 

Chez les hommes, Daniel plourde 220/570, Daniel ménard 207/543, 
richard Trudel 212/569, Yves Boisvert 236/519, robert Turcot 
246/560. Claude Déry 200/519, michel Bilodeau 196/440 et robert 
ouellet 211.

sports

Chez les dames, lucie Bellemare 186/466, manon Wellman 211, 
Johanne Tétreault 153, louise lafontaine 166/464, lise gélinas 
166/453, France Boisvert 140/401. Diane guillemette 166, Nicole 
Bilodeau 149/422. 

pour ce qui est des équipes, celle de rené gélinas domine avec  
28 points suivie de près par celle de Diane guillemette (26) et 
richard Trudel (24).

Nous remercions pierre plourde qui a bien voulu remplacer pierrette 
pellerin aux statistiques, une offre appréciée de tous.

encore une fois, notre ligue est toujours en manque de substituts 
pour combler les absences de nos joueurs réguliers et si vous êtes 
intéressés à évoluer dans notre ligue, n’hésitez pas à contacter la 
présidente de notre ligue. ◘

René Gélinas
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- à surveiller au mois de novembre - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Novembre 

Café du Marché : 
plusieurs spectacles auront lieu en novembre

Centre d’éducation populaire : 
plusieurs activités auront lieu en novembre

Page 18

Page 28 

Dimanche 3 novembre Changement pour l'heure normale

Lundi 4 novembre Séance du conseil municipal Page 9

Jeudi 7 novembre Collecte de résidus verts Page 10

11 novembre Jour du Souvenir

Lundi 25 novembre Collecte des encombrants Page 10

29 novembre Téléthon Noël du Pauvre Page 27

-  Rechercher  -
les Petites annonces

homme à tout faire demandé pour des travaux occasionnels à Saint-Thomas-de-Caxton.
Pour information : 819 296-1282

-  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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BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER I N C . 

A R P E N T E U R S - G É O M È T R E S  

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca 
 

Bureau de Tro is -Riv ières  

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca 
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