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ÉDITORIAL _

par Amina Chaffaï, présidente

LES GARDIENS DE
NOTRE DÉMOCRATIE
E

n cette période d’élections
fédérales, nous sommes
bombardés d’informations politiques régionales et nationales, tant et si bien que nous en
sommes un peu lassés.
Les partis politiques se mesurent
à qui mieux mieux, à coup de
promesses plus alléchantes les
unes que les autres, pour notre
bien, notre portefeuille, nos
emplois, notre santé, notre avenir
et celui de nos enfants. C’est une
période où personne ne souffre
de solitude ou d’isolement. On
a des amis sur toutes les plateformes et sur toutes les tribunes.
Des amis souriants, bien coiffés,
bien chaussés qui se font concurrence pour nous vendre leur
salade. Les politiciens.
Bien que redondants et déjà
entendus et vus, il faut tout de
même porter attention aux messages, aux discours et surtout aux
conséquences sur notre quotidien
et celui de notre collectivité. Nous
sommes canardés à en perdre
l’orientation et parfois la foi. Les
candidats, astiqués et fardés, ne
nous montrent que leur meilleur
profil et les idées pour nous plaire.
On est assez intelligents pour
savoir qu’il y a toujours une face
d’ombre à toute vertu politique.
Mais, qui a le temps et le goût de
scruter toutes ces plateformes et
se faire une tête.

Heureusement, il y a une
escouade qui ratisse, qui dissèque, qui analyse toutes les
idées lancées par les porteparoles des politiques. Elle est
aux aguets, dédiée nuit et jour.
Les journalistes. Cette armée
de femmes et d’hommes qui
fouillent, déterrent, décomposent
et recomposent les faits et les
tendances sont nos relayeurs
d’information. Ce sont des
professionnels engagés que la
formation et l’expérience préparent à nous livrer des nouvelles
crédibles et vérifiées. Ils n’ont
d’autre intérêt que de donner
leur meilleur pour que le citoyen
puisse être au fait de ce qui se
passe chez lui et dans le reste
du monde. En plus de suivre
l’actualité pour nous et de la
vulgariser et la rendre accessible
à tous, ils sont assez dévoués
pour appuyer des causes locales,
assez engagés pour couvrir nos
petits événements au plaisir de
nos paroisses et pour la fierté de
nos communautés. Ils sont assez
mobilisés pour prendre part à
un mouvement régional pour
soutenir des familles, des travailleurs, des sinistrés, des laissés
pour compte. Ils démontent les
châteaux de cartes, ils dénudent
les facéties et nous exposent les
faces cachées qu’ils ont trimé dur
pour soulever. Ils nous aident à
voir clair très souvent.

Plus que jamais, ces soldats
m’apparaissent parmi les
meilleurs alliés de la démocratie.
Ils sont un merveilleux instrument
de liberté car ils contribuent à la
compréhension générale, aidant
ainsi la population, sans penser à
sa place, à saisir les enjeux réels
et cerner les messages édulcorés
ou abusifs, dans un sens comme
dans l’autre.
Les médias sont un paravent contre
la pensée unique, l’autocratie et le
conformisme. Bien que démonisés
par les élus narcissiques, les ennemis de la liberté, les dictateurs, les
tortionnaires, les tricheurs entre
autres, ils représentent un bouclier
face à l’endoctrinement et à la
propagande.
Récemment, on a été ébranlés en
apprenant que nos médias régionaux pouvaient disparaître faute
de moyens financiers. Il y a une
mobilisation sans précédent pour
sauver nos journaux. Nos journaux
qui ne sont pas parfaits. Effectivement, de temps en temps on n’est
pas d’accord avec l’opinion d’un
éditorialiste ou le traitement d’une
nouvelle par un journaliste. C’est
vrai qu’il peut arriver que nous ne
partagions pas toujours l’analyse
ou l’orientation que prend un
article. C’est parfois possible que
l’on en sache plus que le journaliste qui a écrit trop superficiellement sur un sujet qui nous touche

de plus près. Je vous l’accorde :
ce n’est pas toujours parfait; que
certains récits semblent manquer
de perspicacité. Cependant, tout
ce qui nous est offert sert aussi à
la discussion, à l’échange des opinions, à la confrontation des idées
en famille, entre collègues, entre
amis. C’est la base de la démocratie, de la liberté d’expression
et, j’oserais même dire, la base
de la liberté, simplement. Je crois
profondément que l’indépendance
de pensée est fondamentale pour le
citoyen de toute nation qui se veut
libre et démocratique.
Je ne veux pas lancer le débat
ou faire le procès des Internet,
Facebook et Twitter que j’utilise
socialement comme la plupart
d’entre vous. Mais jamais ces
sites ou moyens de communication, que je m’interdis d’appeler
médias sociaux, ne nous livreront
une nouvelle vérifiée par un
professionnel qui a consacré ses
études et son énergie à se former
et à se perfectionner pour se mériter le titre noble de journaliste.
Cet éditorial se termine sur une
invitation à soutenir vos journaux
écrits et vos médias régionaux et,
particulièrement à demeurer un
fidèle lecteur de votre Stéphanois.
Ce petit journal produit par des
Stéphanois, pour les Stéphanois.
Bonne Action de Grâce! ◘

- LE SOMMAIRE ÉDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE . . . . . . . . . . . . . . . 4
MUNICIPALITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
COMITÉ D'EMBELLISSEMENT . . . . 11

BIBLIOTHÈQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PAROISSE ET COMMUNAUTÉS . . . . 13
REPORTAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GENS DE CHEZ NOUS . . . . . . . . . . . . . 20

FIERTÉ STÉPHANOISE . . . . . . . . . . . . . .
PAROLES DE NOTAIRE . . . . . . . . . . . .
QUI SUIS-JE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORGANISMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
24
25
27

SPORTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CALENDRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Journal Le Stéphanois · Octobre 2019 · 3

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE _

par René Duplessis, président

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
ACCROISSEMENT RAPIDE
Trente et unième partie :
Accroissement rapide

pour qu’on s’en souvienne pour toujours. Il nous fournit des détails
intéressants sur les premiers développements de notre paroisse.

L

Tout d’abord il décrit bien la situation. « Le voisinage de nombreux
chantiers de bois et postes par des compagnies anglaises et américaines
joint à la facilité des communications avec la ville des Trois-Rivières
et paroisses circonvoisines engagea un grand nombre de cultivateurs
de Ste-Anne d’Yamachiche, de la Rivière du Loup, de Maskinongé et
de St-Barnabé, à y établir leurs enfants et à y prendre des terres pour
eux-mêmes. Tels furent les premiers éléments de la colonisation sur
les bords du St-Maurice. La jeune et nouvelle population s’accrut si
rapidement qu’en deux ou trois années elle s’éleva au chiffre de six
cents communiants. »

e 1er janvier 1872, M. Damase Sicard de Carufel, curé de
Saint-Étienne, inscrit une note historique au début du registre
paroissial de l’année qui commence. Et selon son indication, il
nous laissait ces notes « ad rei memoriam perpetuam », c’est-à-dire

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

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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« À une petite distance de la chapelle (il écrit en 1872, donc la chapelle
est déjà construite depuis bon nombre années) se trouve le Poste des
Grès desservi pendant quelques années par les Prêtres des TroisRivières et aujourd’hui enclavé dans la nouvelle paroisse. Deux
magnifiques moulins éclairés par le gaz ont
SUITE PAGE 5

été construits par une société anglaise peuvent les disputer aux belles
sciries (sic) du Saguenay. Le Poste des Grès est habité actuellement
par une centaine de familles canadiennes et quelques familles sauvages
venues du haut St-Maurice. »
Puis un peu plus loin dans le texte du curé de Carufel, suit cette
affirmation des plus surprenantes. « La population de St-Étienne
en 1851 était de 912 âmes, elle s’est accrue considérablement

“ Imaginez l’activité fébrile qui devait régner
dans les bois de Saint-Étienne. ”
depuis lors, en 1861 elle était de 2054 âmes. » Doit-on accepter
ce chiffre de 912 âmes en 1851? Notons que sa note historique
commence ainsi : « La Mission de St-Étienne ne prit de forme que
le premier octobre 1856. » Puis il continue un peu plus loin : « la

population s’accrut si rapidement qu’en deux ou trois années elle
s’éleva au chiffre de 600 communiants. » La première chapelle
fut construite en 1855. Des chrétiens si nombreux auraient-ils
attendu aussi longtemps? Et l’évêque aurait-il attendu jusqu’en
1857 pour nommer un curé et jusqu’en 1859 pour former une
paroisse? Selon la progression indiquée par le curé de Carufel,
la population aurait été d’environ 1 800 âmes en 1859.
On peut donc se poser des questions concernant le chiffre du curé de
Carufel. On n’a pas de raison valable de le refuser. Il reste certain que
la population de Saint-Étienne dût s’accroître très rapidement dès les
premières années. Il y avait tellement longtemps que ce territoire était
fermé à la colonisation. Et si on a construit des centaines d’habitations
et si on a défriché des centaines d’acres de terre en l’espace de deux
ou trois ans, imaginez l’activité fébrile qui devait régner dans les bois
de Saint-Étienne au cours de ces années. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

AVIS PUBLIC
EMPLACEMENT PROPOSÉ PAR ROGERS POUR

L’IMPLANTATION
D’UN SYSTÈME D’ANTENNES DE RADIOCOMMUNICATION :
Tour autoportante d’environ 80 mètres de hauteur
PROJET PROPOSÉ :
Rogers propose l’installation d’un nouveau système d’antennes de radiocommunication au 240, avenue Ringuette à
Saint-Étienne-des-Grès afin d’améliorer la couverture cellulaire dans le secteur visé et ainsi répondre à la demande sans
cesse croissante pour les services sans fil. Les coordonnées géographiques du site proposé sont Lat. N 46º 28’ 12,89’’
Long. W 72º 47’ 30,51’’.

Le site de télécommunication proposé sera composé d'une tour autoportante
d’une élévation hors tout d’environ 80 mètres incluant les antennes, le
balisage aérien et le parafoudre. Un cabinet d’équipements sera aménagé
à la base de la tour, et ce, dans un espace clôturé et barré.



Les personnes intéressées par ce projet sont invitées à faire part de leurs
commentaires, avant le 31 octobre 2019, directement à Rogers soit à l’adresse
indiquée (avec une adresse de retour) ou par courriel à :
rogers.consultations@rci.rogers.com.
Pour toute information, veuillez contacter :
Rogers Communications inc.
Déploiement du réseau d’accès
800, de la Gauchetière Ouest Bureau 4000
Montréal (Québec) H5A 1K3
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LA FIERTÉ D’INNOVER

MOT
DU MAIRE
D

’entrée de jeu, j’aimerais
vous mentionner que, malgré un suivi périodique de notre
équipe de direction municipale,
le conseil municipal est toujours
en attente d’une réponse gouvernementale pour l’obtention d’une
aide financière dans ces trois
dossiers : la réfection du chemin
Le Petit-Saint-Étienne, la réfection de la côte du Rang des Grès
et l’aménagement d’un site plus
sécuritaire au lien interrives de la
Gabelle. Les membres du conseil

municipal souhaitent obtenir
une réponse gouvernementale
incessamment afin de pouvoir
prendre position devant chacun
de ces projets.
Au sujet du projet de municipalisation des rues Jean, Christian
et Guillemette du secteur du Lac
Robert, le mandat confié aux
arpenteurs de délimiter les terrains est terminé. Il ne nous reste
maintenant qu’à nous assurer que
la délimitation effectuée convient

à tous les propriétaires avant que
la municipalité mandate le notaire
pour l’acquisition des rues.
En terminant, j’aimerais féliciter
l’équipe du Tournoi familial de
balle donnée des Sauterelles, dont
la 20e édition a eu lieu les 30 août,
31 août et 1er septembre derniers
au parc des Grès et a connu un
vif succès. J’aimerais également
féliciter les propriétaires de la
Ferme Éthier, M. Sylvain Éthier
et Mme Gaétane Beaumier, pour

leur accueil et leur participation
aux Journées portes ouvertes sur
les fermes du Québec de l’Union
des producteurs agricoles du
Québec, le 8 septembre dernier. Enfin, j’aimerais féliciter
M. Jimmy Pellerin, résident de
Saint-Étienne-des-Grès, dont le
duo a remporté l’épreuve de la
86e Classique internationale de
canots de la Mauricie. ◘
Robert Landry,
Maire

NOUVELLES DU BUREAU MUNICIPAL
“

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 9 septembre
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 ordinaire du 9 septembre 2019
•

•

Adoption du Règlement numéro 450-2019 sur les feux extérieurs
et abrogeant les articles 28 à 36 du Règlement 411-2011 sur la
prévention incendie.
Dépôt du rapport final des dépenses d’entretien de la Route
verte pour la saison 2019 et approbation du rapport comme
suit : Nettoyage de la chaussée : 9 638,87 $; Marquage de la
chaussée : 7 796,46 $; Travaux de fauchage : 3 149,63 $; Total
des travaux : 20 584,95 $. Autorisation accordée à la Secrétairetrésorière adjointe, madame Nancy Larocque, de présenter une
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III) (2019-2022) volet 3 « Entretien de la Route verte et de ses embranchements »
pour la saison 2020 et certification que l’accès au réseau de la
« Route verte » est libre et gratuit pour tous les utilisateurs.

spécialisé, selon le dossier présenté, de façon confidentielle,
par le directeur des loisirs.
•

Octroi du contrat pour la fourniture de sel déglaçant, saison
hivernale 2019-2020, à Sel Frigon inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au coût de 78 300 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat pour la réfection d’asphalte sur certaines
rues du territoire à Lebel Asphalte 2008, deuxième plus bas
soumissionnaire et dont la soumission est conforme, au coût
de 42 574 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’autoriser une
affectation de surplus, d’un montant de 9 697 $, pour pourvoir
à cette dépense.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres public pour la location de conteneurs et la collecte
de déchets aux Serres Savoura St-Étienne inc.

•

Autorisation accordée à la directrice générale et secrétairetrésorière, madame Nathalie Vallée, de verser à Gestion C. Caron
inc., en conformité avec les dispositions de la Politique d’aide
financière pour les immeubles commerciaux, le montant suivant
pour l’année 2019 : 2 656,20 $.

•

Autorisation accordée à la directrice générale et secrétairetrésorière de réaliser un appel de propositions public pour la vente
de trois (3) terrains destinés à la construction résidentielle, soit
les lots 6 265 348 et 6 265 349 sis sur la rue Anselme-Bourassa,
et le lot 6 331 974 sis sur la rue François-Chrétien.

•

Autorisation accordée pour le versement d’une aide financière
de 490 $, équivalente au coût d’inscription au Camp de jour
local, afin de permettre à un enfant de participer à un camp

•

Autorisation accordée pour la signature d’une entente portant sur
un droit de passage, l’installation et l’entretien d’une pancarte de
« Bienvenue » sur une partie du lot 2 544 467
SUITE PAGE 8
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•

entre monsieur Pierre Levasseur,
propriétaire dudit lot, et la Municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel pour la
tenue de la 8e édition des Mercredis culturels au cours de la saison
estivale 2019 qui a connu un vif succès.

•
Embauche et nomination de
monsieur Marco Héon au poste de pompier au sein du Service
incendie à compter du 10 septembre 2019. Le salaire et les conditions
sont ceux prévus à la convention collective en vigueur.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur de la
20e édition du Tournoi familial de balle donnée des sauterelles qui
s’est tenue les 30 août, 31 août et 1er septembre derniers.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du
méchoui annuel de l’ATJ qui s’est tenu le 17 août dernier.

•

Félicitations chaleureuses adressées à monsieur Jimmy Pellerin,
résident stéphanois, qui a fait partie du duo qui a remporté l’épreuve
de la 86e Classique internationale de canots de la Mauricie.

Embauche et nomination de monsieur Luc Thiffault au poste de
pompier au sein du Service incendie à compter du 10 septembre
2019. Le salaire et les conditions sont ceux prévus à la convention
collective en vigueur.

•

Acceptation de la démission de monsieur Isaac Boisvert à titre
de premier répondant au sein du service des Premiers répondants
de la municipalité.

•

Autorisation accordée à Jean-Pierre Désaulniers, journalier aux
travaux publics, de participer à la formation intitulée « Traitement
d’eau souterraine avec filtration ou sans filtration / réseau de
distribution », du programme Qualifications professionnelles en
eau potable, offerte à Victoriaville par le Cégep de Saint-Laurent et
inscrite à l’horaire 15 jours au cours des mois d’octobre et novembre
2019, au coût total de 2 775 $, en plus des taxes et des frais du
formateur. La municipalité assumera les frais d’inscription totaux
de 2 775 $, en plus des taxes et des frais du formateur, ainsi que les
frais inhérents à cette formation, dont les frais de déplacement.

•

•

Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour
l’établissement d’une liste de chauffeurs occasionnels affectés
au déneigement. 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.
Appui du conseil et approbation du projet de Ferme Bouchard
S.E.N.C. auprès de la CPTAQ, soit d’aliéner une superficie de
0,0424 hectare du lot 2 546 910 du cadastre du Québec, sur
laquelle sont érigés une résidence et des bâtiments accessoires et
qui ne peut donc pas être utilisée à des fins agricoles (superficie
totale de 0,50 hectare, incluant 0,4576 hectare du lot 1 283 057
appartenant à la circonscription foncière de Trois-Rivières),
et obtenir l’autorisation d’aliéner cette parcelle à des fins autres
qu’agricoles, soit pour des fins résidentielles, afin de se départir
de ladite résidence et desdits bâtiments accessoires.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure concernant
le lot 2 544 875 du cadastre du Québec, situé dans la zone 307,
à l’effet d’autoriser la construction d’un abri d’auto en cour avant
attenant au bâtiment principal sis au 150, 6e Rang.

•

Autorisation accordée pour le prêt gratuit, aux responsables de
la Communauté de Saint-Étienne, d’un grand chapiteau à être
installé le vendredi 4 octobre 2019, pour la tenue d’une vente de
garage les 5 et 6 octobre 2019, dans le stationnement de l’église et
du presbytère au profit de l’Ouvroir Stéphanois (Boutique O).

•

Autorisation accordée pour l’accès gratuit à la salle
Jules-Bellemare du Centre communautaire, de 8 h à minuit,
aux responsables de la tenue du spectacle de deux musiciens
stéphanois, événement offert gratuitement à toute la population
stéphanoise le 26 octobre 2019.
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Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2019. Les séances ont lieu à la Salle du conseil située
au 1230, rue Principale, et débutent à 19 h 30 :

DATES DE LA TENUE DES SÉANCES
du conseil municipal en 2019

7 octobre

2 décembre

4 novembre
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Fermeture du bureau municipal - Congé
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le
lundi 14 octobre, en raison de l’Action de grâces. Merci de votre
collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

SUITE PAGE 9

Précisions sur le positionnement des bacs roulants - Collectes des ordures ménagères et des matières recyclables
Ordures ménagères
Un changement imprévu d’entrepreneur a un impact sur la collecte des ordures ménagères sur
le territoire de la municipalité, et ce, depuis le 23 mai dernier. Ainsi, puisque la municipalité
est maintenant desservie par un camion mécanisé, vous devez placer votre bac de la manière
suivante (voir image à droite).
La collecte des ordures ménagères s’effectue le jeudi de 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.
Matières recyclables
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie effectue maintenant la collecte des
matières recyclables.
Aussi, la Régie informe les citoyens de quelques consignes qui doivent être respectées pour la collecte des matières recyclables :
∙∙

Orientation du bac : roues et poignées orientées vers la résidence;

∙∙

Chaque bac doit être aligné en bordure de rue;

∙∙

Dégagement latéral des bacs : laisser un espace de 1 m
(largeur d’un bac) de chaque côté du bac;

∙∙

Les couvercles doivent être fermés et dégagés.

Pour connaître l’horaire de la collecte des matières résiduelles et des matières recyclables, visitez notre site internet au :
www.mun-stedg.qc.ca Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des déchets aux deux semaines - Troisième semaine d’octobre
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines débutera en octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire
s’effectuera le 17 octobre et la suivante s’effectuera le 31 octobre 2019. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

SUITE PAGE 10
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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-Étiennedes-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

RÉSIDUS VERTS

RÉSIDUS

Feuilles d’automne

Branches

Gazon

Aiguilles et cônes de conifères

Fleurs

Résidus domestiques

Plantes

Résidus ayant été contaminés
par des produits chimiques

acceptés

refusés

Résidus de jardinage

des encombrants 2019

28 octobre

30 décembre

25 novembre
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 collecte aura lieu les jeudis 24 octobre et 7 novembre 2019.
www.facebook.com/ServiceCitePropre/

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 :

Lors de ces collectes, seuls les résidus verts seront ramassés.

1230, rue Principale, à Saint-Étienne-des-Grès (G0X 2P0) à l’attention
de M. Jean-René Duplessis, directeur des travaux publics.

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

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se réserve le droit de
rejeter toute candidature qui ne réponde pas aux exigences de
ce poste. ◘

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.

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics
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10 · Journal Le Stéphanois · Octobre 2019

Vidange des piscines

Comité
D’embellissement

La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue afin
de ne pas congestionner le réseau pluvial.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un
bel automne. ◘
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.

N

ous vous invitons à placer dans votre agenda la Soirée
Hommage 2019 qui se tiendra le vendredi 18 octobre à
19 h à la salle Jules Bellemare du Centre Communautaire rue
St-Alphonse.
Toute la population est invitée à se joindre au comité pour féliciter
les lauréats 2019. Prix de présence et gouter.

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. ◘

Fermer le jardin à l’automne
On se prépare déjà à fermer nos jardins. Un aide-mémoire :

∙∙

Rentrez les plantes d’intérieur : nettoyez le feuillage
avec de l’eau savonneuse 10 jours avant et répétez
7 jours après;

∙∙

Bouturez les annuelles : pélargonium (géranium),
coléus etc.;

∙∙

Déterrez les bulbes d’été, les faire sécher et les entreposer
dans un sac de papier recouvert de papier journal ou de
sciure de bois sec, dans un endroit sec;

∙∙

Plantez les bulbes rustiques (tulipe, crocus, jacinthe, ail)
avant le premier gel;

∙∙

Diviser les vivaces et partagez votre surplus.

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 :
N 1 - 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. ◘

Concours Maisons Fleuries

Capsule horticole
∙∙

o

Contre les scarabées dévastateurs, on peut planter
delphinium blanc, pélargonium blanc (géranium annuel).

Plantes à floraison automnale
∙∙

Chrysanthème d’automne : My favorite blanc,
Mammouth Dark Pink Daisy;

∙∙

Astilbe Ostrich Plume vieux rose ou Bergkristall blanc;

∙∙

Aster dumosus White Opal;

∙∙

Rudbeckia hirta Lising Sun : attire les pollinisateurs. ◘
Henriette St-Pierre,
v.p. Comité Embellissement
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BIBLIOTHÈQUE _

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

LES NOUVEAUTÉS
LITTÉRAIRES
ROMAN ADULTE
L’OUTSIDER

Bénévoles recherchés(es)

STEPHEN KING

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.

Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné
dans le parc municipal de Fint City.
Tout semble accabler le coach Terry Maitland,
un père de famille aimé de tous.

Vous désirez contribuer au mieux-être de votre communauté?
Vous aimeriez développer de nouveaux réseaux sociaux?
Vous pourriez vous découvrir de nouveaux talents!

Le détective Ralph Anderson ordonne son arrestation publique
mais bientôt l’enquête révèle que le suspect a un alibi et qu’il se
trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

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.

DANS UN DERNIER SOUFFLE
GERDA PEARCE

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

Le Cap, Afrique du Sud.

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

Gini réchappe d’un accident de voiture alors que
son amant meurt sur le coup.

Échange de livres

De retour à Londres, elle découvre qu’elle est enceinte. Se retrouvant
seule, elle tente de reconstituer sa vie.

ALBUM JEUNE
CLOVIS EST TOUJOURS TOUT NU
GUUYLAINE GUAY / ORBIE
Pour une raison aussi mystérieuse que bizarre,
Clovis n’aime pas les vêtements.

Le 10 septembre dernier, avait lieu l’échange biannuelle de livres
du Réseau Biblio.
À cette occasion, environ 1 000 livres, propriété du Réseau Biblio,
qui étaient déposés à notre bibliothèque ont été remplacés.
C’est par ces échanges qu’est assurée la diversité de la collection
de livres offerts.
Vous êtes donc invités à venir bouquiner dans nos rayonnages afin
de découvrir les nouveautés qui sont maintenant disponibles. ◘

Il préfère être tout nu... TOUJOURS tout nu.
Mais pour faire un bonhomme de neige, ce n’est pas évident!

Congé de l’action de grâce
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée la fin de semaine
de l’action de grâce, soit le dimanche 13 octobre 2019.
Réouverture le mardi 15 octobre à 13 h 30.
Bon congé à tous!

- 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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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

BLITZ COMMUNAUTAIRE POUR
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
RELIGIEUX BÂTI DE SAINT-ÉTIENNE
V

ous recevrez la semaine prochaine, comme à chaque année, un
envoi postal venant de la communauté de Saint-Étienne sollicitant votre contribution pour la sauvegarde du patrimoine religieux
bâti de Saint-Étienne.

Cette collecte avait rapporté environ dix mille dollars de plus que
l’année précédente.

Ce patrimoine appartient à toute la population. Il a été constitué par
nos ancêtres et nous faisons de grands efforts pour le conserver en
bon état longtemps encore.
La campagne de financement de l’an dernier ayant donné des résultats
appréciables, nous utiliserons, cette année, le même procédé.
Dans la première semaine d’octobre, une brigade d’une trentaine
de bénévoles arpentera les rues de la municipalité, ensemble,
le même jour.
Une personne habitant près de chez vous, affichant un permis de
sollicitation émis par la municipalité, viendra frapper à votre porte
pour recueillir l’enveloppe-réponse contenant votre don, quel qu’il
soit. Pour tout don de plus de 10 $, vous pouvez demander un reçu
pour fins d’impôt.
Si vous désirez payer par chèque, faites-le au nom de :
« Paroisse de Notre-Dame de l’Alliance,
Communauté de Saint-Étienne ».
Les bénévoles respecteront les affiches disant :
« Pas de colportage ».
Ceux d’entre vous qui ont l’habitude de porter leur don annuel au
presbytère peuvent continuer à le faire, évidemment.

Nous avions prévu utiliser ce montant pour rafraîchir la peinture
du mur extérieur du presbytère en lui redonnant sa couleur
originale. Malheureusement, l’hiver dernier, des dommages survenus au toit de l’église après une chute de glace nous ont obligés
à réorienter les dépenses. Ce n’est que partie remise...
Merci de votre générosité. Merci surtout d’accueillir ces bénévoles,
vos voisins, avec gentillesse, même en disant « non ». ◘
Louise Lacroix,
Pour le Comité Local des Affaires Économiques (CLAE)
de Saint-Étienne
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LES P’TITES
BOUCHÉES ET LES
MARINADES
Soulignons le dimanche de la catéchèse avec
les p’tites bouchées et les marinades

C

omme nous le faisons depuis quelques années, à Saint-Étienne,
cette année encore nous profiterons des largesses de nos jardins
et de l’abondance des récoltes automnales.

BOUTIQUE O,
VENTE DE GARAGE
D

éjà l’automne à nos portes, il faut penser à liquider nos
vêtements et accessoires d’Halloween, ainsi que nos
décorations de Noël (sapins, guirlandes et mille et un accessoires).
Une bonne quantité de meubles et autres utilités que vous trouverez
à notre grande vente de garage dans le stationnement du presbytère
de Saint-Étienne les 5 et 6 octobre prochains à partir de 9 h
du matin.

Toutefois, il y a une petite différence, ça ne se fera pas le dimanche
de l’Action de Grâces mais bien le dimanche de la catéchèse soit le
20 octobre. Comme les profits sont pour la catéchèse, ça semblait
logique de déplacer la vente et de tout faire le même dimanche.

D’autres participants se joignent à nous et il reste quelques tables.
Vous pouvez nous joindre au : 819 535-3116 et 819 535-1548.

Venez porter vos marinades, confitures, gâteries ou autres à l’église
avant la messe et la vente se fera après la célébration.

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable pour la fabrique

On vous donne rendez-vous les 5-6 octobre prochain. Toute l’équipe
de la Boutique O sera très heureuse de vous accueillir. ◘

Merci pour la générosité de nos Cordons bleus et pour celle des
acheteurs généreux. ◘
Andrée P. Bournival,
Équipe de Vie communautaire

jmgrenier.com

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
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LES STÉPHANOIS :
DES GENS
ACCUEILLANTS
L

e 12 août dernier, les marcheurs de Joliette, en pèlerinage vers
le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, étaient en visite chez nous,
à Saint-Étienne, pour la 28e année.
Ils ont été reçus à l’église par un comité d’accueil pour ensuite
se diriger vers la salle communautaire où ils ont été accueillis
pour le souper avant de retourner à l’église pour la neuvaine de

NOTRE BEAU
CIMETIÈRE
P

lusieurs d’entre vous ont participé, il y a huit ans, à la
plantation d’une haie de 350 cèdres dans la ligne nord-ouest
de notre cimetière. Merveilleux ouvrage d’équipe!
Cette belle haie a bien profité depuis. Malheureusement, les
rigueurs de l’hiver dernier l’ont maganée. Il fallait procéder à
une taille importante.
Ce qui fut fait les 21 et 22 août. L’équipe de vie économique, et
quelques bénévoles, sous les conseils et l’exemple de M. Pierre

PHOTO - RAYMOND DESAULNIERS

l’Assomption. Merci à Claude Sauvageau, prêtre, pour la présidence
de la célébration eucharistique à Saint-Étienne.
À nouveau cette année, les membres du comité organisateur de
l’accueil des marcheurs, dont la responsable est Louise Boisvert,
désirent remercier leurs généreux commanditaires :
Marché Bonichoix Bournival
Boucherie J. C. Fortin
Dépanneur Boisvert 1995 (Crevier)
Deno-Fruits
Ferme La Cueille
La petite Maraichère
Terres maraichères NORVIE Inc.
La Municipalité et les Pompiers de Saint-Étienne-des-Grès.

Milette, amoureux des arbres et travailleur infatigable, se sont
attaqués à cette tâche. Munis d’échafaudages roulants, de scies
mécaniques, de sécateurs, de bras solides pour ramasser les têtes et
les branches de cèdre, et surtout de cœur au ventre, le travail s’est
réalisé avec célérité sous la pluie et le soleil.
La haie est maintenant réduite à six pieds de hauteur et reprendra
des forces avec le temps. Faites un détour pour venir l’admirer...
Un très gros merci aux vaillants élagueurs : Pierre Milette, sa fille
et son petit-fils, France Samson, Réal Loranger, Yves Lefebvre,
Odette Brûlé, Guy Lebrun, Gilbert Bournival, Louise Lacroix et
Guy Bellemare. ◘
Louise Lacroix,
Pour le Comité Local d’Affaires Économiques (CLAÉ)

Un merci tout spécial à nos nombreux bénévoles, notamment
Raymond Desaulniers, qui est notre photographe depuis plusieurs
années et qui accompagne les marcheurs lors de leur passage à
Saint-Étienne. ◘
Louise Boisvert,
Équipe de vie communautaire
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LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE :
PLUS ACTUELLE QUE JAMAIS
D

epuis quelques années,
c’est à la grandeur du
Québec que l’Église se questionne sur la façon de transmettre
les paroles de la Bible et de
former des chrétiens qui vivent
selon les valeurs que Jésus nous
a invités à développer avec tous
les humains de la terre, et ce, sans
aucune discrimination.
Toute la philosophie chrétienne
est basée sur l’amour : d’abord
l’amour de Dieu qui nous a créés
à son image et dont le souhait le
plus important est qu’on soit heureux, et ce, tout en nous laissant
libre de nos choix. L’amour du
Fils, Jésus, qui nous a enseigné
à être bon, à accueillir l’autre, à
pardonner et à laisser une seconde
chance et qui a donné sa vie pour
nous prouver son amour. Et enfin,
l’amour de l’Esprit, qui nous
inspire, nous guide et nous donne
les forces nécessaires pour être
de bonnes personnes façonnées
à l’image de Dieu.

Comment ne pas adhérer à cette
manière de vivre que chacun d’entre nous recherche. Mais ce n’est
pas toujours facile et ce n’est pas
qu’en apprenant des choses qu’on
y parvient, c’est aussi en vivant des
expériences de rencontre avec les
autres qu’on deviendra meilleur.
La formation
à la vie chrétienne, qui
s’adresse à tous
les âges de la
vie peut être
vécue par les
enfants à partir
de la catéchèse.
Dans le renouveau de la catéchèse, il y aura
des rencontres
qu’on appelle
les espaces bibliques où nous
irons à la source, c’est-à-dire
dans l’Évangile pour écouter les
paroles de Dieu et ensuite essayer
de les comprendre. Par la suite, les

jeunes seront appelés à vivre avec
leurs parents, des croix de chemin, c’est-à-dire des expériences
de vie où on met en pratique
les paroles d’amour entendues
lors d’un espace biblique. Être
un chrétien, ce n’est pas seulement connaitre la Bible et aller à
la messe, c’est
vivre chaque
jour en sachant
qu’on est aimé
de Dieu et qu’on
est capable d’aimer les autres.
Ainsi, en cheminant à leur
rythme, à travers ces espaces
bibliques et ces
croix de chemin,
les
jeunes découvriront Jésus et arriveront
à un carrefour où ils auront le
goût de vivre leurs sacrements
et poursuivre leur éducation
à la foi.

Pour Saint-Étienne et SaintThomas, surveillez le feuillet
paroissial, qui est distribué à
l’église mais aussi dans différents commerces pour connaitre la date de la rencontre
de parents où toutes les explications vous seront données
concernant la catéchèse pour la
prochaine année.
Vous pouvez aussi devenir
membre de la page Facebook :
Communauté de St-Étienne
ou consulter le :
http://www.semainierparoissial.
com/paroisses/1121/1121_
frame.html
qui est le site du semainier pour
obtenir la date de la rencontre
d’informations. ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale
Paroisse de Notre-Dame
de l’Alliance
Pour informations :
819 535-2411

AVIS AUX
TRICOTEUSES

TIRAGE
CHAUFF'ÉGLISE

N

Gagnants pour le mois de septembre 2019

ous sommes à la recherche de bénévoles pour tricoter des
petites pattes. Ces petits chaussons sont remis au baptême
comme symbole pour rappeler que tout baptisé est appelé à marcher
sur les traces de Jésus.
Nous avons besoin de doigts de fée pour réaliser ces petites pattes.
Vous aimez tricoter et avez quelques moments à nous consacrer,
nous serons heureux de vous fournir de la laine pour réaliser ces
pièces uniques. Pour informations, appeler, Odette Brûlé au :
819 535-2411. ◘
Odette Brûlé

Laurence Côté - Alain Desaulniers - Michel Duval
Marcel Mélançon - Excellence Polissage Inc.
Louise Lacroix - Florent Beaulieu - Juliette Milette
Yvan et Carmen Bourassa - Gaétan Bouchard
Diane Lamothe. ◘
Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ
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REPORTAGES

10E MÉCHOUI
À L’ATJ
S

amedi le 17 août dernier, c’était la fête à l’Animation Terrain
de Jeux (ATJ), secteur Saint-Thomas-de-Caxton; depuis 2009,
on y organise une journée familiale.
Toute la population était conviée pour la rencontre. Plus de 200
personnes ont répondu à l’invitation permettant à l’association ATJ
d’amasser des profits qui aideront à organiser les activités annuelles
de ce secteur stéphanois, surtout pour les enfants : Noël des enfants,

“ On peut dire que le site bénéficiera

d’une bonne amélioration et pourra ainsi
répondre à la demande. Les gens de ce
secteur le méritent bien. ”

cinéma en plein air, etc. Les membres du comité de l’ATJ ne sont
pas nombreux et Stéphanie Ricard a fait appel à l’assistance, lors
de son allocution, afin de convaincre certaines personnes de les
rejoindre pour un bon fonctionnement de l’organisme. Elle travaille
en bonne collaboration avec le président de l’ATJ, David Bourassa,
et depuis le décès de Patrice Ricard, l’hiver dernier, autre membre
de ce comité, l’équipe n’est pas suffisante pour le bon maintien à
long terme. Heureusement que quelques bénévoles se joignent à eux
pour l’organisation de certaines activités.

Les activités de la journée
Le tout a débuté avec la venue des jeunes pour les jeux gonflables;
à 15 h était présenté un tournoi de pétanque sur les terrains de la
patinoire alors qu’un tournoi de volleyball s’est déroulé sur les deux
aires dédiées à ce sport, pendant la journée
SUITE PAGE 19
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PHOTOS - RENÉ GRENIER

avec la présence de huit équipes. Bien sûr que les spectateurs et les
visiteurs en ont profité pour fraterniser; c’était l’occasion des rencontres des familles : les cousins, les frères, les sœurs, les inconnus
pour certains mais on se présente et on fait connaissance. Beaux
moments pour échanger nos opinions; en voyant l’ancienne base
plein-air transformée en habitation familiale, quelqu’un me demandait depuis quand en est-il ainsi? Je peux vous dire qu’en juillet
2012, les nouveaux propriétaires étaient à l’œuvre en transformant
la bâtisse afin d’obtenir cette nouvelle structure.
L’heure du souper arrive, il est 17 heures et voilà que commencent
à arriver les amateurs de méchoui; c’est toujours l’attraction défi-

Investissement
Ce qui est remarquable de ce site, c’est la propreté des lieux et de
l’équipement. Afin de compenser la fermeture du point de services
de Desjardins, mouvement coopératif, Desjardins investira un
montant de 50 000 $ afin d’améliorer les terrains de jeux et les
services communautaires en autant qu’un autre organisme les
imite. La Municipalité a répondu à cette demande et déjà, on a pu
constater des améliorations : de nouvelles toiles rétractables entourant le pavillon ont été installées. De futurs travaux seront effectués
avec l’installation d’un système de lumières mieux adapté, de la

nie pour l’occasion et suivie d’un feu de joie et des feux d’artifice.
On pouvait remarquer la présence des maires de Saint-Étiennedes-Grès, Robert Landry et de Saint-Barnabé, Michel Lemay, de
la députée fédérale Ruth Ellen Brosseau, de la représentante de
Desjardins, Lucille Tessier, du représentant de la commission
scolaire, Gilles Isabelle ainsi que de plusieurs autres membres
de notre conseil municipal dont Nancy Mignault qui participait aussi comme bénévole personnelle afin de venir en aide au
comité organisateur.

nouvelle peinture à l’intérieur du pavillon, du rafraîchissement
du plancher, etc. On peut dire que le site bénéficiera d’une bonne
amélioration et pourra ainsi répondre à la demande. Les gens de ce
secteur le méritent bien. ◘
René Grenier
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GENS DE CHEZ NOUS

50 ANS D’AMOUR
POUR LISETTE ET RÉAL FLAGEOL
5

0 ans, wow! C’est plus
du double de ma vie, ainsi
qu’exactement un demi-siècle.
C’est aussi le nombre d’années
que mamie et papy partagent
leur amour! C’est à l’âge de
20 ans que Lisette et Réal se sont
rencontrés, alors qu’ils allaient
danser à la salle Landry. 53 ans
plus tard, leur passion pour la
danse n’est pas disparue. En
effet, ils vont danser tous les
samedis soir! Parmi leurs autres
passions, mes grands-parents
aiment aller dans les festivals
country pendant l’été, ainsi que
faire du camping à travers le
Canada. De la Nouvelle-Écosse

au Yukon, ils se font des amis
partout! Lisette et Réal ont transmis leur amour pour le camping
et le voyage à leurs deux enfants,
Josée et Michel, qui la transmettent à leur tour à leurs enfants.
Nous avons même la chance
d’aller visiter nos grands-parents
dans leur « fifth wheel » de temps
en temps! Lisette et Réal sont
aussi très en forme. Ils prennent des marches régulièrement
et mamie anime Vie active à
Saint-Étienne-Des-Grès.
Dernières d’une famille de 15
enfants, Lisette et sa jumelle
Lise, filles de Wilbrod Beaulieu

et Marie-Anna Bourassa, sont
nées à Saint-Étienne-des-Grès.
Pour sa part, Réal est né à
Saint-Boniface. Fils de Patrick
Flageol et Blandine Charette,
il est entouré de 4 frères et
sœurs. Mes grands-parents se
sont mariés le 30 août 1969, à
l’église de Saint-Étienne. Puis
leur premier enfant, Josée, a vu
le jour le 1er avril 1971. Deux
ans plus tard, c’est Michel qui
compléta la famille Flageol,
le 24 mai 1973. Maintenant
adultes, ils ont chacun deux
enfants, qui ont la chance d’être
gâtés pas leurs grands-parents!
En effet, Myriam (1999), William

(2001), Nathan (2002) et Charlie
(2003) ont permis d’agrandir la
famille.
Nous avons la chance d’avoir
une superbe famille et je ne
l’échangerais pour rien au
monde.
Je suis vraiment fière de mes
grands-parents! Nous admirons
tous leur amour, qu’ils se donnent depuis maintenant plus
de 50 ans, et qui continuera
d’augmenter!
Je vous aime fort! ◘
Myriam
PHOTO - STUDIO COURTEAU
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50 ANS D’AMOUR
POUR MARTHE ET MARCEL
L

e 6 septembre 1969, en
l’église de St-Boniface, était
célébré le mariage de Marthe
Matteau (fille de Léo Matteau
et d’Annette Houde, de SaintBoniface-de-Shawinigan) et de
Marcel Mélançon (fils de Henri
Mélançon et d’Antonia Boisvert,
de Saint-Étienne-des-Grès).
Profondément attachés à leur
patelin, Marthe et Marcel s’installèrent au village de Saint-Étienne
pour y fonder leur famille. On a
notamment pu voir Marcel impliqué dans le conseil municipal,
le club optimiste, mais surtout
comme joueur de baseball et
de balle donnée. Marthe a aussi
participé à la chorale et s’est
impliquée comme bénévole à
l’école.
De leur union naitront Julie et
Dominic, qui auront le privilège
de grandir dans un foyer rempli
d’amour et soutenus par les
valeurs de la Foi, de la générosité, du travail bien fait, du sport
et des arts.
Maintenant installés à Québec
(Julie) et à Blainville (Dominic),
c’est la maison familiale de

Saint-Étienne qui est le lieu de
rassemblement de la famille.
Marthe et Marcel ont 5 petitsenfants pour lesquels ils entretiennent une affection et une

comme le ciel ». Il est même
touchant de voir que tous ont
hérité des aptitudes et intérêts de
Grand-Papa et Grand-Maman,
notamment pour la musique.

famille au Château Frontenac.
Une réunion à la chambre où
nous avons pu nous rappeler des
souvenirs en toute simplicité,
des promenades dans le VieuxQuébec, le coucher au Château,
le brunch royal en famille...
de bons moments ensemble
dont nous garderons de précieux
souvenirs.
Félicitations, maman et papa,
pour ces cinquante années de
bonheur. Vous êtes un si beau
modèle d’amour, de fidélité, de
générosité et d’accueil!

“ Nous sommes profondément reconnaissants
pour votre amour, votre soutien indéfectible,
ainsi que les valeurs et les passions que vous
nous avez transmises. ”

admiration sans borne : Camille,
Benjamin, Virginie, Mathilde et
Béatrice qu’ils aiment « gros

Nous sommes profondément
reconnaissants pour votre amour,
votre soutien indéfectible, ainsi
que les valeurs et les passions
que vous nous avez transmises. C’est un héritage précieux.
Merci pour tout!
On vous aime! ◘
Julie

Pour souligner leur 50e anniversaire de mariage, nous avons
vécu une belle fin de semaine en
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FIERTÉ STÉPHANOISE

LA COWGIRL
STÉPHANOISE
D

éterminée, travaillante et
fonceuse, Claudia St-Pierre
est un modèle de jeune femme
ambitieuse qui ne laisse pas les
obstacles la limiter. Au contraire,
elle en tire partie.

Lorsque les jeunes filles de son
âge allaient garder des petits
voisins pour se faire un peu
d’argent de poche, Claudia avait

Du plus loin qu’elle se souvienne,
Claudia a toujours eu des chevaux
dans son entourage, dans sa cour,
dans sa vie. Il ne peut pas en être
autrement puisque son père, Denis
St-Pierre, fils d’agriculteurs, a lui
aussi toujours côtoyé des chevaux, pour les travaux de la ferme
d’abord et pas amour pour ce bel
animal ensuite. Celle qu’il épousa,
Gilberte Landry aimait tout autant
cet animal. Claudia a donc hérité
de cette passion. Dès l’âge de
5 ans, elle avait son cheval qu’elle
chevauchait déjà.
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déjà fondé sa petite école et elle
donnait des cours d’équitation
aux petits. D’ailleurs ma propre
fille était une de ses élèves. Elle

a profité de sa passion pour se
faire de l’argent de poche. On
y détecte déjà un penchant pour
l’entrepreneuriat.
À l’âge de 16 ans, elle s’équipe
pour faire de la compétition. Elle
acquiert un camion, une remorque et part telle une « cowgirl »
avec ses chevaux sur les routes
du Québec. Elle participe à
plusieurs manifestations et
compétitions équestres
À 20 ans, elle franchit un cap très
important pour faire une carrière
dans le monde de l’équitation.
Elle s’inscrit à des formations à
« Cheval Québec » (organisme
fédéré de régie de l’activité
équestre au Québec). Elle a
SUITE PAGE 23

ainsi réussi à obtenir ses titres
d’instructeure et d’entraîneure
certifiée en équitation western.
Au départ compétitrice, ensuite
entraîneure de jeunes cavaliers,
elle va chercher la formation
pour entraîner les montures à
certaines disciplines équestres.
Cette dernière expérience l’a
sensibilisée et l’a amenée à
s’intéresser à l’équitation sous la
forme thérapeutique, particulièrement en développant des jeux
équestres pour aider des personnes avec des limitations. Pour
les introduire à une vie sociale,
elle les intègre dans les groupes
de sa clientèle régulière. Elle
obtient de très bons résultats.
D’une vocation à une autre,
Claudia a eu l’opportunité d’enseigner le cours de « soins animaliers » au secondaire. Cette
nouvelle expérience faisait partie
d’un programme de lutte contre le

décrochage scolaire et l’intégration du marché du travail.
Cette jeune femme pleine de
talent et au sens de l’engagement
très élevé est aussi une femme
d’affaires. Elle a lancé son entreprise de randonnées équestres.
D’ailleurs, on a la chance à
St-Étienne de profiter de plusieurs balades, lors des événements où la cochère est cette
sympathique Claudia. Son entreprise est aussi souvent engagée
pour les fêtes de bureau, les fêtes
d’enfants, entre autres et ce, tout
au long de l’année.
Claudia continue de nourrir de
grands projets, c’est une boîte
à idées. Avec son conjoint, elle
souhaite démarrer une offre
d’apprentissage de langues
étrangères tout en faisant des
sports ou loisirs équestres. Son
amoureux, cubain d’origine va
certainement être au centre de
la partie linguistique et notre
cowgirl sera du côté animalier.
Elle est en plein agrandissement
de ses installations où elle aura
des salles de conférences et des
commodités intéressantes. Elle
espère diversifier ses activités
en accueillant des groupes, des
conférences, colloques, etc.
Son objectif est de créer de
l’emploi, promouvoir le travail
dans un milieu proche de la
nature, des animaux. Elle voudrait permettre aux gens stressés
de retourner vers les valeurs de
la terre.

« la persévérance, avoir des buts
clairs et ma famille qui m’a toujours encouragée ». J’y ajouterai
l’ambition, l’attachement à sa
communauté et certainement une
belle humilité.
Cette jeune Stéphanoise
chevauchera toujours, autant
les chevaux que les affaires; elle
est une fierté pour toute notre
communauté.
Bravo et bon succès Claudia! ◘
Amina Chaffai

À ma question « quelles sont les
qualités qui t’ont aidée à embrasser autant de projets en même
temps? Elle répond simplement :
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PAROLES DE NOTAIRE _

par Me Julie Clermont, notaire

LOCATION, CONTRAT VS
VENTE DE MAISON
I

l est de plus en plus courant, et régulier, qu’une résidence possède
des appareils en location. À titre d’exemple, le chauffe-eau peut
être loué avec Hydro-Solution, le réservoir à propane peut être loué
auprès d’une entreprise, etc.
La gestion de cette location est toutefois à planifier d’avance si vous
vendez votre résidence. Votre acheteur doit savoir, avant d’acheter,
quels sont les appareils qui ne sont pas inclus dans la vente. Il est très
désagréable de réaliser, une fois chez le notaire, que le chauffe-eau
est loué, à titre d’exemple!
À titre de vendeur, il sera donc de votre responsabilité de déclarer,
à même la déclaration du vendeur, la liste des appareils loués.
En agissant ainsi, votre acheteur ne pourra pas invoquer qu’il n’était
pas au courant.
Par la suite, lors de la signature du contrat de vente chez le notaire,
il y aura un ajustement calculé afin que l’acheteur vous rembourse,

Toujours à titre de vendeur, vous devrez fournir à votre acheteur
les coordonnées et la facture de location afin que ce dernier puisse
effectuer les modifications de locataire.
Par ailleurs, le contenu du réservoir à propane peut également faire
l’objet d’un calcul de répartitions. Certains vendeurs laisseront le
résiduel du propane à l’acheteur, tandis que d’autres demanderont
un ajustement, tout dépendant du niveau restant.
Vous devrez, comme vendeur, avoir en main votre dernière facture
de remplissage si vous voulez effectuer des répartitions. Le notaire
effectuant la vente de votre résidence en aura besoin afin d’effectuer
les calculs.
La consommation d’électricité (Hydro-Québec) ne fait pas partie
des calculs d’ajustements. En effet, lorsque vous aviserez
Hydro-Québec que vous déménagez, ces derniers prennent la
responsabilité d’ajuster la consommation réelle. Ainsi, vous recevrez une facture finale quelque temps après la vente de votre
maison ou un remboursement si vous en avez payé en trop. ◘

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

s’il y a lieu, une partie des frais de location que vous auriez payé
en trop. Par exemple, si vous avez déjà payé la location de votre
réservoir à propane jusqu’au 31 décembre 2019, votre acheteur
vous remboursera, au prorata des journées restantes, les frais de
location jusqu’au 31 décembre 2019.

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

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

t: juliecl
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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
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QUI SUIS-JE? _

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

ET DE
105...
Retour sur la
104e photo

É

la 104 e photo

tant donné que
j’étais à l’extérieur du pays en
début de septembre,
je me suis permis de
demander de l’aide
via le site « Tu sais
que tu viens de StÉtienne quand... » et
beaucoup de personnes ont répondu à ma
demande. J’aimerais
remercier particulièrement, David Jolin,
Mikaël Bellemare,
Caroline Bournival,
Marie-Pier Bouchard
et Kim Desaulniers de
leur collaboration.

La 105e photo
Cette photo m’a été
envoyée par Kym
Desaulniers.
L’enseignante est
madame Thérèse
Chrétien et il semblerait que cette photo
pourrait être dans les
années 196x?
Pourriez-vous identifier ces jeunes?

la 105 e photo
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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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

ORGANISMES

ET SI ON
S’ÉCOUTAIT?
C

’est sous le thème « Et si on s’écoutait? » qu’aura lieu,
le 24 octobre prochain, la deuxième journée de l’écoute
au Québec organisée par l’Association des centres d’écoute
téléphonique du Québec (ACETDQ).
Pour les responsables de Tel-Écoute Trois-Rivières, cette journée
rappelle l’importance de l’écoute dans un monde où la performance
et la technologie prennent souvent la place du contact humain.

Depuis 45 ans, les bénévoles de cet organisme offrent leur cœur,
leurs oreilles et leurs voix aux personnes faisant appel à ce
service. C’est aussi l’accueil attentionné d’un individu qui ressent le
besoin de parler, de se raconter, et dont le visage restera inconnu...
Tel-Écoute comble un besoin essentiel auprès à la population de
Trois-Rivières et des environs soit aider à contrer l’isolement vécu
par certaines personnes.

Guillaume Vermette, clown humanitaire endosse avec générosité
le titre de porte-parole de Tel-Écoute Trois-Rivières depuis 5 ans.
Voici comment il résume l’importance d’une ligne d’écoute :
« Tout le monde a besoin d’aide à un moment ou un autre dans
sa vie et souvent, tout ce que ça prend, c’est quelqu’un pour
nous écouter. Ça peut sembler si simple... écouter, ou avoir accès
à quelqu’un qui nous écoute, mais pourtant, ça peut faire une

différence immense dans la vie de quelqu’un. Ça peut même changer
ou sauver une vie.
On a tous besoin de parler et on a tous besoin de contacts
humains. Mais, pour différentes raisons, c’est pas toujours aussi
simple de répondre à ce besoin de base. C’est pourquoi je
pense que des initiatives comme Tel-Écoute Trois-Rivières...
c’est immensément précieux! C’est même nécessaire!
Merci à tous les bénévoles qui rendent tout ça possible! » ◘
Guillaume Vermette,
Clown humanitaire et fier porte-parole Tel-Écoute Trois-Rivières
« Parce que la vie est pleine d’émotions, pour en parler...
Tel-Écoute Trois-Rivières! »
Tel-Écoute Trois-Rivières,
819 376-4242
Du lundi au jeudi à partir de 15 h et
du vendredi au dimanche à partir de 18 h
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ORGANISMES (SUITE)

CENTRE D'ÉDUCATION
POPULAIRE
PROGRAMMATION OCTOBRE 2019
Salon des Artisans
Samedi, 16 novembre, 10 h à 17 h
Salle communautaire
819 299-3859

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

Cardio-poussette
Mercredis 2, 9, 16, 30 octobre, 9 h 30
Départ dans le stationnement du parc des Grès
(chez Lulu)

Déjeuner-Soleil
Vendredi, 11 octobre, dès 8 h 30 jusqu’à 11 h 30
Matinée déjeuner-brico familiale
Lecture partagée, animation, ambiance dynamique

Repas communautaire
Mercredi, 16 octobre, 12 h
Coût : 3 $ / membre - 4 $ / non-membre
Places limitées
Sur réservation seulement
819 377-3309

Café-conférence
Jeudi, 10 octobre, 9 h
Démystifier l’alimentation Vegane, végétarienne, végétalienne, crue, etc.
Confirmez votre présence
819 299-3859

Art-Créatif
Vendredi, 18 octobre, 9 h
Projet : Cadre 3 D (avec bois flotté et galets)
Coût : 5 $
Places limitées
Sur réservation seulement

Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859 · Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Caroline Laroche,
Adjointe administrative
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CHEMINEMENT
HISTORIQUE DU QUÉBEC
V

endredi le 6 septembre
dernier, la société SaintJean-Baptiste accueillait au Café
du Marché, M. Yves Perron,
enseignant d’histoire du Québec
et du Canada à l’école secondaire
l’Érablière.
Près de 35 personnes ont assisté
à cette conférence « l’indépendance en parlures et en chansons ». M. Perron a su capter
notre attention par ses images et

ses chansons sur la conquête du
Québec par les britanniques et la
création du Canada et des conséquences qui en sont découlées :
soient la déportation des acadiens,
l’attaque contre la langue française et ses habitants, la lutte du
peuple québécois qui a résisté à
l’assimilation par sa résilience et
son combat pour exister. M. Yves
Perron a clairement démontré de
façon éloquente la nécessité de
faire du Québec un pays.

Plusieurs chansons agrémentaient la conférence dont : « La
clé de mon pays » du groupe
Veste de loup, « Le cœur de ma
vie » de Michel Rivard et le belle
chanson de Gilles Vigneault
« Gens du pays ».
Tout au long de la soirée, nous
nous sommes remémoré ce
que ces hommes et ces femmes
ont inculqué à notre peuple,
cette marche vers le futur et à

l’instauration des institutions
qui encore aujourd’hui nous
rendent fiers.
Une soirée teintée d’histoire
et de découvertes pour tous.
Soyons fiers de ce que nous
sommes! ◘
Gilles Isabelle, v.p.
SSJB Saint-Étienne

DICTÉE D'OCTOBRE 2019
L’AUTOMNE (2 E PARTIE)
Quand s’(entremèlent - entremêlent) le froid, le vent et la pluie qui ruisselle sur les toits, il vaut mieux se (barricader - baricader)
dans les maisons. Les flammes du foyer qui crépitent (réchauffe - réchauffent) les pieds du voyageur imprévoyant qui s’aventure
trop loin sur les routes inondées. L’odeur du chocolat chaud que (préparent - prépare) les parents d’enfants intrépides (chatouille chatouillent) les narines et (réconfortent - réconforte) les cœurs. Quand la chaleur nous (enveloppent - enveloppe) et nous
protège des (assaults - assauts) automnaux, on écoute (volontiers - volontiers) le déluge qui tambourine contre les fenêtres,
la chute des branchettes qui tombent dans la cour, le vent qui souffle et que (redoutent - redoute) les écureuils (appeuré apeurés). Comme les animaux qui hivernent, on isole en attendant que (reviennent - revienne) les beaux jours.
Les corrections sont en page 31. Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre, v.p
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ORGANISMES (SUITE)

DEMANDES DE NOËL DU PAUVRE
ET/OU DE PANIERS DE NOËL 2019
L

es résidents de Saint-Étienne et de Saint-Thomas qui désirent faire une demande pourront se procurer le formulaire de demande
à compter de jeudi le 24 octobre au presbytère de Saint-Étienne (téléphone : 819 535-3116).

La date limite pour déposer une demande est le jeudi le 21 novembre afin de permettre un délai suffisant aux bénévoles pour
rencontrer les demandeurs et préparer les paniers de denrées, les cadeaux des enfants et certificats cadeaux.
Pour informations :
Andrée P. Bournival (téléphone : 819 535-3506) et Mariette Gervais (téléphone : 819 384-0470). ◘
Andrée P. Bournival et Mariette Gervais,
Noël du Pauvre et Paniers de Noël de Saint-Étienne-des-Grès

NUTRITION
AU MENU
L

e mercredi 2 octobre à 19 h, nous aurons le privilège
d’entendre Madame Céline Raymond, Nutritionniste du groupe
projets santé.
Elle nous entretiendra sur « Comment organiser son alimentation
pour bien profiter de son énergie ». De plus, elle nous présentera
les cours de groupe « Action-nutrition pour le plaisir et la santé »,
un programme offert en collaboration avec l’Association des
cardiaques de la Mauricie.

BON RETOUR
EN CLASSE
L

es membres de votre Club Optimiste sont bien heureux de
reprendre l’organisation des activités 2019-2020.

Au programme encore cette année : les discos, les soirées de
« Danses Country », l’activité de Noël et le carnaval optimiste.
Quelques membres Optimistes ont collaboré à la Fête Nationale
comme bénévoles. Merci à La Société Saint-Jean-Baptiste locale
de Saint-Étienne-des-Grès de nous permettre de prendre part au
bon déroulement des festivités.

Réservez votre soirée et venez assister à cette conférence qui
s’adresse à tous et qui se déroulera à la salle de l’âge d’or du centre Tu as le goût de t’impliquer avec nous?
communautaire situé au 1260, rue Saint-Alphonse. L’entrée est
Que ce soit pour quelques heures ou pour quelques activités,
gratuite.
votre implication sera bien appréciée. Nous sommes bien sûr
Nous sommes toujours à la recherche de femmes intéressées à ouverts aux nouvelles idées d’activités.
la condition féminine. Vous pouvez devenir membre de l’Afeas
Abonnez-vous à notre page Facebook pour être à l’affût de nos
locale Saint-Étienne-des-Grès en communiquant avec nous au :
activités :
819 535-6483.
www.facebook.com/ClubOptimisteLeStephanoisSTEDG/ ◘
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de cet événement,
nous vous souhaitons un bel automne ensoleillé. ◘
David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois
Christiane Caron,
Présidente Afeas Saint-Étienne-des-Grès
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX,
L’AMAZONIE
D

epuis longtemps, j’entends
dire que l’Amazonie, la plus
vaste forêt tropicale qui contribue

à stabiliser le climat de la terre,
est menacée. Cette nouvelle m’a
toujours bouleversée, surtout

PETIT COUP
DE POUCE
M

onsieur, vous aimeriez aider de jolies dames? Vous avez
de bons bras? Vous avez du temps libre (2 x 15 minutes)
le jeudi matin? Vous êtes près du centre communautaire de
Saint-Étienne-des-Grès?
Nous serions heureuses de vous accueillir au sein de notre équipe
de bénévoles du CAB Laviolette car nous avons besoin d’un petit
coup de pouce pour sortir et serrer les tables et si le cœur vous en
dit, aider au déchargement des denrées.
Si cela vous intéresse, vous pouvez me téléphoner au :
819 378-6050. ◘
Marie L’Ecuyer,
Responsable des comptoirs alimentaires

CORRECTION DICTÉE
L’AUTOMNE (2 E PARTIE)
entremêlent - barricader - réchauffent - préparent
chatouille - réconforte - enveloppe - assauts - volontiers
redoutent - apeurés - reviennent. ◘
Henriette St-Pierre, v.p.
SSJB Saint-Étienne

quand je pense à l’avenir de mes
enfants et mes petits enfants.
Aujourd’hui je comprends que
tout en ayant raison de m’inquiéter, ma façon de penser était
plutôt égoïste.
Il n’y a rien de comparable
sur terre à la forêt tropicale
amazonienne. Elle abrite :
∙∙

1/2 de toutes les plantes
et les animaux vivants

∙∙

1/10 des espèces
mondiales connues

∙∙

1/5 des eaux douces
de la planète

∙∙

1/3 de toutes les forêts
du monde

∙∙

30 millions de personnes :
380 groupes autochtones,
140 groupes vivant en
isolement volontaire

En Amazonie, les peuples
autochtones, riverains ou forestiers, ont des modes de vie durables, ne prenant de la nature que
ce dont ils ont besoin pour leur
subsistance. Leur usage bienveillant de la nature garantit que
les forêts et les cours d’eau seront
sauvegardés pour les générations
futures. Protéger l’Amazonie
est une question de survie, non
seulement pour eux, mais aussi
pour nous, puisque nous et
la Terre sommes interreliés.
(Source : devp.org Campagne d’automne 2019, Feuillet
agissons).

« Pour notre maison commune »
avec l’emphase, la première
année, sur le futur de l’Amazonie. Les derniers mois nous
avons souvent entendu parler
aux nouvelles de la menace qui
plane sur l’Amazonie, par le feu
et par l’exploitation axée sur le
profit. Alors le mois prochain je
vous parlerai un peu plus de ce
sujet. C’est à suivre...

“ Les derniers mois

nous avons souvent
entendu parler
aux nouvelles de la
menace qui plane sur
l’Amazonie, par le feu
et par l’exploitation
axée sur le profit. ”
Reconnaissant l’importance de
l’Amazonie pour toute l’humanité, le pape François a convoqué une Assemblée spéciale
du Synode des évêques pour
l’Amazonie qui se questionnera
sur la façon dont l’Église peut
répondre au cri de la Terre et au
cri des personnes pauvres de ce
territoire.
Pour en savoir plus :
devp.org/saisondelacreation ◘
Caroline Young

Je suis toujours épatée de voir
comment les campagnes de
Développement et Paix sont
d’actualité. Depuis longtemps
la décision a été prise que, en
commençant à l’automne 2019,
pour deux ans, le thème serait
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SPORTS

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS
L

a ligue de quilles Les Grès a débuté sa saison régulière le 8 septembre dernier. La date de tombée du journal ne me permet pas
de vous présenter certaines statistiques.

Toutefois, lors de la formation des équipes début septembre, la présidente nous a cité le fait que notre ligue est à la recherche de quelques
joueurs suppléants pour assurer la survie de la ligue.
Malheureusement, certains joueurs avaient déjà annoncé leur départ à la fin de la dernière saison et nous avons dû pallier leur départ.
Malheureusement, la ligue a dû faire face à deux départs inattendus récemment. En effet, Paul et Pierrette Pellerin, deux joueurs
faisant partie de notre ligue depuis le tout début de son aventure, sont dans l’obligation de déclarer forfait et nous comprenons fort
bien leur situation. Paul nous quitte pour des raisons de santé et Pierrette en qualité de support à son conjoint. Deux pertes énormes
en raison de tous les petits services qu’ils pouvaient rendre à notre organisation. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et vous
allez nous manquer énormément et nos pensées vous accompagnent.
Alors, si l’envie vous prend de faire partie de notre belle ligue ou encore, si vous voulez faire un retour dans celle-ci, à titre de régulier
ou suppléant, n’hésitez pas à contacter notre présidente Diane Désaulniers. ◘
René Gélinas
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- à surveiller au mois d’octobre DATES

ÉVÈNEMENTS

RÉFÉRENCES

Octobre

Centre d’éducation populaire :
plusieurs activités du auront lieu en octobre

Page 28

Mercredi 2 octobre

Afeas : conférence sur l’alimentation

Page 30

Samedi 5 octobre

Café du Marché : spectacle « Paule Landry »

Page 6

Samedi 5 et
dimanche 6 octobre

Boutique O : grande vente de garage

Page 14

Lundi 7 octobre

Séance du conseil municipal

Page 8

Dimanche 13 octobre

Fermeture de la bibliothèque

Page 12

Fermeture du bureau municipal

Page 8

Lundi 14 octobre

Bonne Action de grâce

Vendredi 18 octobre

Comité d’embellissement : soirée hommage Maisons Fleuries

Page 1 1

Dimanche 20 octobre

Église : les p’tites bouchées et les marinades

Page 14

Collecte de résidus verts

Page 10

Journée de l’écoute

Page 27

Lundi 28 octobre

Collecte des encombrants

Page 10

Jeudi 31 octobre

Joyeuse Halloween

Jeudi 24 octobre
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LA BOUCHERIE J-C FORTIN,
C’EST AUSSI UNE VINGTAINE
DE CHARCUTERIES MAISON :
Jambon cuit
Régulier
BBQ
Forêt noire
Poivre
Érable & moutarde
Olives
Rond
Sans nitrite
Pain de viande
Jambon bacon
Jambon bacon
&fromage
Poulet

Rôti de porc
Régulier
Tomate & basilic
Rôti de bœuf
Simili poulet
Simili poulet aux
tomates séchées
Smoked meat
Pepperoni
Bacon de dos

TOUTES FAITES À PARTIR DE VIANDES
FRAICHES PAR NOS BOUCHER(ÈRE)S ET
CHARCUTIER(ÈRE)S…

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au mercredi
8h30 à 18h
Jeudi et vendredi
8h30 à 19h
Samedi
8h30 à 17h
Dimanche
Fermé

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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