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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

un quartier
solidaire
E 

n janvier dernier, une partie
de la Mauricie a été paralysée par une panne d’électricité
due à du verglas, des vents forts
et de la neige accumulée sur les
arbres. Ce fut le cas dans mon
quartier. Certaines propriétés ont
subi des dégâts assez considérables mais c’est au printemps que
nous allons pouvoir découvrir
les vraies conséquences de cette
tempête de givre.
Bien que ces pannes n’aient pas
duré assez longtemps pour mettre en péril la santé ou la sécurité
des gens, c’était suffisamment
inquiétant lorsque c’est arrivé.
Effectivement, on ne savait pas
combien de temps cela durerait;
on ne voyait pas de camions de la
société d’État qui nous auraient
laissé présager l’imminence du
rétablissement du service. De
plus, plusieurs personnes vivent
seules et certaines n’ont pas la
capacité physique ou les équipements pour déplacer les arbres
qui entravaient leur chemin et les
grosses branches qui jonchaient
les entrées et les cours.

Étant moi-même « sinistrée »
et ne sachant pas trop quoi faire
pour me rendre utile, je me
promenais dans le quartier, avec
des lampes de poche à prêter.
Eh oui! C’est une manie, j’ai
des lampes de poche dans tous
les coins de la maison, la remise,
le garage, la voiture... Juste
au cas où! J’étais contente de
trouver preneurs; pour une fois
qu’elles pouvaient servir.

les entrées et les passages. Des
voisins qui proposaient d’aller
auprès de leur poêle à bois pour
se réchauffer et prendre un bon
thé chaud. Un ami qui apparaît
au bout du chemin comme une
bénédiction juste pour s’assurer
que tout va bien et que l’on n’a
besoin de rien.
Mine de rien, cette bienveillance
constatée m’a permis de bien

“ et c’est cela la vraie force d’une
communauté. ”
En arpentant les rues, j’ai pu
constater l’entraide et la solidarité entre voisins. Des gens
qui se pressaient les uns auprès
des autres pour se passer une
génératrice quelques heures
pour alimenter les réfrigérateurs
et les congélateurs et sauver les
vivres stockés. Des bons samaritains qui se promenaient avec
des scies à chaîne afin de libérer

dormir, malgré un petit 14 degrés
Celsius dans ma modeste maison.
Je savais que je pouvais compter
sur mes voisins au moindre souci
ou inquiétude. Je savais que
Denis, Pierre, Danielle, Jose,
Eddy, Gilberte ou quelqu’un
d’autre m’accueillerait, au ras du
poêle, si je ne sentais plus mes
orteils gelés. Je suis convaincue
que je ne suis pas seule à avoir

eu ce sentiment de bien-être
et de sécurité, comme à l’intérieur d’une famille aimante et
attentive.
Un voisinage qui a le respect et la
distance nécessaires pour assurer
l’intimité de chacun, mais la
proximité utile et la préoccupation les uns pour les autres lorsque
les situations le commandent. Cet
engagement citoyen gratuit et
spontané vient expliquer le succès
des organismes bénévoles chez
nous. Les Stéphanois sont dynamiques et soucieux de leur milieu
et de leur qualité de vie.
Merci à tous ceux et celles qui ont
apporté assistance et aide autour
d’eux. Merci aux pompiers qui ont
effectué des vérifications et donné
des conseils instructifs. Nous sommes résolument engagés les uns
vis-à-vis des autres et c’est cela la
vraie force d’une communauté.
Une communauté fière de ses
Stéphanoises à qui elle souhaite
une bonne journée internationale
de la femme en ce 8 mars! ◘
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
Les abouts de St-Barnabé
Vingt-cinquième partie :
Les abouts de St-Barnabé

P 

our mieux comprendre le
texte que nous allons lire
aujourd’hui, donnons quelques
explications sur les divisions de
territoires au début des années
1800. À l’arrivée des Anglais,
une large bande de terre le long
du Fleuve était déjà divisée en
fiefs. Cela voulait dire qu’un territoire était confié à un individu
qui se chargeait de son développement et en retour pouvait
collecter certaines taxes. Les
Anglais ont laissé ce système
en fonctionnement, mais peu à
peu ils ont superposé d’autres
divisions administratives. Ils
ont établi des Townships. Ainsi
aux limites ouest du territoire
de la Couronne administré par
Matthew Bell, c’était le Township
de Caxton qui, après avoir été
agrandi ou augmenté comme on
disait, s’étendait à peu près des
limites sud de l’actuelle paroisse
de St-Thomas jusqu’au nord de
ce qui est aujourd’hui St-Élie.
C’est pourquoi ces deux paroisses, même si elles ne sont pas
voisines et n’ont pas une origine
commune, portent toutes les
deux le suffixe de Caxton dans
leur appellation. Sur la rive sud
on a gardé davantage ces noms

de Townships dans les noms
de paroisse : Horton, Aston,
Brompton, Drummond, Acton...
Donc lorsqu’on parle du
Township de Caxton, il ne faut
pas confondre avec la paroisse
de St-Thomas-de-Caxton.
Retournons maintenant à notre
histoire. Érigée en 1828, la nouvelle paroisse de St-Barnabé qui
se trouvait dans l’augmentation
sud du Township de Caxton,
connaît un développement assez
rapide. Les colons percent de
nouveaux chemins à travers les
forêts et vont s’établir jusqu’aux
limites de l’immense territoire
sous la juridiction de l’Honorable Bell. C’est en 1838 que
la ceinture du développement
va nous cerner à l’ouest par
l’officialisation de la route qui
est aujourd’hui appelée Chemin
de la Grande Rivière.
Ouvrir une nouvelle route à cette
époque constituait un événement
important dans la vie de ces gens.
Il fallait suivre tout un processus
de requêtes, d’examens... De
vieux textes des Archives nous
font revivre ces démarches de
nos ancêtres. Relisons-les. Ça
nous donne l’impression de les
suivre dans leur avancée dans les
forêts qui nous entourent.

« Requête en date du 20 juillet
1834 ayant été présentée à
l’Honorable Hugh Henry Grand
Voyer du District de TroisRivières par Gabriel Duplessis,
fils, François Perrost, Charles
Bourassa, Isaac Hudon dit Beaulieu, et un grand nombre d’autres
propriétaires de terres sur l’augmentation du Township de Caxton, représentant que depuis la
Terre d’Antoine Boisvert inclusivement à venir au milieu de la
Terre de Jean-Baptiste Gauthier
il n’y a aucun procès-verbal pour
le chemin qui existe actuellement
dans le dit Township de Caxton,
et depuis la Terre du dit JeanBaptiste Gauthier il convient
de changer l’ancien chemin non
verbalisé comme susdit et d’en
fixer un nouveau en allant à
droite à une butte qui se trouve
en haut de la terre de Paul Blais,
et depuis la terre du dit Paul Blais
de la continuer dans les chantiers
existants jusqu’à la ligne d’en
bas de la terre de Paul Lafrance
et de la continuer dans la ligne
qui sépare le fief Gatineau du
dit Township de Caxton jusqu’au
bout de la profondeur du dit fief
Gatineau. »

le dimanche 3e jour d’août 1834
et convoqua une assemblée
pour le samedi suivant. Si elle
était approuvée cette route ouvrirait au développement les terres
qui aboutaient à St-Étienne
au-delà de la Grande Rivière
Yamachiche. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

- a s se m b lée g é n é ra le annuelle
jeudi 14 mars - 9 h (A.M.)
salle aimé-rivard du
centre communautaire

P.S. : Vous êtes tous invités à
assister à l’assemblée générale
annuelle de la Société d’histoire
locale le jeudi 14 mars 2019 à
9 h (A.M.) à la salle Aimé-Rivard
du Centre communautaire de
la rue St-Alphonse.

Le Grand Voyer ordonna que
cette requête fût affichée à la
porte de l’église de St-Barnabé
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La fierté d’innover

Mot
du Maire
D

’entrée de jeu, j’aimerais
vous informer que j’ai été
absent de mon bureau à la municipalité depuis le 10 janvier dernier
en raison de quelques problèmes
de santé. Je suis maintenant de
retour au travail de façon progressive. Soyez assurés que, durant
mon absence, mes collègues et
l’équipe municipale ont pris en
charge les dossiers en cours et ont
continué d’y travailler.
Parmi les dossiers en cours, il y a
celui de la réfection du chemin Le
Petit-Saint-Étienne. La municipalité a procédé à un appel d’offres
public le 7 février dernier pour la
réalisation de ce projet et le conseil
municipal est en attente d’une
confirmation d’aide financière pour
effectuer ces travaux. Il va sans dire
que ces travaux ne seront réalisés
que si la municipalité obtient l’aide
financière souhaitée.
Dans le même ordre d’idées, la
municipalité a procédé à un appel
d’offres public pour la réfection
des réseaux d’aqueduc et d’égout

de la rue Saint-Alphonse, ainsi qu’à
un appel d’offres public pour la
réfection du réseau d’aqueduc de
la route des Pins et de la rue Principale. La municipalité est aussi en
attente d’une confirmation d’aide
financière pour ces deux projets.
Ces travaux seront mis à terme
conditionnellement à l’obtention
de l’aide financière demandée.
Aussi, j’aimerais vous mentionner
que, le 24 janvier dernier, une
tenue de registre a eu lieu concernant le règlement d’emprunt 4532018 décrétant une dépense et un
emprunt de 523 000 $ pour la réfection (municipalisation) de rues du
secteur du Lac Robert (Christian,
Guillemette et Jean). Aucune signature n’a été apposée sur le registre
à cet effet. Le règlement d’emprunt
est donc réputé avoir été approuvé
par les personnes concernées et
habiles à voter sur ce règlement. La
municipalité attend l’approbation
de ce règlement par la ministre
des Affaires municipales et de
l’Habitation et pourra ensuite aller
de l’avant dans ce projet.

Par ailleurs, j’aimerais vous
mentionner que M. Jocelyn
Isabelle, conseiller, a accompagné le conseil d’administration de la Régie de gestion des
matières résiduelles dans une
visite d’une usine de raffinage de
biogaz à Kelowna, en ColombieBritannique. Cette visite visait à
approfondir les connaissances afin
d’implanter la meilleure méthode
pour le raffinage du biogaz.
Ensuite, je vous annonce qu’une
rencontre du comité formé pour
trouver des solutions dans le
dossier de la fermeture du lien
inter rives de la Gabelle a eu lieu
le 6 février dernier. Les membres se sont entendus sur une
combinaison de mesures pour
améliorer la sécurité de tous les
utilisateurs, inspirées du Manuel
de sécurité routière de l’Association mondiale de la route, et
visent la protection des piétons,
des cyclistes et des travailleurs
d’Hydro-Québec, la visibilité de
toutes et tous, à améliorer l’éclairage, à réduire la vitesse et autres

comportements inappropriés et
la continuité des installations.
La prochaine étape consiste à
détailler de façon concrète la mise
en place de ces mesures, à déterminer leurs coûts et à évaluer un
échéancier de travail. Le dossier
est à suivre...
Aussi, j’aimerais souligner la
contribution au génie québécois d’un Stéphanois d’origine,
M. Jean-Sébastien Boisvert, pour
son projet de conception de senseurs optiques invisibles dans les
écrans de téléphones intelligents.
Toute l’équipe municipale se joint
à moi pour le féliciter.
En terminant, j’espère que vous
avez profité des diverses infrastructures hivernales offertes
dans votre municipalité et que
vous y avez pris du bon temps
en famille. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
“21 Voici
janvier 2019 et de la séance ordinaire du 4 février 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 21 janvier 2019
•

Acceptation, rétroactivement au 14 janvier 2019, de la démission
de monsieur Alain Rivard à titre de journalier classe 1 saisonnier
à temps partiel.

•

Embauche de M. Yves Grenier au poste de journalier classe 1
saisonnier à temps partiel. Le salaire et les avantages sociaux
sont ceux prévus à la convention collective en vigueur pour
ce poste.
suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
Séance ordinaire du 4 février 2019

•

Autorisation accordée pour l’embauche de trois (3) moniteurs
pour l’animation du Carnaval d’hiver sur une période d’un jour
de six (6) heures de travail, le 16 février 2019, totalisant dixhuit (18) heures de travail. Le salaire versé aux moniteurs est le
salaire minimum plus un dollar, soit 13 $/heure, auquel s’ajoutent
des avantages sociaux, le tout tel que spécifié à la convention
collective.

•

Nomination de la Directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mme Nathalie Vallée, pour représenter la municipalité à la Cour
du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, dans
le dossier numéro 410-32-700319-183.

Autorisation accordée au Directeur des loisirs d’annoncer les
besoins d’embauche de moniteurs, de procéder, avec le comité
d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les candidats(e)s
et de présenter les recommandations d’embauches au conseil
municipal.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétairetrésorière de signer, pour et au nom de la municipalité, ledit
décompte final n o 2, daté du 31 août 2018, et autorisation
donnée pour la libération de la retenue de 5 % inscrite sur
la facture no 73868, au montant de 13 781,77 $, avant taxes,
présentée par Construction et Pavage Boisvert inc. et datée du
20 décembre 2018, dans le cadre des travaux d’urgence du chemin
Le Petit-Saint-Étienne réalisés en juillet 2017.

Autorisation données au Directeur des loisirs, M. Frédéric
Lamothe, d’effectuer une demande de subvention auprès
d’Emploi-Québec, par le programme de subvention salariale
Programme d’intégration à l’emploi, pour l’embauche d’un (1)
moniteur, d’une durée de sept (7) semaines, pour le Camp de
jour 2019.

•

Autorisation accordée au Directeur des loisirs, M. Frédéric
Lamothe, d’effectuer une demande de subvention auprès
du Carrefour jeunesse emploi, par le programme de subvention salariale Desjardins - Jeunes au travail, pour l’embauche
d’un (1) moniteur à raison de trente-cinq (35) heures par
semaine, d’une durée de sept (7) semaines, pour le Camp de
jour 2019.

•

Ratification de la tarification du camp de jour pour la saison
estivale 2019 comme suit :

•
Dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 24 janvier
2019, pour l’approbation du Règlement numéro 453-2018 décrétant une dépense et un emprunt de 523 000 $ pour la réfection
(municipalisation) de rues du secteur du Lac Robert (Christian,
Guillemette et Jean). Le nombre requis de personnes habiles à
voter pour rendre obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint
et, de ce fait, ledit règlement est réputé avoir été approuvé par
les personnes habiles à voter sur ce règlement.
•

•

•

•

•

Appui à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans
sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander
de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au
Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible
le coût des employés municipaux assignés à un projet. Il est de
plus résolu de transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable
François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, à
la députée fédérale de Berthier-Maskinongé, Mme Ruth Ellen
Brosseau, et au président de la Fédération québécoise des
municipalités, M. Jacques Demers. Il est aussi résolu de transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog,
Mme Vicky-May Hamm, pour appui.
Autorisation accordée pour l’octroi de contrat, de gré à
gré, à Baron et Tousignant, pour la fourniture d’un tracteur
Walker servant à l’entretien des espaces verts et des patinoires
dans le secteur Saint-Thomas, et autorisation du paiement
de 32 746,50 $, avant taxes, suivant la soumission datée du
16 novembre 2018.

TARIFICATION camp
de jour 2019

À temps plein
Contribution
Inscription Sorties
Total
municipale

À la
À la
semaine journée

Résident

415 $

115 $*

(40 $)

= 490 $

90 $

30 $

Non
résident

510 $

115 $*

0$

= 625 $

105 $

35 $
*Obligatoire

Un escompte de 30 $ est accordé lors de l’inscription à temps complet
pour le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.

Autorisation accordée pour l’octroi de contrat, de gré à gré,
à Bernier Crépeau pour la fourniture d’un véhicule utilitaire
neuf 2019 servant aux travaux publics (véhicule d’hygiène),
et autorisation du paiement de 34 180 $, avant taxes.

suite page 9

8 · Journal Le Stéphanois · Mars 2019

•

•

Autorisation accordée au versement de la subvention à
l’organisme Hockey 10-17 en action pour deux (2) jeunes supplémentaires, résidents de Saint-Étienne-des-Grès, qui se sont
inscrits récemment, à raison d’un montant de 50 $ chacun, pour
un versement total de 100 $.
Autorisation donnée à RE/MAX pour la tenue d’un barrage
routier, à l’intersection de la rue Principale et du chemin des
Dalles, pour recueillir des fonds au profit de l’organisme
Opération Enfant Soleil, les 1er et 2 juin 2019, de 9 h et 16 h,
et ce, conditionnellement à ce que la compagnie RE/MAX de
Francheville obtienne du ministère des Transports un permis
d’événements spéciaux pour la tenue de cette activité.

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle JulesBellemare du Centre communautaire à l’organisme Les Paniers
de Noël, les 11, 12 et 13 décembre 2019, afin de préparer les
paniers de Noël.

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle JulesBellemare du Centre communautaire pour la tenue d’une activité
de marche à l’intérieur pour les aînés, les jeudis après-midi,
entre 14 h et 17 h.

•

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle JulesBellemare du Centre communautaire, en cas de pluie, pour la
tenue d’une activité de marche Qì Gõng qui s’adresse à toutes
les Stéphanoises et tous les Stéphanois, le 4 juin 2019, à 16 h et
18 h, au parc Réal-St-Onge.
Acceptation de donner accès aux locaux où se trouvent les
toilettes du Pavillon des loisirs lors de la pause des cyclistes qui
participeront à la Randonnée de l’Énergie Peinture Boomerang
de la Fondation de la SSS de l’Énergie, le 8 juin prochain.

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 mars

5 août

1er avril

9 septembre

6 mai

7 octobre

3 juin

4 novembre

8 juillet

2 décembre

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

Collecte des ordures 2019
Vous trouverez à la page suivante le calendrier des collectes des
matières résiduelles et recyclables pour l’année 2019. Vous pouvez
aussi le consulter sur le site internet de la municipalité.
Également, nous demandons
votre collaboration afin que
tous les bacs soient placés de
manière à ce que les poignées
et les roues soient orientées
vers la rue, et ce, pour tous les
secteurs de la municipalité.
Pour toute information,
communiquez au :
819 299-3832, poste 3200. ◘
Nathalie Vallée, g. ma,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

suite page 10
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La fierté d’innover (suite)

Collecte des encombrants 2019
La collecte des encombrants se poursuit en 2019! En effet, depuis
le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac
pour la collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la Coopérative
Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu
une fois par mois.
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que 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 février

26 août

25 mars

30 septembre

29 avril

28 octobre

27 mai

25 novembre

21 juin

30 décembre

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

suite page 11

10 · Journal Le Stéphanois · Mars 2019

Les encombrants se définissent comme suit :
· Meuble-mobilier;
· Électroménager et matériel issu de la REP
(responsabilité élargie des producteurs) des électroménagers;
· Accessoire électrique ou à gaz pour usage domestique;
· Matériel électronique;
· Réservoir d’eau chaude, baignoire, évier, cuve de toilette;
· Bicyclette et accessoire de véhicules
(siège d’enfants, boîte à ski, etc.);

Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité
(réf. règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous
aimerions vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle,
projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains
privés contigus, tel que le stipule l’article 69 de la Loi sur les
compétences municipales.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée

· Matelas;
· Matériaux bruts tels que le bois, métaux;
· Mobilier de jardin;
· Bibelots et articles de décoration;
· Articles de loisir, de camping, outils;
· Tissus d’ameublement;
· Appareil de chauffage, etc.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Coopérative
Gestion Phénix à l’adresse courriel suivante :
valorisationencombrants@gmail.com ou en téléphonant au :
819 534-9262.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Bottin des récupérateurs
Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus?
Consultez le bottin des récupérateurs pour connaître
les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos
biens ou aux matériaux qui les composent sur Internet
à l’adresse suivante :
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Précisions sur le stationnement - Déneigement
Il est important de rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au
1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.

Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de nidsde-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des
Travaux publics effectueront régulièrement tout au long de ce
mois, la réparation de la chaussée.
Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire,
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics au :
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures
suivant l’appel.
Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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

De plus, en période de déneigement, il est également interdit de se
stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures ont
été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et la
circulation en général.
suite page 12
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La fierté d’innover (suite)

Utilisation des sentiers - Hiver 2018-2019
L’entente de droit de passage avec M. Gilles Lefebvre n’a pas été
renouvelée pour la saison hivernale 2018-2019, ce qui fait en sorte que
le sentier pédestre n’est pas accessible cet hiver. Cependant, un autre
sentier situé entre les rues François-Chrétien et Anselme-Bourassa est
accessible pour faire de la raquette ou de la marche à pied. Le sentier
situé à la Gabelle est ouvert uniquement pour les amateurs de ski de
fond et nous tenons à vous rappeler que les chiens y sont interdits.
Merci de votre collaboration. ◘

Comité
D’embellissement

Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs

Sentier pédestre, sentier de raquette et piste de ski
de fond - Interdits aux VHR et motoneiges - Amendes
Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route
(quadistes) et aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le
sentier pédestre hivernal, de raquette et les pistes de ski de fond sous
peine de recevoir une amende, en vertu de l’article 51.1 du Règlement
sur les véhicules hors route.
« Article 51.1	Amende de 450 $ à 900 $, plus les frais
Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre du
domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire commet
une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $. Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un conducteur
de son véhicule circule sur une terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet une infraction
et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa. »
La municipalité demande la collaboration des citoyens en prenant
le numéro de plaque d’immatriculation des véhicules qui ne respectent pas ce règlement et en le transmettant à la Sûreté du Québec,
au : 819 535-1900. Merci de votre collaboration. ◘
Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs

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. ◘
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Projets 2019

changes de vivaces » : au printemps et automne,
dates à venir. « Bacs Parc des Grès » : Près du Pavillon
des Loisirs, nous installerons des bacs de légumes et fines
herbes, que vous pourrez déguster avec vos enfants. « Plantation
d’arbres » : dans les lieux publiques. « Commerces » : Location
de bacs fleuris. Plusieurs commerçants ont profité de cette initiative l’an passé. De nouveau, nous renouvelons l’offre. A un prix
minime, pourquoi ne pas fleurir votre entrée ou l’affichage de
votre commerce. Communiquez dès maintenant avec les membres
du comité pour en réserver un ou plusieurs, si cela vous intéresse.
Date limite le 20 mars.

Bénévoles
Tu as le goût ou de l’intérêt pour l’horticulture, le comité
d’embellissement est à la recherche de personnes comme toi.
Le comité se donne comme objectifs de diffuser de l’information,
de collaborer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens
en réalisant des projets reliés à l’embellissement, l’horticulture
et l’écologie. Pour information : Lucille Tessier, présidente,
819 376-0214, Henriette St-Pierre, v.p., 819 535-3737.

Capsule horticole
La meilleure tomate : la vôtre! Incontournable, ronde, généreuse et
irrésistiblement rouge, jaune ou orange, la tomate trône au cœur de
nos jardins. Optez pour celle que vous aurez le goût de cuisiner.
« La Sun Gold », petite tomate ronde orangée, très productive.
« La Célébrité », résistante et goûteuse et se cultive aussi sur le
balcon. « La Big Beef », de croissance indéterminée, est vigoureuse
et très productive avec son plant très vigoureux.
Lors de la plantation, enterrez la moitié de la tige dans le sol. Attendre
vers la fin du mois de mai, début juin (après le risque de gel) pour
planter vos tomates au potager. Il est important d’appliquer les règles
de rotation des cultures pour éviter les maladies. ◘
Henriette St-Pierre, v.p

Bibliothèque _

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

les nouveautés
littéraires
Romans adultes
L’égarée

L’élégance du hérisson

Donato Carrisi

Muriel Barbery

Une jeune femme est retrouvée dans les bois,
nue avec une jambe cassée.

À Paris, dans un immeuble rue de Grenelle, la vie
est animée par de petits différends de copropriété
ou de voisinage.

Il s’agit de Samantha, kidnappée quinze ans plus tôt.
Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à l’époque et décide
de reprendre l’enquête pour retrouver son kidnappeur.

Deux narratrices prennent alternativement la parole pour relater
la vie de l’immeuble : Renée, la concierge, douée d’une intelligence très acérée, et Paloma, une gamine de 12 ans, surdouée
et affligée d’une famille qui ne la mérite pas.

La coupure
Fiona Barton

La conspiration Hoover
Steve Berry

Quand quelques lignes en bas de la colonne des
brèves révèlent la découverte d’un squelette
de bébé sur un chantier de la banlieue de Londres, la plupart des lecteurs n’y prêtent guère
attention. Mais pour trois femmes, cette nouvelle devient
impossible à ignorer.

Cotton Malone est chargé de récupérer au fond de
la mer une pièce de collection extrêmement rare
qui doit servir de monnaie d’échange pour obtenir des dossiers secrets relatifs aux agissements
occultes du FBI dans les années 1960.

Angela revit à travers elles le pire moment de son existence :
quarante ans auparavant, on lui a dérobé sa fille à la maternité.
Depuis, elle cherche des réponses.

Alors que se dessine l’implication d’une de ses branches
clandestines dans un assassinat qui a bouleversé l’histoire en
1968, Malone enquête sur J. Edgar Hoover. ◘

Pour Emma, jeune éditrice en free lance, c’est le début de la
descente aux enfers, car ce fait divers risque fort de mettre son
secret le plus noir à jour et de détruire sa vie à jamais.
Quant à Kate, journaliste de renom et avide d’une bonne story,
elle flaire là le premier indice d’une affaire qui pourrait bien lui
coûter quelques nuits blanches.
Car toutes les histoires ne sont pas bonnes à être publiées...
Encore moins quand elles font resurgir des vérités que personne
ne souhaite connaître.

- Horaire de la bibliothèque Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

Fraîchement
rénové pour
mieux vous
servir
¥! )/'6%@&.+5(%6'&A.,(%5(%B(+1(%
¥! C(*//('&(%B.&*:1:%5(%B*+6%
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Fier d’innover
pour vous
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

Les baptisés
de 2018
L

es communautés de SaintThomas et de Saint-Étienne
sont toujours vivantes et continuent de baptiser les enfants
afin qu’ils entrent dans la grande
famille de Dieu. Les ministres
extraordinaires du baptêmes
mandatés par Mgr Luc Bouchard
accueillent ces familles afin de les
faire vivre de l’amour de Dieu.
· Andrée Dupont, ministre
extraordinaire du baptême
pour Saint-Thomas.
· Michelle Grenier, Odette
Brûlé, Réjean Casabon,
Yves Deschesnes et
Henriette St-Pierre, ministres
extraordinaires du baptême
pour Saint-Étienne.

Communauté de
Saint-Thomas-de-Caxton
Anaïs Bellemare,
fille de Guillaume Bellemare et
Marie-Anne Prémont;
Émile Bellemare,
fils de Jean-Michel Bellemare et
de Kim Descôteaux-Héroux;
Elléonie Houde,
fille de Dany Houde-Dauphin et
de Émilie Descôteaux;
Léa Gagnon,
fille de Alexandre Gagnon et de
Émily-Ann Demers;
Louis Bournival,
fils de Dany Bournival et de
Vanessa Landry;
Laurence St-Onge,
fille de Guillaume St-Onge et de
Sophie Vallerand;

Communauté de
Saint-Étienne-des-Grès
Angélie Beaulieu,
fille de Pier-Luc Beaulieu et de
Emilie Hamel de Saint-Étiennedes-Grès;
Félix-Antoinne Belle,
fils de Vincent Belle et de
Stéphanie Bellemare de TroisRivières;
Eugenie Boisvert,
fille de Jonathan Boisvert et
de Karine Beausoleil de SaintÉtienne-des-Grès;
Olivier James Bournival,
fils de Alexis Bounival et de
Mylene Dupont de SaintÉtienne-des-Grès;
Zoé Cloutier,
fille de Dany Cloutier et de
Jessica Thiffault de SaintÉtienne-des-Grès;

Jacob Diamond,
fils de Andrew Diamond et de
Catherine Béland de SaintÉtienne-des-Grès;
Charlotte Ferron,
fille de David Béland-Ferron
et de Audrey Toupin de SaintÉtienne-des-Grès;
Charlotte Fleurent,
fille de Luc Fleurent et de
Marie-Christine Guimond de
Saint-Étienne-des-Grès;
Eliott Fleurent,
fils de Luc Fleurent et de
Marie-Christine Guimond de
Saint-Étienne-des-Grès;
Cédrick Gagnon,
fils de Sébastien Gagnon et
Émilie Dallaire;
Léonie Gagnon,
fille de Mathieu Gagnon et de
Valérie Doucet de Trois-Rivières;

Jackson Courchesne,
fils de Vincent Courchesne et
de Kelly Branchaud de SaintÉtienne-des-Grès;

Sophie Goyette,
fille de Jonathan GoyetteToupin et de Caroline Bournival
de Saint-Étienne-des-Grès;

Liliane Dallaire,
fille de Julien Lehoux Dallaire
et de Andréanne Brière de TroisRivières;

Emrick Grenier,
fils de Yannick Grenier et de
Maude Lessard de Saint-Étiennedes-Grès;

Mya Desaulniers,
fille de Tommy Desaulniers et
de Marie-Pier Lesage de NotreDame-du-Mont-Carmel;

Nelly Hébert,
fille de Michaël Hébert et de
Cynthia Beaupré de SaintÉtienne-des-Grès;

Benjamin Diamond,
fils de Andrew Diamond et de
Catherine Béland de SaintÉtienne-des-Grès;

Jade Lapointe,
fille de Samuel Lapointe et
de Joanie Guimond de SaintBoniface;

Léo Lapointe,
fils de Roland Lapointe et de
Véronique Blais de Shawinigan;
Edgard Laquerre,
fils de Jeff Laquerre et de
Marie-Philippe Prud’Homme
de Saint-Étienne-des-Grès;
Henri Lefebvre,
fils de Claude Lefebvre et de
Nancy Bibeau de Trois-Rivières;
Liliane Marchand,
fille de Benoit Marchand et
de Catryne Lahaie de SaintÉtienne-des-Grès;
Charles McCulloch,
fils de David McCulloch et de
Emilie Aucoin de Saint-Étiennedes-Grès;
Florent Paré,
fils de Ludovic Paré et de Edith
Massicotte de Charrette;
Mathis Plourde,
fils de Samuel Plourde et de
Sylvia Beaudoin de Shawinigan;
Jacob Poirier,
fils de Francis Poirier et de
Marika Fafard de Saint-Étiennedes-Grès;
Nolas Poirier,
fils de Francis Poirier et de
Marika Fafard de Saint-Étiennedes-Grès. ◘
Odette Brûlé
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LE CARÊME
et LE SACREMENT
DU PARDON
L

BOUTIQUE O
A

près la journée de la marmotte, la Saint-Valentin, le froid et
la neige, nous arrivons au beau mois de mars. Les mardis
moins froids sont plus propices à l’ouverture du garage, c’est à
surveiller.

e Carême débutera le 6 mars prochain par le Mercredi des
cendres que la communauté célébrera le dimanche suivant.

Ce dernier regorge de tout ce dont on peut avoir besoin pour la
maison, la salle de jeux, pour bricoler, décorer et autres utilités.

Le Carême, c’est un moment de réflexion qui arrive au moment où
on est fatigué de l’hiver et où on a besoin d’énergie pour continuer.
Pourquoi ne pas se ressourcer à la Parole de ce Dieu qui nous aime?
Celui qui nous aime tellement qu’il a donné son fils sur la croix.

Merci aux marguilliers et à Mme France Samson pour l’aide apportée
au bon fonctionnement de l’ouvroir suite à la grande quantité des
biens que nous recevons chaque semaine.

Le 31 mars, lors de la célébration du dimanche animée par l’Abbé
François Doucet, le sacrement du pardon sera intégré à la messe.
Venez chercher le réconfort auprès de Dieu, notre Père. ◘
Odette Brûlé
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La générosité des gens nous stimule à partager notre temps jour après
jour et semaine après semaine. C’est ainsi que nous nous dirigeons
vers le 40e anniversaire de la fondation de l’ouvroir.
Au plaisir de vous accueillir les mardis de 10 h à 15 h, et les
mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la fabrique

CATÉCHÈSE
U

ne quarantaine de jeunes des communautés de Saint-Thomas
et de Saint-Étienne sont actuellement inscrits à la catéchèse.
La plupart d’entre eux se préparent à vivre des sacrements.

MERCI AU
PÈRE PIERRE PÉPIN
L

Ainsi le 18 février, une douzaine de jeunes ont vécu le sacrement
du pardon avec l’Abbé François Doucet. Ces mêmes jeunes vivront
leur première communion le dimanche 5 mai prochain.

es paroissiens de Saint-Thomas et de Saint-Étienne ont profité
de la Saint-Valentin pour offrir au Père Pierre Pépin qui vient
célébrer la messe du dimanche 2 fois par mois pour le remercier et
lui envoyer une dose d’amour.

Près de 25 autres jeunes ont visionné un film sur la vie de Jésus et
prépareront le Chemin de Croix qui aura lieu le 19 avril à 19 h dans
l’église de Saint-Étienne.

À Saint-Étienne, un gros cœur signé par
plusieurs paroissiens lui a été offert le
dimanche 10 février 2019.

De plus, ils feront leur confirmation le vendredi 26 avril 2019 à
19 h 30, à l’église de Saint-Étienne. ◘

Merci Père Pépin de venir nous aider à
prier Dieu. ◘
Odette Brûlé

Odette Brûlé,
Agente de pastorale
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance

MESSE sur
SEMAINE
C 

haque lundi, à 16 h, il y a célébration de la messe à la Chapelle
de l’église de Saint-Étienne présidée par l’Abbé François
Doucet. Tous vous êtes les bienvenus pour louer tous ensembles
notre Dieu. ◘
Odette Brûlé

LES REÇUS
DE CHARITÉ et
LES IMPÔTS
P 

our tous ceux qui ont fait des dons de plus de 10 $ notamment
pour la dime et dans le cadre de la campagne de financement
de la communauté de Saint-Étienne, les reçus de charité sont
prêts, vous pourrez les prendre au Presbytère de Saint-Étienne ou
de Saint-Thomas, sur les heures de bureau. ◘
Odette Brûlé
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Reportages

60 ans de vie
religieuse
M 

ireille Fréchette est née
à L’Islet-sur-Mer et a été
accueillie dans la vie religieuse
en 1956 à Rouyn-Noranda par
la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame-Auxiliatrice. Elle
a enseigné à cet endroit pendant
43 années. Elle est une personne
précurseure de ce qu’on appelle
aujourd’hui l’adaptation scolaire, alors qu’elle s’occupait
de jeunes étudiant(e)s ayant des
problèmes scolaires.

Hommage de
François Chénier
Arrivée à Saint-Thomas-deCaxton en 2001, elle a œuvré,
en compagnie de sœur Lisette
Trépanier, en pastorale paroissiale
et sociale, catéchèse, comité de
liturgie, AFÉAS, Noël du pauvre.
Elles se partageaient les tâches de
la fabrique, le secrétariat, l’économat. Elles visitaient les familles,
les malades, les personnes âgées.
Depuis le départ de sœur Lisette,
sœur Mireille assume les mêmes
responsabilités de la paroisse
religieuse de Saint-Thomasde-Caxton. Elle est devenue la
figure de proue. En ces temps
de changements que vit cette

communauté, elle demeure au
poste; sa présence est réconfortante. Elle offre sa grande
disponibilité, ce qui permet de
répondre aux demandes, toujours
prête à aider sans rien attendre
en retour.
Sœur Mireille aime les arts, les
fleurs, la tranquillité que lui offre
son milieu de vie; elle aime son
presbytère et le maintient dans
un état de propreté remarquable. L’été, assise sur son balcon,
elle savoure le mouvement des
cyclistes autour de l’église.
« Sœur Mireille, vous êtes une
personne admirable. En toute
amitié et au nom de tous les
paroissiens, un bon anniversaire,
une bonne santé et un avenir
rempli de bonheur! »
Un magnifique chant d’allégresse,
le Magnificat, a été entonné par
la foule présente à la cérémonie.
En retour, sœur Mireille a remercié tout le monde d’avoir assisté
en si grand nombre à cette fête
qui se voulait aussi la fête de
l’amitié. Comme elle l’a mentionné, elle était bien heureuse
de cette reconnaissance, faite en
toute simplicité.
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Hommage du
père Pépin

Photos - René Grenier

« Nous la remercions
pour le travail accompli
pour la communauté de
Saint-Thomas et de la
maintenir vivante. Du
haut de ses 80 ans, elle est
toujours fidèle au poste.
Elle a répondu à l’appel
que le Seigneur lui a
fait, soit de participer à
sa moisson. Elle a toute
notre reconnaissance. »

Hommage de
Lucille Tessier
Au nom de toute la
communauté de SaintThomas, reconnaissons tout
le travail que sœur Mireille a
réalisé parmi nous. Maintenant
arrivée depuis près de 18 ans,
sœur Mireille est précieuse au
sein de notre communauté;
elle est ouverte, intelligente,
généreuse et travaillante. À
l’occasion de cette journée de
fête, nous désirons lui montrer
notre reconnaissance, elle qui
a tant semé. Elle donne de son
énergie et elle veille sur le bon

grain de la paroisse. Avec elle,
la vie de la paroisse a pris un
autre visage : les fidèles acceptent des changements et se prêtent doucement à se moderniser
en l’église. Son programme de
vie est cédulé comme un vrai
ministre d’état. Elle visite les
personnes âgées, les malades,
en leur apportant un soutien. Elle
s’active à intéresser les paroissiens aux activités pastorales,
suite page 19

chapelet lui rappellera aussi
les prières qu’elle a dédiées
à tous les jeunes à qui elle a
enseigné, les jeunes en difficultés
d’ici ou d’ailleurs. « Sœur
Mireille, il n’y a aucun doute
dans notre esprit, on sait que
vous priez pour nous quand la
peur ou la maladie vient cogner
à notre porte. On sait aussi que
vous priez le Seigneur pour
vous aider dans votre chemin
de vie. »
« Ce chapelet qu’on vous offre,
composé de 59 grains, tout
comme la Vierge, vous accompagnent toujours; ensemble, ils
représentent vos 60 ans de vie
religieuse. »

“ Tout le monde vous aime et Dieu vous aime
pour ce que vous êtes de magnifique dans votre esprit,
votre cœur, votre âme et tout votre être. ”
accueillir, organiser, soutenir,
être à l’écoute de chacun(e).
Rendons-lui hommage pour
tout le travail de secrétariat
qu’elle doit accomplir : comptabilité, registre, feuillet paroissial. Comment énumérer l’immense travail accompli en toute
humilité, simplicité depuis son
arrivée au presbytère. Accompagnée de bénévoles et de responsables, catéchète auprès
des jeunes, elle a présidé des
adaces, participé à l’organisation
des messes et des temps forts
de l’année religieuse : Noël,
Pâques, etc.
Les paroissiens et paroissiennes
lui souhaitent de la santé pour
goûter au temps présent et de
l’énergie pour d’autres projets à
l’église et du temps pour prier.

Remercions tous sœur Mireille
en l’appuyant, en continuant de
mettre l’épaule à la roue pour que
la vie paroissiale continue de fleurir chez nous. « La communauté
vous aime Mireille! »

Hommage de
notre prêtre modérateur
François Doucet
« Sœur Mireille, il n’y a pas de
mots pour exprimer toute notre
admiration pour vos 80 ans d’âge
et vos 60 ans de vie religieuse.
Avec vous, je m’émerveille de
tout ce que le Seigneur a fait
par vous, avec vous et en vous.
Tout le monde vous aime et Dieu
vous aime pour ce que vous êtes
de magnifique dans votre esprit,
votre cœur, votre âme et tout
votre être. »

Pour le prêtre qu’il est, elle
l’inspire dans ses actions et il
remercie la Providence de faire
en sorte qu’elle soit entrée dans
sa vie. Elle est un trésor qu’il
garde précieusement afin qu’il
devienne meilleur grâce à elle.
« Que le Seigneur lui accorde
encore de nombreuses années de
vie parmi nous! »

Une plante, un bouquet de fleurs,
lui a été offerte par Monique
Robert. Une plante en santé
qui représente l’enracinement
bien établi de sœur Mireille
dans la paroisse religieuse de
Saint-Thomas.
Bon anniversaire et longue vie
encore parmi nous! ◘
René Grenier

Hommage de
Denise Loranger
Une carte géante de bonne fête
lui a été présentée composée
d’un chapelet et de messages
gratifiants de la part des paroissiens; ce chapelet lui rappellera
les prières qu’elle a dédiées aux
religieuses de sa congrégation,
aux prêtres, évêques, papes
et tous les religieux(ses); ce
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Reportages (suite)

Sylvie Charette,
PEINTRE
ville, appuyée de son conjoint
Denis Villemure et en recherche d’emploi, qu’elle se lança
vraiment; enfin, c’était le temps
d’honorer sa promesse. Pour sa
première toile, elle enregistra
une émission de télé du « Magicien des couleurs » et tomba en
amour avec cette forme d’art.
Son choix s’est arrêté avec
l’acrylique sur toile par souci
d’environnement.

N

ée à Saint-Étienne-desGrès au début des années
1960, Sylvie a parcouru beaucoup de chemin depuis ce temps.
À peine âgée de 4 ans, sa mère
décédait et son père se retrouva
ainsi seul avec sa famille de trois
enfants. Elle a fait ses études primaires chez nous jusqu’à l’âge
de 10 ans avant de déménager
avec son père à Louiseville étant
donné que celui-ci était devenu
propriétaire d’un restaurant;
elle y demeura pendant deux
ans jusqu’à ce que la famille
revienne en sol stéphanois.
À l’adolescence, elle se retrouva
en famille d’accueil et alla vivre
quelques années à Cap-dela-Madeleine. Elle compléta
ses études secondaires à la
polyvalente Chavigny.
Devenue adulte, elle connaîtra
les joies du mariage pour une
première fois, puis une deuxième fois mais la vie la conduisit à un divorce à chaque
fois. Elle a connu plusieurs

déménagements dans sa vie,
dont Montréal et Laval mais elle
vit actuellement en union libre
avec son conjoint à Louiseville;
celui-ci fabrique l’encadrement
pour ses peintures.
Elle se considère toujours comme
une vraie Stéphanoise et elle est
convaincue que sa ville natale
est la meilleure place au monde
pour vivre; Sylvie ne manque jamais sa chance de visiter
Saint-Étienne-des-Grès, soit
pour la famille, les activités
sociales. En voici une autre
preuve avec son exposition au
Café du Marché qui eut lieu du
3 février au 2 mars 2019.
Elle a une énorme reconnaissance
envers sa tante Georgette qui
a pris la relève de sa mère en
bas âge.

Un talent naturel
Depuis toujours, elle adore
les cours d’arts plastiques et
vous n’en douterez pas si elle
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mentionne que c’était sa matière
favorite à l’école. Jeune adolescente, les murs de sa chambre étaient tapissés d’un bout
à l’autre de dessins et même
le plafond ne concédait plus
aucune ouverture possible pour
en ajouter. Il n’était pas rare de
retrouver quelques-uns de ses
dessins en exposition à la polyvalente Chavigny. Elle s’y est
promis qu’un jour, elle peindrait;
elle n’a jamais compté ses heures lorsqu’elle suivait ses cours
d’arts plastiques et transportait
ses travaux scolaires à la maison
dans le but de les terminer et
surtout de les améliorer.
Malgré la fin des classes, elle a
continué à faire des dessins; pour
elle, ils ne représentaient pas
encore leur vraie valeur tant qu’ils
ne seraient pas disposés sur toile.

Ses inspirations
artistiques
C’est en 2015, alors qu’elle se
retrouvait à nouveau à Louise-

Par la suite, son inspiration
proviendra de l’entourage :
les paysages, les animaux, les
oiseaux, etc. Elle a certainement
hérité de bonnes racines ayant
eu un grand-père, Georges,
reconnu pour la fabrication de
manches de haches, de marteaux,
et doué en sculpture. Et son
père Jules lui a sûrement enseigné quelques trucs en dessins,
sans qu’elle en soit consciente,
puisqu’il était un excellent dessinateur et aussi un très bon
sculpteur sur bois.
Lorsque sa marraine, Lucille
Milette-Bellemare, lui faisait des
cadeaux, ceux-ci étaient toujours
reliés aux arts plastiques, ce
qui lui a aiguisé l’appétit d’être
un jour artiste peintre. Autant
à Louiseville qu’à l’extérieur,
depuis 2018, elle participe à de
nombreuses expositions dans
les boutiques, les églises, les
cafés, etc. Et ça continue...
Sylvie, bonne chance et bon
succès dans la réalisation de
tes œuvres! ◘
René Grenier

Paroles de notaire _

par Me Julie Clermont, notaire

LE MANDAT DE PROTECTION VS les
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES

V 

ous savez tous qu’il est
primordial d’avoir un testament. Votre testament indiquera
à votre famille, lors du décès,
vos souhaits, autant quant au
règlement de votre succession
qu’aux possibles héritiers.
Toutefois, saviez-vous qu’il
est également très important
d’avoir un mandat de protection
(anciennement nommé : mandat
en prévision de l’inaptitude).
Le mandat indiquera, notamment,
qui s’occupera de vous lors
d’une inaptitude. Lorsque l’on

« actifs et passifs » (placements,
comptes bancaires, maison,
paiement des comptes, HydroQuébec, cellulaire, documents
relatifs à votre emploi, rapport
d’impôt, etc.) et votre « personne » (hébergement, décisions médicales, personne ressource auprès du CLSC, des
médecins, etc.).
Le mandataire aura une tache
très importante à effectuer, mais
surtout très lourde. Il n’y a rien
de plaisant, avouons-le, à gérer
une autre personne et prendre des
décisions à sa place.

“ les autorités médicales n’auront aucun
consentement à obtenir de votre famille,
ils exécuteront vos désirs. ”

dit « s’occuper de vous », c’est
très large. Votre mandataire
devra gérer et administrer vos

Dans votre mandat de protection,
vous aurez également la possibilité de dire à l’avance si

vous acceptez ou refusez les
traitements de types soins palliatifs, acharnement thérapeutique et diagnostique, vos volontés
médicales générales, etc. Votre
mandataire aura donc une idée
de vos volontés et c’est avec
l’aide des autorités médicales
qu’il prendra une décision quant
à votre santé, vos traitements et
votre avenir médical. Le mandataire, malgré une idée de base,
aura tout de même à prendre une
décision, s’il y a lieu.
Toutefois, depuis peu, vous
pouvez désormais signer un
document intitulé « directives médicales anticipées ». Ce
document est signé par vous et
il s’agit d’un « ordre » qu’on
donne aux autorités médicales.
Des situations médicales très
précises sont nommées dans le
document et vous devez indiquer si vous acceptez ou refusez
les traitements inscrits. Ainsi,
en cas de survenance d’une
situation (avoir une maladie

grave et incurable qui vous
rend incapable de consentir aux
soins; avoir une démence grave
sans possibilité d’amélioration
(par exemple : démence de type
Alzheimer ou autre type de
démence à un stade avancé), qui
vous rend incapable de consentir
aux soins; état comateux jugé
irréversible ou dans un état
végétatif permanent qui vous
rend incapable de consentir aux
soins), les autorités médicales
n’auront aucun consentement
à obtenir de votre famille, ils
exécuteront tout simplement
vos désirs.
Les directives médicales anticipées
sont enregistrées auprès de la
RAMQ dès leur signature. Ainsi,
elles apparaissent automatiquement à votre dossier médical. ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

!OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT à ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Tu es à la recherche d’un emploi (temps partiel), tu es débrouillard, tu aimes travailler avec le public et tu es disponible à travailler
quelques heures par semaine, viens nous porter ta candidature. Nous sommes à la recherche d’une réceptionniste à temps partiel.
Les principales tâches à accomplir sont : accueillir la clientèle, identifier les requêtes médicales, répondre aux appels téléphoniques,
octroyer et confirmer les rendez-vous médicaux, faire le dépouillement du courrier, faire la gestion des télécopies, effectuer la
numérisation de documents, etc.
Étudiant (15 ans et plus) désirant avoir une première expérience de travail constitue un atout.
Salaire offert : 12$ de l’heure
Horaire : Quelques heures par semaine de soir (17h à 21h) et la fin de semaine (8h à 12h).
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Personne à contacter : Julie Lamontagne, directrice administrative
Téléphone : 819 535-6512 poste 121Courriel :
Julie_lamontagne@gmf.gouv.qc.ca

!
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Qui suis-je? _

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

Et de
99...
Retour sur la 98e photo

B

eaucoup de personnes ont
participé afin d’identifier
le nom de ces jeunes filles de la
98e photo. J’aimerais remercier
Christiane Isabelle et Pierre
St-Onge, Louise Bournival
(Grenier), Michelle Grenier,
Carmen Désaulniers et Jacqueline
Loranger, Ginette Garceau.
Une seule
personne
dont nous
ne sommes
pas certains
de l’identification est la jeune de
la rangée centrale, 4e de droite.
Si quelqu’un est en mesure
de confirmer le nom, je vous
demanderais de me contacter.

la 98 e photo
La 99e photo
Je vous présente une photo qui m’a été envoyée par monsieur
Gilbert Bournival; pourriez-vous identifier les personnes y
apparaissant?
Le nom de l’enseignante? L’année de scolarité?
On peut reconnaître mesdames Lisette et Lise Bournival dans
la rangée du haut, à gauche.
Il est certain que nous devons remonter au début des années
1950 pour l’année scolaire; l’année de naissance de ces jeunes
pourrait être vers 1937-1938?
Contactez vos familles et j’attends avec impatience vos
identifications avant le 5 du mois de mars.

e oto
9
la 9 ph

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

par Mariette Gervais

SOUPE REPAS AU BŒUF,
SOYA, ORGE ET LÉGUMES
L

e nouveau guide alimentaire nous incite à manger santé et à intégrer davantage de légumes, de grains entiers, de protéines végétales
telles que légumineuses, soya et noix, à diminuer les sucres, sels et gras trans. Les produits laitiers faibles en gras et les viandes
maigres et non transformées restent au menu bien que confondus dans le groupe alimentaire des protéines. Les protéines et les fibres ont
une grande importance dans notre alimentation. Or, tous ne sont pas habitués aux légumineuses. Il importe pourtant d’en ajouter au moins
en petite quantité dans nos plats pour s’y habituer. Voici un exemple de recette facile qui les intègre avantageusement.

les Ingrédients

les Étapes

Pour 6 portions
· 2 cuil. à table d’huile de canola
· 3/4 de livre (12 oz) de bœuf maigre coupé en dés
tel que haut de surlonge
· 1 gros oignon coupé en dés
· 6 tasses de bouillon de bœuf Campbell’s à sel réduit
· 14 oz de tomates en dés avec leur jus
· 1/2 tasse d’orge perlé
· 1/2 tasse de navet coupé en dés
· 1 tasse de carotte coupée en dés (1 grosse carotte)
· 1 tasse de céleri coupé en dés (2 branches)
· 1 cuil. à thé de fines herbes séchées
· 1/2 cuil. à thé de cumin moulu
· Une pincée de poivre
· 1 tasse de fèves de soya « édamanes écossées » surgelées
(on ne mange pas la cosse)
· Persil pour décorer juste avant de servir

1

Faire mijoter l’orge perlé 20 minutes (ou orge mondé
40 minutes) dans le bouillon et avec les fines herbes.
Écumer au besoin.

2

Pendant ce temps, dans une grande casserole, saisir la viande
dans l’huile de canola jusqu’à ce qu’elle soit brunie sur tous
les côtés.

3

Ajouter les oignons hachés et cuire à feu moyen quelques
minutes. Ajouter l’orge, son bouillon de cuisson et les autres
ingrédients. Amener à ébullition puis baisser le feu et laisser
mijoter 30 minutes ou jusqu’à ce que les légumes et la viande
soient juste tendres.

4

Servir accompagné d’une baguette de pain entier.

- Trucs et Astuces notes
N 1 - Le soya est la protéine végétale la plus complète contrairement aux autres légumineuses. Le tofu et les édamanes
sont donc un premier choix.
N o 2 - Le cumin a la propriété de diminuer les gaz et flatulences causés par les légumineuses.
N o 3 - L’orge perlé ne contient pas le germe et le son de l’orge mondé mais contient 5 fois plus de fibres que le riz.
o

variantes selon le goût du moment
On peut faire une soupe semblable avec du poulet cuit et du bouillon de poulet, remplacer l’orge par des lentilles ou ajouter des
petits pois surgelés à la fin de la cuisson. Les légumes surgelés ont l’avantage de ne contenir ni sucre ni sel contrairement
au cannage. Version végétarienne : omettre la viande et utiliser un bouillon de légumes et du tofu frais égoutté et coupé
en petits dés. ◘
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Organismes

On fête
à Viactive
L

undi le 11 février dernier,
on fêtait la Saint-Valentin
à l’occasion de la rencontre

lente, tantôt rapide, utilisation
des cerceaux pour la coordination de nos membres, etc.
Photos - René Grenier

le dos bien droit, une main sur
la poitrine et l’autre sur le ventre, prenez une grande respiration par le nez, et vous sentirez
votre ventre se gonfler; puis
expirez par la bouche jusqu’à
ce que le vide soit fait tout en
rentrant le ventre. Puis répétez
quelques respirations. Vous
commencerez à intervenir en
augmentant l’ampleur et la profondeur de votre respiration.
Lorsque vous aurez complété
votre relaxation, prenez une

dernière respiration, ouvrez les
yeux, puis étirez-vous. N’oubliez
pas de créer une ambiance convenable avec une musique douce
de votre choix; chaque personne
peut recréer facilement cette
procédure chez soi.
Prendre soin de sa santé par des
exercices, un atout pour vivre
longtemps! ◘
René Grenier

dictée
de mars 2019
La terre en péril (2 e partie)

“ Lorsque vous aurez complété votre

relaxation, prenez une dernière respiration,
ouvrez les yeux, puis étirez-vous. ”
hebdomadaire de Viactive. Le
rouge était alors à l’honneur avec
le chocolat et quelques petits
cadeaux en prime, gracieuseté
des responsables.

Le tout sur un bon rythme
musical afin de donner une
ambiance chaleureuse, une
ambiance sportive, une ambiance
d’entraînement.

Au-delà de 70 personnes s’étaient
donné rendez-vous. La routine
du jour correspondait bien avec
l’occasion de la fête : réchauffement de nos muscles pour
débuter, marche sur place, tantôt

Apprendre à se détendre
Apprendre à respirer lors
de l’exercice de détente est
vraiment spécial. Les yeux fermés, assis confortablement,

De plus, les efforts qu’ont (déploiés - déployés) certains
groupes verts ont plus ou moins (porté - portés) fruit.
Les sommes qu’on a (du - dû) investir ne sont que la
pointe de l’iceberg (comparées - comparés) a celle qu’on
devra débourser dans l’avenir pour rétablir l’équilibre ténu
de l’écosystème.
De plus il ne faut pas oublier que l’État n’a pas toujours
(pris - prit) ses responsabilités au cours des (décennies décénies) passées, (entrainant - entraînant) ainsi une
dégradation (marquer - marquée) de nos étendues
territoriales. Bref, il faut se (hâter - hater), car notre
planète est menacée par l’(incuri - incurie) généralisée.
Les corrections sont en page 26.
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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Besoin d’aide pour remplir vos
déclarations de revenus 2018
Service gratuit!

L

e Service d’aide en impôt a été mis en place
par l’Agence du revenu du Canada et Revenu
Québec, en 1988.
Ce programme vient en aide aux personnes qui ne
peuvent pas remplir leurs déclarations de revenus ou qui n’ont pas
les moyens de confier cette tâche à des professionnels.

Nous pouvons maintenant vous offrir ce service ici-même à
Saint-Étienne-des-Grès, puisque l’organisme Centre d’éducation
populaire de Saint-Étienne-des-Grès parraine le projet.
Deux bénévoles ont été recrutés et formés, afin de vous aider à
respecter vos obligations fiscales et recevoir ainsi toutes les
prestations et tous les crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

Pour être admissible à ce programme
vos revenus ne doivent pas dépasser

Correction
dictée
La terre en péril (2 e partie)
déployés - porté - dû - comparées - pris
décennies - entraînant - marquée - hâter - incurie
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

Une personne seule

25 000 $

Un couple
···
Chaque personne à charge supplémentaire

30 000 $
···
2 000 $

Un adulte avec un enfant
···
Chaque personne à charge supplémentaire

30 000 $
···
2 000 $

Si vous souhaitez utiliser les Services d’aide en impôt, vous devez
contacter l’un des deux bénévoles, aux numéros indiqués ci-dessous,
et ce à partir du 1 avril 2019.
Après avoir vérifié votre admissibilité, nous vous donnerons un
premier rendez-vous, d’une durée approximative de 30 minutes, qui permettra au bénévole de compléter partiellement vos
déclarations.
Lorsque le bénévole aura complété vos déclarations, il
communiquera avec vous pour un deuxième rendez-vous, qui servira à vous résumer les points importants et vous faire signer les
documents nécessaires à la transmission de vos déclarations.
Soyez assuré que toutes les informations restent et resteront
confidentielles.
Merci de faire confiance à nos bénévoles. ◘
Sylvie Duval,
819 655-0611
Denise St-Pierre,
819 372-7950
Bénévoles
Service d’aide en impôt
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Le printemps,
synonyme de renouveau
L

’hiver nous a pris par
surprise et nous attendons
le printemps avec impatience.
Le goût d’ouvrir nos fenêtres
nous prend... un regard sur les
rideaux défraîchis nous rend
fébriles. Une envie folle de
changer de décor nous envahit :
peinture, tissus, céramique, bois
rustique... par où commencer?

Le mercredi 13 mars à 19 h,
l’Afeas de Saint-Étienne-desGrès donnera la parole à Madame
Céline Gingras, spécialiste en
décoration et membre de notre
Afeas. Elle nous entretiendra de
décoration, de renouveau et de
projets inspirants.
Si le sujet vous intéresse, nous
vous invitons à vous joindre à

nous. Notre local est situé au
sous-sol du centre communautaire, 1260 rue St-Alphonse à
Saint-Étienne-des-Grès. Merci
de confirmer votre présence en
téléphonant au : 819 535-6483.
D’ici là, continuez à profiter des
derniers soubresauts de l’hiver
car, c’est pas fini tant que c’est
pas fini! ◘

Christiane Caron,
Présidente

- l a d é c orat i on mercredi 13 mars
Salle communautaire
19 h
gratuit !

LES POPOTES
ROULANTES...
Un service alimentaire
de qualité!

D

u 18 mars au 22 mars 2019
se déroulera la semaine
Québécoise des popotes roulantes. La popote roulante est un
service indispensable qui permet
à des milliers de personnes majoritairement des aînés en perte
d’autonomie permanente ou
temporaire ou des personnes en
convalescence de rester à domicile. En effet, en plus d’offrir un

repas sain et équilibré, la popote,
par l’entremise des responsables
de la prise des commandes et la
livraison, assure également une
vigie. Le bénévole qui livre le
repas est bien souvent la seule
personne que le bénéficiaire voit
de la journée.
Plus de 225 bénévoles sont
impliqués à différents postes au
sein de la popote roulante, soit à
la cuisine, comme chauffeur ou
baladeur.

Toutes les personnes impliquées
à la popote roulante ajoutent
un ingrédient supplémentaire et
indispensable... l’amour!
Pour la dernière année, plus
de 27 500 repas ont été livrés
par les bénévoles du Centre
d’action bénévole Laviolette
dont Saint-Étienne-des-Grès.

Pour plus d’information
communiquer avec :
Chantal Vanasse,
Responsable de
la Popote roulante
819 378-6050. ◘
Chantal Vanasse

La popote roulante, c’est bien
plus qu’un repas livré, c’est une
présence pour nos aînés!
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Centre d'éducation
populaire
Programmation mars 2019

Veuillez prendre note que nous serons fermés durant la semaine de relâche
du 4 au 8 mars 2019
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

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

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Repas communautaires
Mercredi, 20 mars, 12 h
Coût : 3 $ / membre, 4 $ / non-membre
Places limitées,
sur réservation seulement

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

Art-créatif
Vendredi, 22 mars, 9 h à 12 h
Coût : 5 $ / personne
Thème : Babillard en bouchons de liège
Places limitées, sur réservation seulement

Marchand de lunettes
Le Marchand de lunettes offre un service mobile en partenariat avec
le communautaire. Lunettes accessibles à tous, quel que soit votre style
et votre budget.
Prenez rendez-vous en téléphonant au : 819 690-0242
Horaire : Mercredi, 20 avril, 10 h à 12 h 30

Café-conférence
Jeudi, 28 mars, 9 h à 11 h
Thème : Qu’est-ce qu’on mange?
Comprendre les étiquettes nutritionnelles
Confirmez votre présence

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

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

scanned by camscanner

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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Partageons la culture
de la rencontre
L

e Carême est une période
sacrée, un temps de préparation, d’introspection et de
transformation qui nous offre
l’opportunité d’approfondir et
d’enrichir notre foi. C’est également un moment privilégié de
rencontres : avec nous-mêmes,
nos proches, nos voisins, notre
communauté et avec Dieu.
En cette époque où la division
semble être le mot d’ordre, où
la peur brouille les esprits et
où la culture de l’indifférence
étouffe les cœurs, profitons de
ce moment de rencontre qui

vie des personnes qui doivent
y faire face. Pourtant, le simple
fait de s’intéresser à ce que
vivent ces personnes est déjà
un pas vers l’autre, un premier pas sur le chemin de la
rencontre.
« La foi est une rencontre avec
Jésus, et nous devons faire ce que
Jésus fait : rencontrer l’autre. »
‒ Le pape François,
18 mai 2013.
Ce Carême, nous sommes
toutes et tous appelés à être des
compagnons de route pour nos

“ Soyons unis dans l’espoir d’un monde

meilleur [...] Soyons la force [...] Soyons la
voix qui rallie les cœurs sur les chemins de
la solidarité et de l’espérance. ”

nous est offert afin de partager
le chemin avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et
d’hommes déracinés à travers
le monde.
Il peut parfois être difficile de
saisir l’ampleur de l’impact
que la migration forcée a sur la

sœurs et frères qui ont dû fuir
leur foyer.

peur en messages d’amour et de
compassion.
Soyons la voix qui rallie les
cœurs sur les chemins de la
solidarité et de l’espérance.

Source : Mini-magazine, page 4.
Consultez :
devp.org ressources. ◘
Caroline Young,
Développement et Paix

AVIS DE
CONVOCATION
Assemblée générale annuelle,
Journal Le Stéphanois inc.

L

es membres de la corporation Journal Le Stéphanois inc. sont
convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

···
le mardi 12 mars 2019 à compter de 19 h 30
à la salle Aimé-Rivard du Centre communautaire
1260, rue St-Alphonse
···

Soyons unis dans l’espoir d’un
monde meilleur, où toutes et
tous pourront vivre en paix et
en sécurité.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs du journal.
Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités et les états
financiers de la corporation au 31 décembre 2018. Les membres seront
invités à déterminer le vérificateur pour l’exercice financier 2019.
Les élections des membres du conseil d’administration suivront. ◘

Soyons la force qui transforme
les discours de haine et de

René J Lemire,
Secrétaire
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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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La journée
du drapeau
L

e 21 janvier dernier, journée de grande froidure, votre SSJB
a commémoré l’adoption du drapeau du Québec par
l’Assemblée nationale à l’intérieur de l’Hôtel de ville, à la salle
Luc Pellerin.

Photos - Henriette St-Pierre et René Grenier

Merci à toutes les personnes présentes pour cette activité qui êtes
d’une année à l’autre toujours aussi nombreuses.
Nous en avons profité pour remettre à M. Nicolas Gauthier délégué
du maire, le drapeau du Québec.
Cette année ce sont Mme Nathalie Vallée et M. David Bourassa qui
ont gagné chacun un bon d’achat
de 25 $ de la librairie Poirier.
Nous avons eu le plaisir de
recevoir Mme Lisette Richard et
M. Jean Tétreault pour la partie
musicale de cette activité qui
nous ont interprété de très belles
chansons québécoises.

“ a commémoré

l’adoption du
drapeau du Québec
par l’Assemblée
nationale. ”

Merci au conseil municipal et à
toute mon équipe pour cette belle
activité. C’est toujours très intéressant de se retrouver et d’échanger
ensemble avec un bon café et de délicieuses petites bouchées. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB Locale de St-Étienne-des-Grès

EST MAINTENANT
DÉMÉNAGÉ!
Votre optométriste Julie Prud’homme
vous recevra à sa boutique Doyle de
Trois-Rivières, située devant le centre
Les Rivières.

BOUTIQUE
TROIS-RIVIÈRES

4280, boulevard des Forges
819-376-8886
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Le bénévolat
durable
L

e manque de bénévoles dans toutes les communautés, autant
urbaines que rurales est criant; Saint-Étienne-des-Grès ne fait
pas exception. Des groupes qui œuvrent presque exclusivement avec
des bénévoles, particulièrement les Centres d’action bénévole, ont
mis sur pied un questionnaire qui aide les gens à faire le bon choix
d’implication. Afin d’en faire bénéficier nos concitoyens, voici ce
que l’on devrait se poser comme question avant de s’impliquer dans
sa communauté ou auprès d’un comité ou cause :
No1 - Combien de temps souhaitez-vous consacrer au bénévolat?
Recherchez-vous un engagement fixe? Hebdomadaire?
ou plutôt une activité ponctuelle et à court terme?
No2 - Préférez-vous agir seul ou en compagnie d’autres
bénévoles?
No3 - Désirez-vous travailler à partir de votre domicile
ou dans les locaux d’un organisme?
No4 - Si vous préférez faire du bénévolat à l’extérieur de votre
domicile, quel serait pour vous l’endroit idéal?
	Près de chez vous, de votre lieu de travail ou de la garderie
ou école de vos enfants?

No5 - Habituellement, respectez-vous vos engagements?
No6 - Possédez-vous des compétences ou des talents particuliers
dont vous souhaiteriez faire profiter un organisme?
No7 - Êtes-vous intéressé à acquérir une compétence particulière?
No8 - Quels sont vos objectifs personnels? Réintégrer le marché
du travail? Rencontrer de nouvelles personnes?
No9 - Êtes-vous habituellement souple? Tolérant?
No10 - Accepteriez-vous d’être dirigé, avoir un lien hiérarchique
même si c’est du travail bénévole?
Les réponses à ces questions vous donneront un bon aperçu de vos
attentes comme bénévole et vous orienteront vers une cause ou un
organisme qui correspond à votre personnalité et votre disponibilité.
C’est une bonne façon d’être heureux dans son volontariat et de le
rendre durable. ◘
Amina Chaffai

Fondation AVIS DE
santé les grès CONVOCATION
L

e mois dernier, des représentants de la fondation ont pu
rencontrer la direction de la Clinique de Santé les Grès dont
plusieurs médecins malgré leur horaire bien chargé. Nous tenons
d’ailleurs à les remercier pour leur grande écoute, les échanges
constructifs et les suggestions très intéressantes qui permettront une
collaboration plus efficace.
Suite aux discussions, les deux organisations ont renouvelé leur
entente afin de réaliser leurs objectifs communs, soit la promotion
de la santé dans notre communauté et l’aide financière des personnes
n’ayant pas suffisamment de moyens pour s’offrir des soins de santé
nécessaires. Ainsi, sous la référence du médecin traitant, la fondation
pourra contribuer aux frais de certains soins si la situation financière
du patient le justifie. À cet égard, nous invitons les Stéphanois qui en
ressentent le besoin, à le mentionner à leur médecin afin qu’il puisse
nous les référer. Un comité de la fondation évaluera la demande et
donnera suite selon la pertinence et l’admissibilité. ◘
Amina Chaffai

Assemblée générale annuelle,
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

L

a Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son
assemblée générale annuelle :

···
le jeudi 14 mars 2019 à 9 h (A.M.)
à la salle Aimé-Rivard du Centre communautaire
au 1260, rue St-Alphonse
···
Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre. Vous êtes
intéressés par l’histoire! Des projets vous intéressent! Nous vous
invitons à vous joindre à nous. Au plaisir de vous rencontrer. ◘
Dani Guilbert,
Secrétaire
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INSCRIPTION 2019

ET PAYEZ SEULEMENT
AU PRINTEMPS!

20$

2014-2015
2012-2013

75$

2010-2011
2008-2009

• Le coût comprend la casquette aux couleurs de
l’association, un t-shirt et le prêt de l’habit
d’équipe.
• Il assure l’enfant de jouer un minimum de 16
matchs en saison régulière (sauf pour les Rallyes
Cap et Novices).
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2006-2007
2004-2005
2001 à 2003

sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS
L

e 3 février dernier, notre ligue de quilles avait complété plus
que le 3/4 de sa saison régulière. Il faut mentionner que, dans le
dernier segment, nous avons eu droit à plusieurs excellents résultats,
surtout lors de la soirée du 6 janvier qui fût tout particulièrement
faste en performances individuelles pour la majorité des participants.
Disons que les allées étaient huilées à point ou encore que les tourtières, pâtisseries du temps des Fêtes n’ont eu aucun effet négatif
sur les troupes, à quelques exceptions près.

Tandis que chez les femmes

Lors de cette soirée mémorable, Robert Turcot (267/675) et Richard
Lacombe, un remplaçant (245/671) ont fait fi de la réputation des
allées 7 et 8 en y enregistrant le meilleur simple et les deux meilleurs
triples de l’année. Daniel Plourde y a été également d’un 266/654
au même moment sur d’autres allées. Toutefois, quelques semaines
plus tard, Richard Trudel a détrôné Robert en jouant un magnifique
268/608 pour s’accaparer à son tour, du meilleur simple. Outre ces
beaux résultats, pour les semaines 17 à 21.

René Lupien 209/517, Claude Déry 213/553 et Daniel Ménard
197/513 se sont illustrés. Nous les félicitons tous!

“ ont délibérément manqué leurs parties

lors de la soirée du Super Bowl pour garder
leurs moyennes intactes. ”
Soulignons chez les hommes
Pierre Plourde 202/553, Michel Huot 204, Guy Martin 210/592,
Jacques Lafontaine 210/544, Michel Bilodeau 206/497, Renald
Désaulniers 193/506, Normand Bordeleau 202/525, Gilles Dufresne
200/89/543, Yves Boisvert 226/525, Paul Pellerin 225/559, Denis
Gélinas 188/542 et Robert Ouellet 193/532.

Notons les pointages de Dominique Boucher 196/531, Christine
Matteau 154, Lise Gélinas 176/460, Lucie Bellemare 193/529,
Sylvie Gélinas 196/540, Louise Lafontaine 162/460, Pierrette
Pellerin 170/487, Johanne Tétreault 159/409, Nicole Bilodeau
149, France Bertrand 140 et Manon Wellman 190/486.

Chez les substituts

L’équipe de Pierrette Pellerin demeure toujours au sommet du
classement avec 112 points, suivie de celle de René Gélinas avec
98 points et avec 4 semaines à écouler au calendrier régulier, il serait
surprenant qu’une autre équipe que cette dernière puisse supplanter
l’équipe qui domine présentement, l’écart étant très prononcé (28
points) mais les possibilités sont là, aux autres équipes de me prouver
le contraire. Par contre, pour les moyennes individuelles, la lutte est
endiablée chez les hommes avec Daniel Plourde (189.8), Robert
Turcot (189.7) et Paul Pellerin (186.6). Lucie Bellemare avec son
162.9 domine sa coéquipière d’équipe Sylvie Gélinas (160.9) et
Dominique Boucher avec 156.7 complète le trio féminin. Des mauvaises langues (je me dois de protéger ma source) ont suggéré que
Robert, Daniel et Lucie ont délibérément manqué leurs parties lors
de la soirée du Super Bowl pour garder leurs moyennes intactes.
Dans l’édition d’avril prochain, je serai en mesure de vous
mentionner les grands gagnants de la saison. J’en profite également
pour souhaiter bonne chance à toutes les équipes lors des prochaines
éliminatoires (7 semaines). On demande à l’équipe de Guy Martin
de persévérer, peut-être qu’ils causeront une surprise en l’emportant
comme l’an dernier, ce qui remonterait le moral de notre ami Guy
et de son collègue Robert Ouellet car en mine basse, on ne fait pas
mieux...! ◘
René Gélinas

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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- à surveiller au mois de mars Dates

Évènements

Références

Mars

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

Page 28

Dimanche 3 mars

Célébration country

Page 17

Lundi 4 mars

Séance du conseil municipal

Page 9

Vendredi 8 mars

Journée internationale de la femme

Dimanche 10 mars

Changement d’heure

Mardi 12 mars

Assemblée générale annuelle du Journal Le Stéphanois

Page 29

Mercredi 13 mars

Rencontre avec Céline Gingras, spécialiste en décoration

Page 27

Jeudi 14 mars

Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire

Page 31

Samedi 16 mars

Spectacle « Pedrito angel trio »

Page 6

Lundi 25 mars

Collecte des encombrants

Page 10
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SUIVEZ NOS
BLOGUEURS
SUR CDOM.CA

par Keven St-Pierre Goulet
Conseiller Finances personnelles

Au retour d’un souper en famille, dimanche soir
dernier, j’ai eu une discussion intéressante avec ma
conjointe Vanessa. Notre conversation se dirigeait
sur son métier de pharmacienne et sur les défis
qu’apportait Internet. Puis, notre discussion s’est
dirigée sur les enjeux du web par rapport à mon
rôle chez Desjardins : face à la création d’un nombre
important de banques virtuelles, de conseillersrobots ainsi que la multitude de conseils disponibles sur la toile, plusieurs Canadiens s’interrogent
sur la pertinence de rencontrer un planificateur
financier pour leurs finances personnelles. Voici un
résumé de notre réflexion à ce sujet.
Avec l’information disponible en tout temps, les
investisseurs deviennent de plus en plus autonomes et
au fait des produits offerts sur les marchés. La
génération des milléniaux se débrouille elle-même par
des «recherches Google» et visite de moins en moins
leur institution financière. Ceux-ci s’entourent de moins
en moins de professionnels et prennent de plus en plus
de décisions financières par eux-mêmes. Mais est-ce
une bonne chose?
Vous devez tout d’abord savoir que les marchés
financiers sont en constant changement. Tous les jours,
des nouvelles économiques surgissent et bouleversent
l’économie. Année après année, les gouvernements
fédéraux et provinciaux révisent et changent diverses
lois qui touchent la fiscalité et votre impôt à payer.
Crédits d’impôts, dividendes, avantages sociaux,
sociétés de gestion… ouf! Cela fait beaucoup de
choses! Il est évident que pour se tenir au parfum de
tous ces changements dans l’univers des finances,
cela requiert d’une part beaucoup de temps, mais
également de bonnes connaissances en la matière
pour analyser l’information. Pour sa part, votre planificateur financier est dans l’obligation de poursuivre des
formations continues auprès de la Chambre de la
sécurité financière, ce qui le pousse à demeurer à jour
sur tous les changements en matières fiscales et
financières. Cela le force également à demeurer au
parfum de l’actualité économique et de bien
comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers.

Pour revenir sur l’émergence des conseils financiers sur
le web, vous devez également vous assurer de vos
sources. Avec la quantité infinie d’informations
disponibles sur Internet, il est facile d’être mal informé et
par la suite, prendre une mauvaise décision financière.
Il devient compliqué de trier les bonnes informations
des mauvaises, ce qui induit rapidement l’investisseur en
erreur. En faisant affaire avec un planificateur financier,
vous vous assurez de vous engager auprès d’une source
fiable de conseils pour mieux vous guider dans vos
décisions économiques.
Finalement, opter pour un planificateur financier plutôt
qu’un conseiller-robot, c’est choisir quelqu’un qui vous
guidera dans une approche personnalisée. Revenons
à la base : un ordinateur aura beau vous guider vers les
conseils les plus rationnels, jamais un ordinateur ne
pourra palper votre tolérance face au risque des marchés
comme le fait un être humain. Jamais un ordinateur ne
pourra aussi bien sentir vos émotions lors d’un décès
d’un proche, d’un stress lors d’un sinistre et de vos
préoccupations lorsqu’une maladie vous touche ou l’un
de vos proches. Un planificateur financier s’adaptera
davantage face à ces intangibles ô combien important
dans vos conseils financiers. Celui-ci saura vous guider
tout en tenant compte de vos préoccupations et
proposera plusieurs stratégies et scénarios.
À la lumière de ces réflexions, dans un univers où les
épargnants sont de plus en plus informés et plus
autonomes, le rôle du planificateur financier demeure
pertinent pour analyser l’actualité, vous tenir informé et
trier l’information de certains mythes. Nous vous accompagnons également dans une démarche personnalisée,
comparativement à une machine qui ne se fie qu’à des
tests en ligne et non à vos sentiments et angoisses
face aux marchés. N’hésitez jamais à faire appel à nous!
Keven

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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819-535-3114
1411 rue Principale, St-Étienne-des-Grès
Facebook Boucherie J-C Fortin
boucherie.jcfortin@cgocable.ca

Menu de base

100$

5 biftecks du roi
6 x 1lb bœuf haché mi-maigre
2 x 1lb cubes de bœuf à bouillir
4 cuisses de poulet
4 x 1lb porc haché
4 côtelettes de porc
4 x 1lb saucisses lard et bœuf
Économie d’environ 40$
Congelé et sur demande seulement

Menu de quantité

150$

10 x 1lb bœuf haché mi-maigre
5 biftecks du roi
10 x 1lb porc haché
10 côtelettes de porc
6 x 1lb saucisses lard et bœuf
8 cuisses de poulet
Économie d’environ 50$
Congelé et sur demande seulement

Menu « variété »

150$

6 biftecks du roi
6 x 1lb bœuf haché mi-maigre
2 x 1lb cubes de bœuf à bouillir
2 x 1lb fondue chinoise de bœuf
4 cuisses de poulet
6 x 1 lb porc haché
6 côtelettes de porc
2 filets de porc
6 x 1lb saucisses lard et bœuf
Économie d’environ 55$
Congelé et sur demande seulement

Dégustation de saucisses
24 variétés (choix de la charcutière)
32 petites saucisses (2 de chaque sorte)
8 grosses saucisses (1 de chaque sorte)

39$

Congelé et sur demande seulement

Chaudière

Biftecks du roi (+/-20)
Poitrines de poulet désossées (+/- 20)
Longes de porc désossées (+/- 30)

Mariné

Marinade au choix, frais
Sur demande 95$ chaque
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