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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère, 
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
-  soit via le site Web : lestephanois.ca

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny   376-7608
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin   296-1748
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Lucie Rocheleau   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Diane Mélançon   535-6069
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Comité des aînés Claude St-Germain   376-9552
Comité d’embellissement Pierre Milette   535-9158
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Charles Bournival   535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival   535-2089
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Benoît St-Onge   535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare   535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Louise Lizotte   535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Marcel Francoeur, ptre 
  St-Étienne-des-Grès   535-3116
 St-Thomas-de-Caxton 296-3875
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard   379-5862
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne Henriette St-Pierre   535-3737
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166

Annonceurs  annuels

Appareils  Ménagers
André Réparation  .........  535-3006
S.P.R. Renald Hubert  ...   535-5334

Assurances
Assurance Bournival  ...  372-4803
Lussier  .........................  379-8958
J.E. Ménard et fils  ........ 536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert  ..............  374-7277
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

Boucherie
J.-C. Fortin  ................... 535-3114

Décoration
Matériaux Lavergne inc.  221-2892

Dentiste
Marie-Claude Bonin  .... 535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe  ............... 373-7609

Entretien ménager
Jacques Fortin  ..............   535-3685

Épicerie
Marché Bournival  .......   535-3115

Esthétique
Line Roch  .................... 535-1322

Fosses septiques
Claude Grenier  ............ 535-7100 

Garages
Yvan Bellemare  ............      535-6640
Yvon St-Pierre  ..............      374-3353
Technicauto  ..................     535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc. 535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès  .. 535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes  .........  535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès  ...  535-6111

Psychologue
Sonia Leblanc ................ 373-2626

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival  ........  535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin  ................. 535-7054

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin 535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)
                            375-7737, poste 224 

Transport Excavation
Roland Bouchard  .......... 535-2177 

Publicité payable avec la commande

1 page  973 $               595 $            127 $
1/2 page 583 $  357 $    76 $
1/3 page 406 $  248 $    53 $
1/4 page 329 $  201 $    43 $
carte aff. 206 $  126 $    27 $

              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $LE STÉPHANOIS INC., journal communautaire 
mensuel administré et conçu par des bénévoles,  
est distribué par la poste à tous les résidents 
de Saint-Étienne-des-Grès, incluant le secteur 
Saint-Thomas-de-Caxton.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

 Conseil d’administration
Président : Gilbert Bournival... . .535-2089
Vice-présidente : France Fournier........535-1291
Secrétaire : Jean Marineau. . . . . . . .535-2070
Trésorier : Jacques Bournival. . .535-3659
Administrateur : Marylène Cloutier... .535-9202
Administrateur : Gilles Plante
Administrateur : Nicole Verville.. . . . . . .535-3490

Production 

Coordination : Nicole Verville.........535-3490
Mise en page : Nicole Verville..........535-3490
Correction : Louise Lacroix..........535-2089
Conception publicitaire :
 Marylène Cloutier.......535-9202
Distribution : Célestin Bournival.....535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           michel.j.cote@netscape.ca

Rédaction
Chantal Bourgoing  Sonia Leblanc
Gilbert Bournival Nicolas Mathon
 France Fournier                    Gilles Plante 

2005

1750 copies
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Le droit à l’eau : refus du Canada

De l’eau potable en abondance

L
es glaciers de la cordillère des Andes 
sont une réserve d’eau douce naturel-
lement minéralisée. Cette eau  pure 

des montagnes, canalisée à ciel ouvert, sillonne 
le pays dans les champs, les vignobles, les 
campagnes, les villes pour abreuver la popu-
lation et irriguer le sol. Un système de vannes 
répartit cette eau par gravité, selon les besoins 
de réserves et de consommation de chacun. Des 
villes ont des réserves d’eau à ciel ouvert et des 
canaux courent le long des trottoirs. Au Chili, des 
vallées fertiles pour les vignobles, l’élevage, la 
culture sont une richesse pour le pays. Les val-
lées de « San Félix » et de « El Transito » où on 
ne connaît pas le chômage, sont  de celles-là.  

La menace

Un prospecteur a découvert une importante 
mine d’or, d’argent et de différents métaux sous 
les glaciers du côté chilien. La ligne de partage 
des eaux de la cordillère des Andes marque la 
frontière entre l’Argentine et le Chili. Pour 
exploiter cette mine, trois glaciers devraient 
être détruits. Le procédé d’extraction de l’or 
dans cette mine à ciel ouvert comporterait du 
cyanure et de l’acide sulfurique. Deux fleuves 
alimentés par ces glaciers seraient contaminés. 
On détruirait ainsi la source d’alimentation en 
eau pure. La compagnie canadienne Barrick 
Gold gère ce projet appelé : Pascua-Lama. 
Depuis 2001, les communautés sont sollicitées 
et des pressions exercées pour vendre leurs 

terres, avec l’accord du gouvernement local.  La 
population lutte pour garder la terre et la possi-
bilité de continuer à produire et à y vivre. 
 
Les positions

Les tenants du développement économique à tout 
prix favorisent l’extraction de l’or et le dépla-
cement des populations de ces deux vallées. Le 
profit passe avant la vie des populations locales. 
Selon eux, la vie et la culture de plusieurs milliers 
de personnes ne doit pas empêcher le progrès 
financier et le profit. Du monde, ça se déménage. 
(Chez nous, le gouvernement du Québec vient 
même de donner aux municipalités le droit de 
confier à l’entreprise privée, orientée vers le 
profit maximal, la responsabilité de l’eau.)

Ceux qui font passer la personne et la protection 
de l’environnement avant le profit, appuient les 
populations locales résistantes à leur démé-
nagement et à la destruction de leurs sources 
d’eau potable. Le secrétaire général de l’ONU 
affirme : « L’eau polluée met en danger la santé 
des populations et l’existence des sociétés. 
C’est un affront à la dignité humaine. »

Ces deux dernières années, le Canada a été le 
seul État à refuser de reconnaître le droit à l’eau 
à la réunion annuelle de la Commission des 
droits de l’homme de l’ONU à Genève.  Cette 
année, huit chefs de différentes religions au 
Canada ont signé conjointement un appel aux 
Canadiens : « C’est avec amertume que nous 
avons vu le Canada s’opposer à l’adoption 

d’une telle résolution... [la reconnaissance 
de l’accessibilité à l’eau potable à des fins 
personnelles ou domestiques comme un droit 
humain]. De fait, l’eau est un droit universel 
puisque, sans eau, toute vie animale et végé-
tale s’atrophie et meurt. Il est essentiel que les 
décisions de la gouvernance touchant la ques-
tion de l’eau respectent les critères d’équité, de 
durabilité et de participation significative des  
communautés. Seul le contrôle public de l’eau 
en fonction du bien commun le permet. »

Développement et Paix, organisme non gou-
vernemental d’aide au développement des 
peuples, demande aux Canadiens d’exiger 
de leur gouvernement :
« - d’appuyer les services d’eau publics ou 
coopératifs fondés sur une véritable parti-
cipation des communautés locales;  
- de s’opposer aux politiques et ententes 
fédérales, bilatérales et multilatérales qui fa-
vorisent la privatisation des services d’eau;  
- de protéger et préserver les sources 
naturelles d’eau.»

105 municipalités canadiennes et près de 
250 000 personnes ont signé cette déclaration.

Le Canada s’engage du côté de la Barrick 
Gold en continuant de refuser de protéger les 
sources d’eau potable. L’ONU et Dévelop-
pement et Paix s’engagent du côté du respect 
des sources d’eau des communautés. 

Et vous, de quel côté êtes-vous? ◘

Une source d’eau potable pour deux régions d’agriculteurs chiliens 
menace d’être détruite par une compagnie minière canadienne. Quelle 
est votre position? Un appui aux agriculteurs ou à la compagnie?
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 Courrier du lecteur

Une leçon de vie :
Bonne année « en retard » à tous! Bien qu’il soit un peu tard pour souhai-
ter la bonne année, il est toujours temps de prendre des résolutions... 

C’est après un long voyage que je suis revenue au bercail avec des idées 
plein la tête et une vision plus réaliste de la vie. Pour ceux qui ne s’en 
souviennent pas, je suis partie un an côtoyer les kangourous, en faisant 
escale dans quelques pays avoisinants. De retour à la « vraie vie », celle 
que j’avais laissée avec beaucoup d’enthousiasme, je me rends finale-
ment compte que tout est pareil partout. Moi qui croyais arriver dans un 
pays où l’égalité règne et où la pauvreté n’est pas. J’avais tout faux! 

Des gens misérables, j’en ai côtoyés, en Australie comme aux îles Fidji. 
Durant mon séjour à l’étranger, il m’est arrivé de vivre dans des condi-
tions médiocres et impensables Pour moi ce n’était qu’une expérience 
éphémère, mais pour d’autres, c’est leur quotidien, leur vie.

Je prends en exemple des Samoans, immigrés en Australie pour le 
travail, que j’ai fréquentés durant 2 mois. Vivre dans une roulotte in 
the middle of nowhere sans eau chaude et toilette n’a pas été de tout 
repos, mais une bonne claque pour me faire saisir à quel point la vie 
n’est pas facile. Ces immigrés vivent dans des campings à l’année 
longue, ils sont six à s’improviser une maison dans une vieille rou-
lotte assez grande pour deux! Ils n’ont pas d’adresse fixe, ils suivent 
le climat et vont où l’agriculture est prospère, les jeunes ne vont pas 
à l’école et aident les parents dans les champs. Ils travaillent comme 
des forcenés 7 jours semaine, 12  et même 15 heures par jour quand 
la récolte est bonne. Ils ne vivent pas ainsi par pur plaisir mais bien 
à contrecœur, pour veiller à leur survie. 

Ces gens, probablement tout comme vous, je les qualifierais de 
misérables et de malchanceux si je ne les avais pas connus, mais les 
ayant côtoyés, je peux affirmer qu’ils sont loin d’être ainsi. Ces êtres 
humains font des miracles. Ils ont tout, sans posséder aucun bien, 
ils sont riches sans avoir le moindre sou et sont les plus heureux du 
monde sans avoir aucune raison de l’être. En les regardant vivre, ils 
n’attirent pourtant aucune pitié, ils exhalent la joie de vivre. Ils ont ce  
rire contagieux qu’il fait bon entendre et dont on ne voudrait s’éloigner. 

Garage
Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 18 h 

Le vendredi :
8 h  à 17 h 

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
(819) 536-0028 (819) 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006
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Éclatant!  Équilibré!  Harmonieux!  Juste!

Le 18 décembre dernier, dans notre église paroissiale, j’ai assisté 
à un concert donné par l’Orphéon de Trois-rivières.

Du centre du jubé, premier banc à l’avant, je peux tout observer.

Notre église, toujours belle, bien conservée pour ses 108 ans, est 
déjà décorée pour Noël. C’est Michel Robichaud qui a conçu 
l’ensemble où dominent le rouge et l’or.

Dans la nef, quelques places restent libres mais on a une 
bonne assistance.

Les choristes prennent place. Le concert commence. J’entends 
très bien, l’acoustique est parfait. La réputation du choeur de 
l’Orphéon n’est pas surfaite. L’invitation promettait un après-
midi de rêve, on ne m’avait pas menti. Je me suis laissée charmer. 
À l’entr’acte, un spectateur enchanté disait : « Des concerts 
comme celui-là, amenez-en toutes les semaines et je vais être 
présent! »

Un gros MERCI à tous ceux qui nous permettent de passer 
d’aussi beaux moments chez nous.

Bravo Gaston et compagnie! 

Cécile Pruneau

Ils chantonnent et dansent à toute heure, qu’ils se sentent moroses ou 
non. Comment des gens si démunis arrivent-ils à garder le sourire, 
alors que nous, qui avons beaucoup, n’y arrivons même pas? 

Eux, ils acceptent. Ils acceptent la vie telle qu’elle est et la remer-
cient. Ils s’occupent de ce qu’ils ont et non de ce qui leur manque. 
Eux, ils ont compris depuis bien longtemps qu’il  ne sert à rien 
de se plaindre, mais qu’il suffit de continuer. Eux, ont tout à nous 
apprendre. Nous, avons un vide à combler.

En quittant toutes ces personnes inspirantes et en revenant dans un monde 
qui perd de ses valeurs, je deviens encore plus lucide  et notre triste réalité 
me touche. Pour l’année entamée  et les subséquentes, nous devrions 
nous rappeler cet exemple de sagesse et prendre le temps de remercier 

la vie pour ce quelle est et de fermer les 
yeux sur ce que l’on voudrait qu’elle 
soit.  Puis, chaque fois que l’envie  de 
geindre fait surface, il faudrait tenter de 
la contrôler en se disant que finalement, 
il y a pire que soi.

Pour y réfléchir je vous laisse sur cette 
phrase qui décrit à merveille la philo-
sophie des Samoans : « Fai Fai le mu » 
(prononcé : Faille faille lé mou) signi-
fiant : Take it easy / prend ça relaxe!

Joanie Bergeron Poudrier
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L
E STÉPHANOIS innove en offrant 
aux organismes locaux et à ses 
annonceurs annuels la possibilité 

de s’afficher sur Internet à peu de frais.

Aux lecteurs
Grâce à l’Internet, le journal LE STÉPHANOIS 
est disponible où que vous soyez sur la 
planète. Le journal  est présenté en format 
PDF, plus simple à manipuler, alors que la 
page des organismes et celle des annonceurs 
annuels apparaissent telles que dans le jour-
nal version papier. Fait à noter, les noms qui 
y figurent apparaissent dans les bases de 
données des sites de recherche de Google et 
de Yahoo, permettant ainsi à une multitude 
de gens de les retrouver aisément.

Aux organismes
et annonceurs annuels

Dans le but d’offrir une plus grande visibi-
lité, LE STÉPHANOIS offre aux organismes 

et annonceurs annuels d’insérer une page 
Web dans le site même du journal. Un simple 
« click » sur votre nom apparaissant déjà sur 
le site Internet du journal amènera à une page 
qui informera le lecteur de vos coordonnées, 
mission, heures d’ouverture, identification du 
comité organisateur, ou de voir quelques pho-
tos, etc.   Bref, tout ce qui permet de vous faire 
connaître auprès de futurs clients, utilisateurs, 
donateurs, bénévoles, etc.

Tenants et aboutissants
LE STÉPHANOIS se donne la responsabilité de 
fournir l’espace requis par le demandeur et 
d’administrer les frais d’hébergement. Il 
offre cet espace au coût de 10 $ pour les 
annonceurs annuels figurant déjà dans la 
version papier du journal et gratuitement aux 
organismes. La construction et le contenu de 
la page sont la responsabilité de l’organisme 
ou de l’annonceur.  La totalité de l’informa-
tion ne devra pas dépasser une page standard 
8,5 x 11 pouces en format .doc de Word et 

LE STÉPHANOIS offre le Web
ne peut contenir de fichier audio. Un seul 
rafraîchissement par année est prévu pour 
les organismes, tandis qu’il sera possible de 
le faire mensuellement pour les annonceurs.  
Dans ce dernier cas, la page devra être expé-
diée par courriel avant le 15 du mois.

Afin de mettre en œuvre ce projet, un sup-
port technique sera offert gratuitement à 
tout organisme qui en fera la demande. Des 
frais supplémentaires pourraient s’appliquer  
pour les annonceurs selon la teneur de la 
demande. Vous pouvez visionnez une page 
à titre d’expérimentation, vous n’avez qu’à 
vous rendre sur la page des annonceurs sur 
notre site www.lestephanois.ca et « cli-
quer » sur l’annonceur qui sera souligné en 
bleu, vous accéderez ainsi à sa page. ◘

Pour plus de renseignements, commu-
niquer avec Michel J. Côté au 535-3389 
ou à michel.j.cote@nestcape.ca  ou 
avec France Fournier au 535-1842 ou à 
lestephanois@cgocable.ca

 Dépositaire
 des produits Maria Galland

 Laboratoire Dr Renaud

par Michel J. Côté

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      St-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

 La fierté d’innover

Chers concitoyens, concitoyennes,

J
e vous soumets les prévisions 
budgétaires ainsi que les orientations du 
conseil municipal pour l’année 2006.

Afin d’éviter que la municipalité ne se 
retrouve à nouveau en situation déficitaire 
comme en 2004 et 2005, nous avons 
élaboré les prévisions budgétaires en tenant 
compte de plusieurs éléments.

Entre autres, nous avons pris en considération 
l’étude effectuée par le conseil sur les forces 
et faiblesses que présentent nos pratiques de 
gestion. Le premier geste a été de scinder le 
poste combiné de directeur général et 
secrétaire-trésorier. Le poste de directeur 
général sera occupé, à compter du 23 janvier 
2006, par monsieur Benoît Saint-Onge. 
Madame Fabienne Bouchard occupera, à 
compter de cette date, le poste de secrétaire-
trésorier. Ce geste administratif, ainsi que le 

respect des conventions collectives, sont les 
principaux facteurs qui influenceront la 
masse salariale à la hausse, soit 26 000 $.

La mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques entraîne pour la municipalité de 
nouvelles responsabilités et nous oblige à 
revoir la prestation de services offerte par le 
service des incendies. Ces nouvelles obligations 
influencent à la hausse le budget de ce service.

Comme à chaque année, les coûts de la 
Sûreté du Québec suivent l’évolution de la 
richesse foncière. Cette année, c’est une 
hausse de 20 000 $ qu’il faut absorber.

Les autres facteurs que nous avons dû prendre 
en compte sont :
a. La hausse des coûts de l’énergie, 
carburant et chauffage, soit une hausse de 
17 161 $;

b. La participation de la municipalité 
aux coûts des immobilisations de la 
RGMRM qui s’élèvent à 54 765 $;
c. Le renouvellement de la convention 
collective des pompiers, les frais de la Cour 
municipale, la gestion des griefs et les coûts 
des services juridiques, en hausse;
d. Le loyer payable à la Coop-Santé 
pour loger la nouvelle bibliothèque, de 
l’ordre de 21 000 $ annuellement;
e. Les coûts d’entretien de la voirie, des 
véhicules, des bâtisses, qui augmentent de 
46 000 $; 
f. Le service des premiers répondants, 
fort apprécié par les contribuables qui ont à 
faire appel à eux, pour lequel est budgétisée 
une somme de 10 000 $ pour le soutenir.

Auparavant, nous avions une taxe de 0,05 $, 
identifiée « taxe de voirie », pour assumer 
les coûts d’entretien des chemins (achat, 
pierre, asphalte, abat-poussière, etc). Or 
nous devrons assumer ces coûts spécifiques  
à même la taxe générale puisque la taxe de 
la voirie sert exclusivement à payer les 
règlements d’emprunt inhérents à la voirie. 

Ces différentes considérations, ajoutées aux 
dépenses incompressibles et au support accordé 
aux organismes comme par le passé, font que 
nous nous voyons forcés d’augmenter la taxe 
foncière générale de 0,10 $ du 100 $ d’éva-
luation. Celle-ci passera de 0,70 $ à 0,80 $.

MOT
DU MAIRE

Yoga pour tous débutant, intermédiaire, avancé

Contacter :

Madeleine Leclerc
Professeure de Yoga
accréditée du C.T.Y.

Tél. : 535-9185

 Session de 8 cours en soirée
   débutant le mercredi 8 février 2006
 se terminant le mercredi 29 mars 2006

De  19 h  à  20 h 15
Pavillon des Grès, petit gymnase ����������������������
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Les recettes

La valeur foncière de la municipalité 
s’est accrue de 4,6 %. Elle était de 
113 234 800 $ en 2005; elle est actuelle-
ment de 118 388 800 $, soit une augmen-
tation de 5 154 000 $.

La taxe foncière générale sera de 0,80 $ 
du 100 $ d’évaluation. Nous avons har-
monisé la taxe de voirie et la taxe sur le 
service de la dette. La taxe de la voirie 
couvre le capital et les intérêts des 
règlements 305-98 (pavage 7e Rang), 
310-99 (pavage rue Principale), 332-02 
(pavage rue Principale), 342-2003 
(garage), 326-01 (pavage 4e Rang), 277-
96TICQ (infrastructures). La taxe sur le 
service de la dette couvre : le capital et 
les intérêts des règlements 290-97 
(citerne), 341-2003 (bibliothèque, minis-
tère de la Culture). La taxe de la voirie, 
qui était de 0,11 $ en 2005, sera de 0,16 $. 
Et la taxe sur le service de la dette passe de 
0,0979 $, en 2005, à 0,0589 $, en 2006.

La taxe relative à la coupure gouver-
nementale touchant la TVQ, la TGE,  
demeure inchangée. La taxe pour la Sûreté 
du Québec augmente de 6/10 de centime 
et sera de 0,2483 $. La taxe d’aqueduc 
pour la recherche en eau potable et la taxe 
pour les puits de la rue Bellemare baissent 
de 2/10 de centime. Elles seront res-
pectivement de 0,0326 $ et de 0,0556 $. 
La tarification pour l’eau et les égouts et 
l’assainissement demeure inchangée.

Les redevances de la RGMRM seront de 
197 920 $. Elles sont versées en compensation 
pour la présence du site sur notre territoire. La 
base du calcul est fonction du tonnage multi-
plié par 1 $ de la tonne enfouie; cette redevance 
est indexée annuellement. La redevance de 
cette année est de : 160 000 tonnes x 1,237 $. 
C’est aussi à  partir de ces redevances que l’on 
supportait les projets ponctuels de la 
municipalité. La RGMRM verse à titre d’en 
lieu de taxes 53 016 $. Le montant net versé 
par la RGMRM est de : 197 920 $ + 53 016 $. 
Les coûts des immobilisations de la RGMRM 
de 54 765 $, pour un montant net de 196 141 $. 
Le montants net des redevances plus la taxe 
générale de 0,80 $ va nous permettre d’équi-
librer le budget.

Les orientations en 2006

Nous travaillerons à améliorer la prestation de 
services à la population en nous assurant que 
les services offerts le sont à moindres coûts.

À l’administration, nous mettrons en place 
une politique d’achat ainsi qu’un système 
d’information de gestion pour mieux suivre 
les opérations. De plus nous attacherons de 
l’importance au suivi des plaintes.

Aux ressources humaines, nous instaurerons 
un système d’évaluation annuelle des 
employés basé sur la définition de tâches de 
ceux-ci. Nous allons travailler sur une propo-
sition  à présenter lors de la négociation de 
la convention collective qui vient à terme le 
31 décembre 2006. 

Nous rationaliserons les dépenses d’électricité 
pour l’ensemble des bâtisses de la municipalité. 
Nous allons travailler à la restructuration du 
service des travaux  publics.

Nous régulariserons la problématique de la 
caserne, de la base de plein air du secteur 
de Saint-Thomas et du terrain de loisirs de 
Saint-Étienne.

Nous sommes allés en soumission pour le 
puit N° 6. Le contrat a été accordé à la 
réunion du conseil du 9 janvier 2006. Nous 
avons souscrit au programme d’infrastruc-
tures pour faire subventionner le projet. 
Les travaux devraient débuter sous peu.  
Les travaux entrepris vont mettre le réseau 
à niveau avec la possibilité d’ajouter 
50 nouvelles maisons. Comme nous ne 
pouvons pas freiner le développement sans 
conséquences négatives pour l’avenir de la 
municipalité, nous poursuivrons les démar-
ches pour augmenter la capacité du réseau.

Remerciements

Je veux remercier les conseillers ainsi que la 
directrice générale pour leur apport à cet 
exercice budgétaire, qui n’a pas été une 
sinécure. Nous sommes conscients des 
impacts de ce budget. Cependant, nous l’avons 
fait en gens responsables afin de stabiliser la 
santé financière de la municipalité. ◘

En toute amitié,
François Chénier, maire
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par Chantal Bourgoing

 Bibliothèque

Katchanga / Gilles Gougeon

Après Taxi pour la liberté et Catalina, 
Gilles Gougeon puise de nouveau dans sa 
vaste expérience de journaliste inter-
national pour nous faire pénétrer dans 
l’univers troublant d’une Afrique menacée 
par le sida, exploitée par les grands de ce 
monde et abandonnée à elle-même.  
Katchanga est un roman sur l’affrontement 
entre le réel et le rêve, entre le vrai et le 
faux, entre la vie et la mort.  C’est aussi 

l’histoire de ceux qui mentent pour survivre, se déracinent pour 
réussir et disparaissent pour renaître.

Les charmes discrets de la vie conjugale / Douglas 
Kennedy

Pour ses intellectuels de parents, Hannah Buchan est une vraie 
déception.  À 20 ans, au lieu de grimper sur les barricades et de se 
fondre dans l’ébullition sociale des années 70, elle n’a d’autre 
ambition que d’épouser son petit ami médecin et de fonder une 
famille.  Trente ans plus tard survient le 11 septembre, et avec lui 
le temps du doute, de la remise en question, de la suspicion.  Le 
passé de Hannah va resurgir inopinément.  Et du jour au lendemain 
son petit monde soigneusement protégé va s’écrouler.

Le temps n’est rien / Audrey 
Niffenegger

Henry souffre d’une anomalie génétique 
unique : il voyage dans le temps. Mais 
Henry fait ses voyages de façon totalement 
involontaire : il ne choisit ni quand il part 
(ou revient), ni « quand » et où il part, et, 
détail qui a son importance, il n’emmène 

rien de l’endroit où il se trouvait... ni clés ou menue monnaie 
dans ses poches, ni vêtements, ni plombages!  Et Henry vit une 
histoire d’amour avec Claire.  Écrit très simplement, Le Temps 
n’est rien est captivant, parfois très émouvant, souvent drôle. 
C’est magnifique ! C’est génial ! C’est brillant ! C’est à lire !

(Réf. : http://solamenn.tooblog.fr/)

Les sœurs Deblois : le demi-frère / Louise 
Tremblay-D’Essiambre

Voici la conclusion tant attendue de 
la saga des sœurs Deblois, une série 
ayant déjà ému plusieurs dizaines de 
milliers de lecteurs à ce jour. C’est ce 
dernier tome qui nous permettra enfin 
d’entrevoir la destinée de cette famille 
tourmentée

Feu : la rivière profanée (tome 1)
Feu : l’étranger (tome 2) / Francine Ouellette

Avec La rivière profanée, premier tome d’une saga qui 
s’étirera dans les pages de six différents livres, l’écrivain 
interrompt sa retraite. Feu : la rivière profanée, une brique de 
566 pages, nous conduit dans la Nouvelle-France naissante, 
au début du XVIIe siècle. On y découvre le réseau de rivières 
des Hautes-Laurentides qui servaient autrefois d’autoroutes 
pour le transport du commerce du cuivre et des fourrures. 
Francine Ouellette y met en scène des personnages appartenant 
aux premières nations à l’aube d’une conquête européenne 
qui les laissera très affaiblies.

(Réf. : www.canoe.com)

Romans

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
eu

re
s d

’o
uv

er
tu

re

Numéro de téléphone : 
       535-5192
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Exposition Libellule

Établi à Saint-Mathieu-du-Parc, l’Atelier Libellule est l’œuvre 
de deux artisans en impression textile (Lucie Chamberland et 
Réjean Tremblay) s’étant donné comme mission la 
sensibilisation au sort des espèces animales en voie 
d’extinction.  L’exposition comprend 6 pièces sur tissu à 
découvrir dans l’espace café.

Cinéma 25 février
14 h

Au fond de l’océan, dans 
un récif dominé par les 
requins du puissant Don 
Lino, Oscar, un poisson 
aux rêves de grandeur, 
obtient l’aide de Lenny, 
le fils végétarien du Don, 
afin de se faire passer 
pour un redoutable tueur 
de requins.

Durée : 1 heure 30
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L
es communautés de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel et de Saint-Étienne-
des-Grès se sont fait offrir un accès 

privilégié au Saint-Maurice lorsque Hydro-
Québec a convié leur municipalité à une 
participation dans la gestion d’un parc tout à 
fait unique dans tout le bassin de la rivière.

La Corporation récréo-touristique de Saint-
Étienne-des-Grès constate que la circulation 
d’automobiles sur le barrage de la Gabelle 
met en péril ce bien inestimable puisque 
Hydro-Québec songe très sérieusement à 
fermer entièrement le lien inter-rives.

C’est pourquoi, le 11 janvier 2006, le 
conseil d’administration de la Corporation 
a décidé de prendre publiquement position.

Q
uelques mots pour vous donner 
le nom des gagnants de notre 
concours
  Décorations de Noël

  2005-2006.

Corporation récréo-touristique
de Saint-Étienne-des-Grès par Eddy Daveluy, président

Il est impérieux que la vocation primordiale 
du Parc de la Gabelle soit protégée et ce, 
même au détriment de la circulation 
automobile. De toute façon, le barrage ne 
fut pas conçu pour être un équipement 
routier : un barrage hydro-électrique, ce 
n’est pas une route publique.

Il n’existe aucune alternative à l’accès 
privilégié au Saint-Maurice que Hydro-
Québec a offert aux citoyens des 
communautés de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel et de Saint-Étienne-des-Grès. Par 
contre, il existe d’excellentes routes qui 
sont précisément faites pour la circulation 
des automobiles.

Une pleine exploitation récréo-touristique 
du Parc de la Gabelle exige que le lien 
continue d’être ouvert aux piétons, aux 
cyclistes, aux chevaux. Un plan prévoit 
l’intégration de ce segment au Sentier 
trans-canadien.

Bref, la Corporation récréo-touristique 
de Saint-Étienne-des-Grès juge que la 
circulation des véhicules motorisés sur le 
barrage devrait être interdite, sauf pour 
les détenteurs de laissez-passer obtenu de 
la corporation inter-rives moyennant le 
paiement d’un droit dont la somme reste 
à déterminer.

Ces sommes d’argent seraient versées au 
fond consolidé de la Corporation inter-
rives pour aider au financement du contrôle 
et à l’amélioration de ses infrastructures. ◘

La vocation du Parc de la Gabelle

Sylvie Lambert
(professeure)

Inscriptions
 2006

(819) 221-3164 
(819) 221-3537

Lieu des cours :  Salle municipale de Charette,
                                    231, rue St-Alphonse à Charette

POM POM GIRL
HIP HOP  
BALADI

AÉROBIE   

Mercredi et samedi
(session de 15 semaines)

Début des cours : 1er février 2006

Le premier prix au montant de 50 $ va à M. et Mme Marc Beaulieu de la rue Lisa.

Les autres gagnants dont les noms suivent se méritent un prix de 25 $ :

 Mme Lyne Lefebvre et M. Donald Leblanc de la rue Biron;
 Mme Andrée Desfonds et M. André Frigon de la rue des Gouverneurs;
 M. et Mme Claude Moisan de la rue St-Germain;
 Mme Élise Lemay et M. Denis Lachaume de la rue du Refuge;
 Mme Cécile Marcouiller du 10, avenue St-Thomas-de-Caxton;
 Mme Lyne Rock et M. Yves Bellemare de la rue Principale;
 M. et Mme Raymond Beaulieu du rang des Dalles.

Sincères FÉLICITATIONS à toutes et à tous
et MERCI des efforts que vous avez mis pour rendre vos propriétés si accueillantes! ◘ 

par Jasmin Gauthier, 
horticulteur amateur
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 Paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Des nouvelles du C.P.P.
Dans le dernier STÉPHANOIS, vous auriez dû lire des remerciements pour trois personnes qui ont complété leur mandat au C.P.P. 

Je dois donc, en plus de les remercier, leur présenter mes excuses.

MERCI à madame Sylvie Boisvert, à monsieur Mario Savard et à monsieur Gilles Lacombe pour leur implication dans le C.P.P. de 
Saint-Étienne et de Saint-Thomas! Veuillez aussi accepter mes excuses les plus sincères.

D’autre part, il nous fait plaisir d’accueillir, comme nouveau membre au sein de notre Conseil paroissial de pastorale (C.P.P.), une 
jeune femme dynamique de notre paroisse. Il s’agit de madame Isabelle Grenier, maman de trois enfants et impliquée aussi dans la 
catéchèse pour les petits de 5 à 7 ans. Bienvenue et merci Isabelle! ◘

Andrée P. Bournival, pour le C.P.P.

Chers parents,

V
otre enfant est en 5e année et plus, 
il aimerait recevoir le sacrement de 
la Confirmation?

Pour ce faire, vous devez l’inscrire et 
l’accompagner dans sa démarche. 

Comme la préparation à ce sacrement ne 
se fait pas à l’école, nous invitons les 
parents et les enfants à la première 
rencontre, le dimanche 26 février à 

Le sacrement de la Confirmation aura lieu, cette année,
le vendredi 26 mai à 19 h 30 à l’église de Saint-Étienne

10 h a.m. à la salle communautaire de 
Saint-Thomas, (juste à côté de l’église de 
Saint-Thomas).

Si le parent ne peut être là, il doit se faire 
remplacer par une autre personne.

Les dates ainsi que les feuilles d’inscription 
seront données ce matin-là. Vous pourrez 
aussi acheter le cahier pour la Confirmation 
au coût de 10 $.

S.V.P., apportez un crayon pour remplir 
la feuille d’inscription ainsi qu’une 
photo (2 par 3 pouces environ). Inscrire 
le nom de l’enfant au dos de la photo 
afin que nous puissions vous la remettre 
plus tard.

Merci et au plaisir de vous rencontrer! ◘

Denise Loranger, responsable
Tél. : 373-4679

Physio Santé Les Grès
→� ����������������������������������������
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Élection des marguilliers 2006

N
ous, gens de Saint-Thomas-de-Caxton, remercions de tout coeur madame Sylvie Duval 
pour son implication comme marguillière depuis 6 ans dans notre paroisse. Sa présence 
assidue et ses nombreux services nous ont été d’un grand avantage.

En remplacement de Sylvie, nous félicitons et accueillons avec plaisir mesdames 
  Denise Ricard Beauchamp   (à gauche)
  et Monique Robert Fleury   (à droite)
élues pour un mandat de trois ans lors de la réunion officielle, le 18 décembre 2005. 
Elles ont été assermentées le premier janvier 2006 en présence de notre modérateur, 
monsieur Marcel Francoeur et de la communauté présente. ◘

Benoît Pratte, président des marguilliers

Rencontres inoubliables

« Construis un monde meilleur en commençant chez toi »  (Soleils de vie)

À Saint-Thomas-de-Caxton, l’équipe dite du Père Thomas (monsieur Roland Milot) 
a réalisé sa tournée annuelle dans toutes les résidences où demeurent des 
personnes de plus de 80 ans qui ont déjà fait partie de notre communauté. Elles 

résident maintenant soit à Louiseville, Trois-Rivières, etc.

La Caisse populaire Nérée-Beauchemin nous facilite la visite et nous encourage par un 
don favorisant la possibilité de leur offrir un petit cadeau que nous confectionnons avec 
amour. Ce geste est très apprécié. Nous retrouvons, d’un Noël à l’autre, le présent 

antérieur placé bien en évidence sur un de leur bureaux, marquant ainsi leur reconnaissance. Une bonne jasette, et cette rencontre reste 
inoubliable. Nous profitons des trésors insoupçonnés qui remplissent leurs coeurs. Comme elles sont précieuses pour nous ces 
personnes retraitées dont la présence paisible nous indique le prix de la vie.

Nous espérons revivre encore avec elles cette expérience en l’an 2006. Bonne, Heureuse et Sainte Année de la part de l’équipe, 
                         S. Mireille Fréchette, n.d.a., Thérèse Désaulniers, S. Lisette Trépanier, n.d.a., Madeleine Lamy,
                           Maria Ricard, Denise D. Lacerte et Roland Milot (Père Thomas) ◘

Mireille Fréchette, n.d.a.

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès

535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
   Livraison gratuite

Des nouvelles de Saint-Thomas-de-Caxton...
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Nos baptisé(e)s
Sabrina St-Pierre,
 fille de Sylvain St-Pierre et de
 Mélanie Bélanger, 20 février 2005
Ophélie Barolet,
 fille de Martin Barolet et de
 Julie Noël, 27 février 2005
Marianne Kimpton,
 fille de François Kimpton et de
 Annie Bédard, 6 mars 2005
Alexandre Bourassa-Lord,
 fils de Guy Lord et de
 Chantal Bourassa, 26 mars 2005
Julien Garceau,
 fils de David Garceau et de
 Marie St-Hilaire, 3 avril 2005
Xavier Goulet,
 fils de Sébastien Goulet et de
 Anny Carpentier, 17 avril 2005
Rose-Alyana Grimard-Carpentier,
 fille de Dave Carpentier et de
 Julie Mélissa Grimard, 17 avril 2005
Félix Gignac,
 fils de Alain Gignac et de
 Annie Poirier, 8 mai 2005
Félix Verreault,
 fils de Mathieu Verreault et de
 Caroline Chartier, 15 mai 2005
William Desrochers,
 fils de Serge Desrochers et de
 Nathalie Pruneau, 5 juin 2005
Étienne Marcoux,
 fils de Christian Marcoux et de
 Nancy Villemure, 5 juin 2005
Zoé Duplessis, 
 fille de Mario Duplessis et de
 Isabelle Poudrier, 5 juin 2005
Amélia Castonguay,
 fille de François Castonguay et de
 Linda Beaudry, 5 juin 2005
Loïck Michaud,
 fils de Stéphane Michaud et de
 Guylaine Picotte, 19 juin 2005

Daren Mercier-Elliott,
 fils de Jasmin Bergeron-Mercier et de
 Mélanie Elliott-Marcouiller, 19 juin 05
Charles Therrien, 
 fils de David Therrien et de
 Nancy St-Germain, 19 juin 2005
Matys-Olivier Lajoie-Paquette,
 fils de Sylvain Paquette et de 
 Nathalie Lajoie, 26 juin 2005
Zachary Beaulieu,
 fils de Éric Beaulieu et de 
 Marie-France Gour, 3 juilet 2005
Alexis Pellerin,
 fils de Martin Pellerin et de
 Cindy Maes, 3 juillet 2005
Audrina Gagné,
 fille de Patrick Jean et de
 Judith Gagné, 3 juillet 2005
Frédérike St-Pierre,
 fille de Éric St-Pierre et de
 Kim Drolet, 17 juillet 2005
Anthony Marcotte,
 fils de Sylvain Marcotte et de
 Mélanie Grenier, 17 juillet 2005
Magie Galarneau, 
 fille de Jean-Philippe Galarneau et de
 Josée Matteau, 21 août 2005
Anabelle Voyer,
 fille de Dominic Voyer et de
 Marie-Claude Bonin, 21 août 2005
Fanny Richard,
 fille de Franck Richard et de
 France Fournier, 4 septembre 2005
Tanya Bellemare,
 fille de Patrick Bellemare et de
 Ginette Lacroix, 18 septembre 2005
Amélie Dontigny, 
 fille de Patrick Dontigny et de
 Nathalie Boucher, 18 septembre 2005
Mélodie Charpentier,
 fille de Denis Charpentier et de
 Geneviève Raymond, 18 sept. 2005

Gabrielle Plante,
 fille de Dominic Plante et de 
 Valérie Pruneau, 18 septembre 2005
Marie-Maxime Miclette, 
 fille de Carl Miclette et de
 Sonya Blais, 2 octobre 2005
Flavie Bédard-Decelles,
 fille de Stéphane Bédard et de 
 Mélanie Decelles, 2 octobre 2005
Marianne Milot,
 fille de Patrick Milot et de 
 Mélanie Whissell, 16 octobre 2005
Charles-Édouard Bessette,
 fils de Jean-François Bessette et de
 Michelle Guay, 23 octobre 2005
Nicolas Godin-Ayotte,
 fils de Stéphane Ayotte et de
 Isabelle Godin, 20 novembre 2005
Henri-Dawson Dupont,
 fils de Tommy Dupont et de
 Sophie Rabouin, 20 novembre 2005
Briséïs Lynch,
 fille de Érick Lynch et de
 Martine Drolet, 20 novembre 2005
Nelly-Ann Vincent,
 fille de Éric Vincent et de
 Isabelle Violy, 4 décembre 2005
Alexandre Grenier,
 fils de Yvan Grenier et de
 Geneviève Garceau, 4 décembre 2005
Jordany Richard-Lafrenière,
 fille de Danny Richard et de
 Josée Lafrenière, 4 décembre 2005
Julianne Rivard,
 fille de Dominic Rivard et de
 Guylaine Tessier, 4 décembre 2005
Virginie Fugère,
 fille de Martin Fugère et de
 Nathalie Matteau, 17 décembre 2005
Alexis Descoteaux,
 fils de Jean-François Descoteaux et de
 Line Plante, 17 décembre 2005 

���������������
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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     Samedi,  le 11 février 2006
           à 18 heures
            au centre commmunautaire
              1260, St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès 

                Un délicieux boeuf bourguignon et un dessert seront servis.
             Animation, musique et danse tout au long de la soirée, prix de présence.

             COÛT :    Adultes 12 $,   16 ans et moins  5 $

Information : 535-3116  -  535-5056  -  535-9820

Dimanche le 8 janvier dernier, nous avons fait le 5e partage pour la Coop Chauff’église. 
14 personnes se sont partagé la somme de 350 $, soit 25 $ chacune. Ces personnes sont :

Monique B. Charette Fraçoise P. Paquin Roger Bournival
Marcelle Manny Gaétan Bouchard Jean Luc Allaire
Martine Fortin J. François Bouchard Rose B. Desjardins
Fam. M.-Flore Grenier Réjean Lampron Audrey Ann Bouchard
Célestin Bournival France Bourassa

Félicitations et au mois prochain!

Jacqueline Bourassa, au nom du Conseil de Fabrique

Cabinet d’assurances et services financiers inc.
Shawinigan  Trois-Rivières
1936, rue St-Marc  5175, boul. des Forges
Shawinigan (Québec)  G9N 2J1  Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3

Bur. : (819) 537-5711 / 537-7227  Bur. : (819) 379-5041 / 379-8958
Sans frais : 1 888 567-7889  Sans frais : 1 800 567-8512
Télec. : (819) 537-0317  Télec. : (819) 379-8963

                           www.lussierassurance.ca

Souper St-Valentin
au profit de la Fabrique
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par Rose Marie Bourassa

 Messager pastoral

La Bénédiction du Jour de l’An
M

ême si le mois de janvier tire 
à sa fin, il est toujours temps 
de donner ou de recevoir la 

bénédiction à qui la demande.

Pour moi, c’est toujours avec une certaine 
émotion que je la reçois par le prêtre et la 
personne qui l’accompagne, à la messe 
du jour de l’An. Cela me rappelle mon 
père qui, à chaque Jour de l’An au matin, 
dès le lever du jour, se tenait debout 
devant nous, les onze enfants agenouillés. 
Il prononcait des mots bien ressentis 
implorant la bénédiction de Dieu notre 
Père, sur nous tous, la voix émue, le 

regard fier et plein d’espérance. Pour 
nous, ce moment privilégié revêtait un 
accent solennel.

Encore aujourd’hui, cette tradition 
m’émeut. À chaque jour de l’An, chez 
nous, alors qu’au-delà de quatre-vingts 
à cent personnes de la famille Bourassa, 
sommes réunies pour la journée plein 
air et pour le souper traditionnel, à un 
moment choisi... on fait le silence. Puis 
l’aîné de la famille, ce grand gaillard de 
Marcel, se place au milieu de nous. Les 
yeux brillants, la vois émue, il refait le 
geste de nos pères et de nos grands-pères. 

On a beau ne plus être des enfants... 
mais il y en a qui essuient une larme 
furtivement!

C’est une très belle tradition qui ne devrait 
pas s’éteindre. Pour toutes les personnes 
qui n’ont pas eu la chance de  recevoir la 
bénédiction du Jour de l’An, permettez-
moi de vous la transmettre, au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen!

Paix, Amour, Lumière et Joie dans vos 
coeurs et sur toute la terre! ◘
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

Janvier 2006

L
e 6 janvier 2006, les chrétiens 
commémoraient le merveilleux 
voyage que, jadis, trois Mages, 

guidés par l’Étoile de Bethléem, 
accomplirent  pour offrir, en pleine nuit, de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe à un 
nouveau-né, étendu sur de la paille entre le 
bœuf et l’âne qui le réchauffaient, un petit 
enfant tout neuf. Or, c’est précisément le 
9 janvier, à la salle communautaire, que se 
tenait la première assemblée ordinaire du 
conseil municipal, dont le quorum était 
formé de : monsieur François Chénier, 
maire, messieurs François Bellemare, 
Jocelyn Isabelle, Gaétan Léveillé, Normand 
Papineau, Denis Paquette et Richard 
Saint-Pierre, conseillers. Quel est le lien 
avec les trois Mages?

Suivre son étoile

Le 7 décembre 2005, en plein après-midi, 
au garage de Yvan Bellemare, un homme 
âgé de 73 ans fut pris d’un malaise qui le 
terrassa. Il gisait étendu au froid, entre 
deux pompes à essence, lorsque Sylvie 
Paquette se précipita pour lui porter 
secours, non sans avoir d’abord signalé le 
cas au 911 afin qu’une ambulance vienne 
sur les lieux du sinistre incident. C’est 
alors que, tels trois mages, arrivèrent trois 
répondants : Daniel Isabelle, Claude Pépin 
et Benoît Saint-Onge. Le 8 décembre, 
Sylvie Paquette annonça la bonne nouvelle 
dans une lettre adressée au conseil 
municipal. Le 9 janvier, le maire François 
Chénier la lut publiquement, en pleine 
soirée, dès le début de l’assemblée réunie 
sous une étoile montante encore inconnue. 
Évidemment, c’est à juste titre que le 
conseil encensa ces trois répondants d’une 
résolution les félicitant, puisqu’ils étaient 
alors dans la mire de tous.

Quelle était cette étoile montante? 
Était-ce celle de Jocelyn Isabelle, le 
conseiller qui pilota le projet des 

premiers répondants à ses risques et 
périls, lui, le propre frère de Denis 
Isabelle, lui-même le frère du premier? 
Non! C’était celle de Benoït Saint-
Onge, dont le conseil retiendra les 
services à titre de directeur général à 
compter du 23 janvier 2006.

Réforme de la haute fonction 
publique

Le conseil municipal scinde le poste de 
directeur général et secrétaire-trésorier en 
deux fonctions bien distinctes. Désormais, 
Benoît Saint-Onge occupe le premier, ce 
qui fait de lui le premier fonctionnaire 
municipal; et Fabienne Bouchard occupe 
le second.

Le directeur général se chargera de mettre 
en œuvre les orientations prises par le 
conseil municipal, en établissant des 
objectifs et en formulant les programmes 
et procédures permettant de les atteindre. 
C’est lui qui informera le conseil des 
problèmes à résoudre afin que le conseil 
puisse prendre les décisions qui s’imposent. 
En plus de diriger les cadres intermédiaires 
et le personnel, il doit voir au contrôle de 
tous les aspects de la gestion municipale :  
notamment, mettre en œuvre une politique 
d’achat, un système d’information de 
gestion, et un système d’évaluation 
annuelle des employés.

Benoît Saint-Onge offre un profil adéquat 
pour cette tâche. Il termine une maîtrise 
en Gestion de PME à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, après y avoir 
obtenu un baccalauréat en Finance. 
Comme expérience de travail, il a agi à 
titre de conseiller en finances personnelles 
à la Caisse populaire Desjardins Nérée-
Beauchemin. Auparavant, il avait été 
coordonnateur à la Coopérative la Relève 
Jeune«s» de Saint-Étienne-des-Grès, où 
il s’occupa de gestion d’activités, 
recherche de subventions, embauche et 
supervision du personnel d’animation, 

traitement de la paye et résolution des 
conflits. Il est aussi membre du Service 
de protection contre les incendies et du 
Service des premiers répondants.

Le poste de secrétaire-trésorier couvre 
deux domaines : celui du greffe et celui 
du trésor. À titre de greffier de la 
municipalité, qui est un corps public, le 
secrétaire-trésorier prend toutes les 
dispositions nécessaires à la bonne tenue 
des réunions du conseil : ordre du jour, 
avis publics, conservation et publication 
des décisions, procès-verbaux, règle-
ments, etc.  Il informe le conseil sur 
toute question de nature juridique, fait 
rédiger des documents juridiques 
(contrats, actes notariés, servitudes, avis 
légaux, etc.), assure le suivi des constats 
d’infractions émis par la Sûreté du 
Québec. À titre de trésorier, il s’occupe 
des opérations comptables, de la gestion 
financière, de la vérification, des 
règlements d’emprunt, du rôle général 
de perception des taxes, des états 
financiers, des prévisions budgétaires.

Venue de Dolbeau, au Lac Saint-Jean, 
pays de la légendaire Maria Chapdelaine, 
Fabienne Bouchard  est un « bleuet » 
qui n’a pas à rougir d’être bien assorti 
à un tel menu. Après un passage remarqué 
aux Hautes Études Commerciales, l’école 
sise sur un petit promontoire dont Montréal 
fait toute une montagne, elle fut agréée 
comme comptable par l’ordre professionel 
pertinent. Ensuite, elle travailla à 
Montréal, comme vérificateur et redresseur 
d’entreprises chez Malette, Maheu, 
analyste à la Commission des services 
juridiques et au Mouvement Desjardins. 
Puis, elle vint s’établir à Saint-Étienne-
des-Grès. Pourquoi?

Nous le savons maintenant : à Montréal, 
la vérification comptable est une 
profession qui s’accomplit en eau trouble. 
Prenons un exemple au hasard : le cas du 
maire Gérald Tremblay. Il est lui-même 
issu des Hautes Études Commerciales. 
Devenu maire de la ville du smog, il s’est 
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choisi comme bras droit un certain 
Dauphin. Ce dernier fut le président de 
Option-Canada qui ignorait d’où venaient 
et où allaient les chèques, à hauteur de 
cinq millions de dollars, sauf ceux qu’il a 
encaissés, les siens, pour avoir eu cet 
« honneur » d’être un ignorant. Bien sûr, 
le poisson, ce n’est pas le dauphin. 

Autre partage de tâches

Le conseil municipal juge « judicieux de 
répartir les responsabilités des conseillers 
afin de maximiser l’efficacité de la gestion 
municipale ». Comme le rôle du conseiller 
« est d’agir à titre d’observateur, de 
facilitateur et d’animateur de comités », le 
conseil a résolu d’adopter le partage 
suivant : 

• à la sécurité publique (pompiers, 
premiers répondants, sécurité civile, 
couverture de risques) : Jocelyn Isabelle, 
Normand Papineau, Richard Saint-Pierre; 

• au transport (voirie, enlèvement de la 
neige, éclairage des rues) :  Gaétan Léveillé, 
Denis Paquette; 

• à l’hygiène du milieu et à l’environ-
nement (aqueduc, égoûts) : Jocelyn Isabelle, 
Gaétan Léveillé, Denis Paquette;

• à l’urbanisme et au zonage (dévelop-
pement économique et récréo-touristique, 
centre communautaire, office municipal 
d’habitation, comité d’embellissement, comité 
consultatif d’urbanisme, dossier « politique 
familiale » de la MRC de Maskinongé) : 
François Bellemare, Denis Paquette;

• aux loisirs, culture et sport : Jocelyn 
Isabelle, Normand Papineau;

• au développement des infrastructures : 
François Chénier, Normand Papineau.

Le lien inter-rives

Un moratoire de trois mois maintient encore 
ouvert le lien inter-rives au barrage de La 
Gabelle. Comme la route donnant accès au 
site et le lien lui-même ne sont pas des 
chemins publics, la législation routière ne s’y 
applique pas, si bien que la Sûreté du Québec 
ne peut pas intervenir. Un comité, formé de 
représentants de Hydro-Québec, des maires 
Pierre Bouchard (Notre-Dame-du-Mont-
Carmel) et François Chénier (Saint-Étienne-
des-Grès), et de représentants des deux 
corporations récréo-touristiques, profite de 
ce moratoire pour chercher des solutions en 
revenant à la philosophie qui est à l’origine 
du projet, a déclaré le maire François Chénier 
dans son « Mot du maire ».

Une hausse de taxes en 2006

La mondialisation des marchés offre des 
opportunités aux entreprises. Ainsi, en 
exploitant mieux les créneaux où elles 
excellent, les prix à la consommation 
suivent une tendance générale à la baisse, 
nous disent les économistes. À Ottawa, on 
remarque le même discours. Harper, 
prénommé Stephen, et Martin, prénommé 
Paul, ici placés par ordre alphabétique, 
rivalisent de largesses dans la diminution 
des taxes qui contribuent aux surplus du 
gouvernement fédéral.

À Saint-Étienne-des-Grès, là où nous 
vivons, nous devons résoudre des 
problèmes que nous sommes les seuls à 
pouvoir affronter. Et ici, le problème, c’est 
« d’éviter que la municipalité se retrouve à 
nouveau en situation déficitaire comme en 
2004 et 2005 », a déclaré le maire François 
Chénier lors de l’assemblée extraordinaire 
du 16 janvier. La charge fiscale moyenne 

augmentera donc de 0,08 $ du 100 $ d’éva-
luation. Son discours du budget est 
reproduit intégralement dans ce numéro, 
en page 8. 

Tous les habitués le savent : le prononcé 
d’un discours du budget est une 
occasion solennelle. Tous les membres 
du conseil étaient b’in swell dans leur 
habit du dimanche, comme le disait de 
moi ma propre grand-mère à ma propre 
mère, de leur vivant, bien que nous 
n’ayons pas pu clairement voir leurs 
chaussures neuves; aujourd’hui, beau-
coup de traditions prennent le bord, 
comme le disait mon propre grand-père 
à mon propre père. Aujoud’hui, je suis 
devenu orphelin, mais je n’ai pas oublié 
la leçon.

Après que le maire Chénier eut terminé 
son discours, le règlement municipal fut lu 
et mis aux voix. Le vote fut unanime. Ou 
bien les conseillers sont tous avec le maire, 
ou bien le maire est avec tous les conseillers. 
Mais, ça revient au même. Car la même 
question se pose : « Quel est l’agenda 
caché de nos élus? », selon l’expression 
bien connue que véhiculent certains 
journalistes d’enquête.

« Nous travaillerons à améliorer la 
prestation de services à la population 
en nous assurant que les services 
offerts le sont à moindres coûts », a 
déclaré le maire Chénier. En matière 
d’assurances, la chanson est toujours 
la même. Lorsqu’il s’agit de faire 
consentir le paiement de la prime, il 
n’y a rien de trop beau. Mais lorsque 
les problèmes arrivent, c’est là que ça 
se gâte. À suivre !

Jean-Robert Marion
147, St-Germain
St-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0

Sur rendez-vous

535-9824
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

    Une Saint-Valentin sous le signe de
    l’équité, du respect et du plaisir

L
oin de moi l’idée de vous faire 
dépenser plus. Mais l’industrie 
de la Saint-Valentin se porte bien, 

c’est donc un signe que plusieurs d’entre 
nous offriront un cadeau lors de cette fête.   
Alors pourquoi ne pas consommer de 
façon responsable et plus écolo?

Que chercher?

Un cadeau responsable sera au choix : 
biologique, équitable, respectueux de 
l’environnement, de fabrication locale.  
Il se veut durable, utile mais surtout 
synonyme de plaisir, pour la personne qui 
le reçoit et pour celle qui l’offre.  N’oubliez 
pas de sortir des sentiers battus! Offrez 
le plaisir d’une surprise amoureusement 
concoctée, à partager à deux. Évitez les 
cadeaux ménagers tel un batteur tout 
terrain avec 25 vitesses ou l’éternelle 
boîte à outils contenant le jeu de clés que 
monsieur possède déjà en 3 exemplaires.

Pour tous ou pour soi

Plutôt que de succomber aux vidéos, 
gadgets à piles, bougeoirs, etc, on peut se 
tourner vers un cours de formation. Il y 
en a pour tous les goûts et pour toutes les 
bourses. De la couture, en passant par un 
cours de cuisine ou un perfectionnement 
en informatique. Il y a sûrement des 
cours qui commencent bientôt et qui 
correspondent à ce que vous recherchez.  
Pour une détente et un bien-être assuré,  
un certificat cadeau pour se faire masser 
dans un institut ou à domicile.  Enfin, plus 
pratique mais combien apprécié, pourquoi 

ne pas acheter des heures de ménage, 
de déneigement ou de menus travaux 
d’intérieur ou d’extérieur?  Avec ce temps 
gagné, vous aurez du temps pour folâtrer.  

Pour elle

Le 14 février n’est pas seulement le jour 
de la Saint-Valentin mais aussi la fête de 
St-Agabus, patron des diseurs de bonne 
aventure. Dans cette optique, si votre 
conjointe est une adepte de l’astrologie, 
offrez-lui sa carte du ciel tout en lui disant 
qu’elle est l’étoile qui illumine le vôtre.  
Changez-vous en chiromancien et lisez-lui 
les lignes de la main selon votre vision de 
l’avenir.  Achetez autant de roses rouges 
que d’années ou de mois passés ensemble, 
de la lingerie fine que vous apprécierez 
sur sa peau.  Pour se pomponner, on peut 
se procurer les produits de beauté Druide, 
certifiés biologiques. Ils sont sans additifs 
chimiques et sans agents de conservation, 
on les retrouve au www.druide.ca ou dans 
les magasins de produits naturels.

Pour lui

Pour un homme, une bouteille de vin de 
l’année de votre rencontre, un bon cadeau 
dans une pépinière pour acheter un arbre 
pour son jardin que vous verrez grandir 
ou, s’il est cinéphile, un objet qui peut 
rappeler un de ses films préférés.   Étonnez-
le avec un petit voyage, un week-end de 
charme.  Pour  les sportifs, on peut acheter 
un abonnement dans un centre, ou encore 
lui offrir un cours d’initiation .

En tandem

Pour les gastronomes, une réservation 
dans un bon restaurant peut se révéler un 
cadeau approprié à une soirée amoureuse.  
En ce qui concerne la culture, citons : un 
abonnement pour une saison de théâtre, des 
places au cinéma, des entrées au musée.  
Pourquoi pas des billets de spectacle? 
Un spectacle vivant fait vivre plusieurs 
dizaines de techniciens et d’artistes. 
Le temps vous manque? Rendez-vous 
dans les commerces qui proposent des 
produits équitables, biologiques, locaux 
ou du terroir. Qu’y trouve-t-on? Café, 
thé, chocolats délicieux de toutes origines 
ainsi que produits du terroir québécois.  En 
achetant près de chez vous, vous favorisez 
le commerce local, vous rompez le cercle 
vicieux : grandes surfaces, voiture pour 
s’y rendre, pollution. 

Enfin, le cadeau le plus précieux est 
de dire « Je t’aime » aux gens qui nous 
entourent.  C’est écologique, économique 
et cela vaut tout l’or du monde! ◘

Bonne journée
de la Saint-Valentin !
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100 petits trucs...
Pour féliciter ou encourager notre enfant

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

B
ien des parents se deman-
dent comment faire pour 
que leur enfant se sente 

encouragé et qu’il prenne davan-
tage confiance en lui. Si un enfant 
est soutenu, il appendra que la vie 
est bonne; si un enfant vit dans un 
climat calme et positif, il deviendra 
un adulte ayant un sentiment de va-
leur personnelle; si un enfant ressent 
l’acceptation inconditionnelle de ses 
parents, il développera une capacité 
de s’investir dans une relation ami-
cale et amoureuse. Voici des petits 
mots d’encouragement que l’on peut 
prodiguer aux enfants. 
(source inconnue)

• Tu es sur la bonne voie!         * Ça, tu le fais très bien!
• C'est beaucoup mieux! * Tu fais un bon travail!
• Tu y es! *  Ça y est! Tu l’as!
• Fameux! * Lâche pas, tu t’améliores!
• Je suis ravi de te voir travailler ainsi! * Je savais que tu y arriverais!
• À te regarder faire, cela semble facile! * Ça avance bien!
• C'est exactement comme ça qu’il faut faire!  * Sensationnel!
• Tu t'améliores de jour en jour!   * C’est mieux!
• Tu agis de plus en plus comme un grand!   * C'est ton meilleur!
• C'est le plus beau travail que tu aies jamais fait!  * Tu as trouvé la solution!
• C'est la bonne façon de le faire! * Parfait!
• Tu travailles vraiment très vite! * Extraordinaire!
• C'est super! * Tu y es presque!
• Exceptionnel! * Tu l'as très bien réussi!
• Fantastique! * Tu es merveilleux!
• Tu fais vraiment du progrès! * Superbe!
• Continue! * Tu comprends bien!
• Fabuleux! * Bien pensé!
• Lâche pas! * J’aime ça!
• Je n'ai jamais vu quelqu'un faire mieux!   * Je suis très fier de toi!
• Je crois que tu y es à présent! * Tu as vite trouvé la solution!
• C'est vraiment bien! * Tu as raison!
• C'est merveilleux! * Ingénieux!
• Bravo! * Tu as compris!
• Tu as fait un travail excellent! * Félicitations! Tu l’as!
• Tu es un ange! * Exact!
• C'est bon! * Bon travail!
• Tu me donnes envie de chanter! * C'est ça!
• Je suis fier de ton travail aujourd'hui!   * Félicitations!
• Tu travailles vraiment fort aujourd'hui!   * Tu es sur le point de réussir!
• Tu réussis beaucoup mieux aujourd’hui!  * C’est toute une amélioration!
• Je suis très content de t’avoir comme fille (ou garçon)! * Tu apprends vite!
• Tant mieux pour toi!    * Tu l'as eu cette fois!
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Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille
      • Troubles de l'apprentissage et du comportement
      • Dérogation scolaire
      • Évaluation
      • Thérapie
      • Guidance parentale
      • Formation pour intervenants

373-2626

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

• Je n'aurais pas pu faire mieux!   * Une fois encore et tu l'auras!
• C'est vraiment agréable d’être ta mère (ou ton père) * C’est ça! Vas-y!
• Tu as tout compris!    * Magnifique!
• Continue à bien travailler!     * Excellent!
• Rien ne peut t'arrêter maintenant!   * Ça c’est ton meilleur!
• Bien!      * Épatant
• C'est mieux que jamais!   * J'apprécie ton travail ardu!
• Ça c’est du travail bien fait!    * Tu t’es bien exercé!
• Tu réussis admirablement!    * C’est exactement ça!
• Tu as bonne mémoire!   * Ça a bien été aujourd’hui!
• Tu as beaucoup travaillé aujourd’hui!   * Tu travailles bien!
• Tu apprends beaucoup!  * Tu t'es surpassé aujourd’hui!
• C'est beau!     * Bien fait!
• Merveilleux!  * Tu fais de ton mieux!
• Bon travail!   * Tu n'as pas oublié!
• Ça me rend heureux!   * Formidable!
• Tiens! Regarde comme ça va bien!    * JE T’AIME

Ces façons de dire « très bien » peuvent être 
utilisées dans différents contextes et par les 
deux parents. Ne vous gênez pas d’encoura-
ger vos enfants sans toutefois les valoriser 
pour des actions qui ne le méritent pas. 
Parce que les enfants le ressentent lorsque 
les encouragements ne sont pas sincères ou 
sont inappropriés. Louanger son enfant de-
mande du discernement et une observation 
objective du potentiel de ce dernier.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter 
une Bonne Année remplie de moments 
agréables en compagnie de votre famille. ◘ 
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possédez pas déjà, vous devriez songer à
inclure ce type de protection à votre stratégie
globale pour la retraite. Même si vous n'avez
pas encore 50, 40, ou même 30 ans, vous
devriez songer maintenant aux soins de
longue durée dont vous pourriez avoir besoin.
Vos primes seront beaucoup moins élevées si
vous commencez à investir dans une
assurance de soins de longue durée lorsque
vous êtes plus jeune. Il serait aussi sage d'y
souscrire pendant que vous êtes en pleine
santé, parce que vous risquez de ne plus être
admissible à une assurance santé plus tard.

C'est maintenant qu'il faut songer à protéger
les actifs qui vous assureront de la retraite
dont vous rêvez. Une assurance de soins de
longue durée peut compléter efficacement la
planification de votre retraite.

Vous planifiez votre retraite ?
N'oubliez pas de prévoir de l'assurance soins de longue durée.

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.

Tous droits réservés.

Pensez à tous les petits plaisirs qui viendront
embellir vos années de retraite : les
promenades sur la plage, les bons coups sur
les verts, les voyages, le temps passé avec vos
petits-enfants… Pas de doute : songer à la
retraite, quand elle est bien planifiée, fait
toujours chaud au cœur.

On consacre de plus en plus d'énergie et de
temps à mettre de l'argent de côté en vue de
nos vieux jours. Avec raison : les Canadiens
vivent plus longtemps que jamais et
commencent souvent leur retraite en
excellente santé.

C'est toutefois au cours de ces mêmes années
que les risques de maladies sont en hausse. Or,
plusieurs services utiles et nécessaires aux
personnes malades ne sont pas couverts
adéquatement - lorsqu'ils le sont - par les
programmes provinciaux d'assurance-
maladie. Les soins à domicile sont très
dispendieux, mais des soins de longue durée
en établissement spécialisé peuvent coûter
encore davantage, selon vos besoins. On peut
s'attendre à débourser entre 12 et 22$ l'heure
pour du travail ménager ou des soins
d'hygiène personnelle et entre 18 et 60$ l'heure

pour des soins infirmiers. Ce qui veut dire 3
000$ par mois et environ 36000$ par année…  

Ces coûts peuvent facilement monter en
flèche et affecter sérieusement votre sécurité
financière. Si une telle chose se produit, tous
vos projets de retraite risquent évidemment
de s'envoler en fumée.

On sait aussi, malheureusement, que les
maladies graves et les accidents peuvent
survenir à tout moment. Plusieurs
Canadiens survivent à une crise cardiaque,
un AVC, un cancer ou d'autres maladies
graves. Et dans bien des cas, ils sont
incapables de retourner au travail
immédiatement après leur guérison. Les
assurances-invalidité à court et à long terme
peuvent couvrir une partie des dépenses liées
à des maladies ou à des accidents. Mais
beaucoup de gens ne possèdent pas ce type
d'assurance ou perdent leur couverture s'ils
quittent leur emploi.

L'assurance de soins de longue durée peut
vous être d'un grand secours si vous souhaitez
préserver votre indépendance et votre liberté
de choix plus tard dans la vie. Si vous n'en

Isabelle Demontigny
Bur. 819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@clarica.com

Conseillère en sécurité financière, Services financiers Clarica inc., cabinet de services financiers.
Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.
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Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104

St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas  Dr David Dubois
Dr Jacques Delorme  Dr Dany Sirois

 Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi

- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

(ce service est réservé exclusivement aux membres
de la COOP SANTÉ et leur famille)

** Sur appel, le jour même

Saint-Étienne-des-Grès

Le mercredi 8 février 2006,

Saint-Valentin  ---  5 à 7

Chacune apporte 2 sandwichs pour mettre en commun au repas. 

Nomination des déléguées pour le Congrès régional, rapport des 
responsables de comités.

Étude : Le thé et ses vertus.

Bienvenue à toutes!

Cécile Pruneau

 Organismes

♥ Ateliers d’alphabétisation
Ces ateliers s’adressent aux adultes qui désirent apprendre à lire, 
à écrire et à calculer à leur propre rythme, dans le respect de 
chacun. Les ateliers sont offerts le jour ou le soir, dans une 
ambiance conviviale.

♥ Prochain atelier thématique pour les parents :
Des outils d’intervention pour aider nos enfants à s’épanouir

le vendredi 17 février 2006, de 9 h à 11 h 30
Personne ressource : Ginette Déziel

☺Garderie sur place pour vos enfants☺

♥ Ateliers SOLEIL 
Ces ateliers s’adressent à tous les parents qui veulent échanger sur 
différents sujets qui les touchent, avoir des petits trucs sur la 
discipline, mieux comprendre le comportement de leur enfant, et 
aux enfants âgés de 3 à 5 ans qui veulent se préparer à la maternelle 
avec un petit groupe d’amis.

Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire

par Lucie Rocheleau

535-1366

Toutes nos activités sont gratuites
Inscrivez-vous maintenant!

Bénévoles demandés!

C’est 
gratu

it!
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 Sports

ASSOCIATION DE SOCCER
DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

ET LA MUNICIPALITÉ DE ST-BONIFACE

INSCRIPTION ÉTÉ 2006
Tous les jeunes nés entre 1988 et 2001 sont invités à s’inscrire pour la saison de soccer d’été 2006.

L’inscription est ouverte aux filles et aux garçons avec ou sans expérience.

Les inscriptions se feront
les vendredi 17 février et samedi 18 février 2006 selon l’horaire suivant :

   Municipalité de St-Boniface (Hôtel de ville, bureau des loisirs) :  le vendredi   7 février 2006,   de 18 h 30 à 20 h 30 
  le samedi    18 février 2006,   de   9 h 00 à 11 h 00;

   Municipalité de St-Étienne (Sous-sol de la salle communautaire) : le vendredi 17 février 2006,   de 18 h 30 à 20 h 30 
  le samedi 18 février 2006,   de 13 h 00 à 16 h 00.
  
 Notes :  -  Si les équipes sont déjà complètes, l’association se réserve le droit de refuser une inscription après ces dates.

     IMPORTANT : Cette année, des frais supplémentaires seront chargés à tous ceux qui n’auront pas pu
      s’inscrire lors de la période prévue à cet effet. Vous pouvez vous inscrire 
      à St-Étienne-des-Grès ou à St-Boniface, peu importe le lieu de résidence.
      10 $ additionnel du 20 au 26 février 2006
      20 $ additionnel à compter du 27 février 2006.

  -  Vous êtes intéressés à vous impliquer bénévolement au sein du club?
      N’hésitez pas à nous le faire savoir lors de l’inscription de votre jeune.

CATÉGORIE

Pré-Atome U-06

Atome U-08

Moustique U-10

Pee-wee U-12

Bantam U-14

Midget U-16

Junior U-18

         ANNÉE DE
       NAISSANCE

   2000-2001

   1998-1999

   1996-1997

   1994-1995

   1992-1993

   1990-1991

   1988-1989

COÛT

    65 $

    80 $

  100 $

  110 $

  120 $

  130 $

  140 $

PAIEMENT : Par chèque seulement à A.S.S.E.D.G.
  Apporter une petite photo pour 
  les enfants nés entre 1988 et 1998.

CHANDAIL : Le chandail est obligatoire et fourni contre un 
  dépôt de 15 $ par chèque (1 chèque par joueur)
  daté du mois de septembre 2006, remis en  
  même temps que l’inscription et qui vous  
  sera rendu à la fin de la saison.

RÉDUCTION :   10 $ pour chaque enfant additionnel.

POUR INFORMATION :
  Andrée L. Bonneville tél. : 535-3994
  Andréanne Pellerin tél. : 535-1368
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Ligue de Quilles Mixte Les Grès 

Le 17 décembre dernier a eu lieu notre party 
de Noël, soirée où l’abondance était à l’hon-
neur.  Imaginez-vous donc que le Père Noël 
lui-même s’est déplacé avec son lutin afin 
de venir offrir une belle surprise à chacun de nous. Notre couple 
du Pôle Nord, soit Paul et Pierrette Pellerin, a le cœur grand 
comme ça ne se peut pas!  Pierrette a tricoté plus de cinquante 
(50) articles, soit pantoufles, bas de laine, pattes de bébé, centre de 
table, foulard et j’en passe, afin que chaque personne ait un présent 
à déballer.  Merci Pierrette pour toutes ces belles douceurs.  

Lors de notre retour au jeu après les Fêtes, Réjean Fortin a mis 
toutes les femmes en appétit avec son super tablier « Le Chef ».  
Tu sais Réjean, rire est excellent pour la santé. Eh bien! tu as 
vraiment réussi à faire rire tout le monde.  J’ai vraiment hâte de 
te voir travailler à la boucherie avec ce nouvel uniforme.

Voici le classement des équipes à la mi-saison :
Multi-Transport Roland    76 pts
Urgent Comptant / Shawinigan Musique  74 pts
Garage Unipro Yvan Bellemare   68 pts
Boucherie J.C. Fortin    66 pts
Broderie Fil d’Or     63 pts
La Pérade Ford     60 pts
Dépanneur B.P.J.L.    53 pts
Pharmacie Daniel Deschênes   48 pts

Un gros MERCI à tous nos commanditaires!

Voici seulement quelques-unes des performances du mois :  

Roland Dupont 236 Janine Thibeault  183**
Alain Corriveau 222 Pierrette Pellerin  175**
Michel St-Arnaud 215 Sylvie Bellemare  163
Normand Bellemare 208 Diane Désaulniers  162

Plus haut simple et triple de la semaine du 8 janvier : 857 et 2377  
      Broderie Fil d’Or
À ce jour, plus haut simple de l’année avec 949 :
      La Pérade Ford 
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2501 :
      Dépanneur B.P.J.L.

**  Éligible au défi à Paul Pellerin  (il faut jouer 165 et plus).

par France Samson

Le Club de randonnée Les Grès  poursuit ses activités pour 
la période hivernale sur la terrasse Saint-Maurice. En effet, 
à tous les mardis soirs, s’il fait beau (sinon le jeudi), dès 
18 h 30, nous marchons.

Départ : coin rue de la Terrasse et rue Nancy.

Invitation spéciale à tous les gens de Saint-Étienne qui 
veulent commencer un programme d’entraînement. Nous 
voulons former un nouveau groupe et initier les gens à 
une marche rapide mais adaptée à leur potentiel. Prévoir 
un habillement adapté à la marche hivernale : soit tuque, 
mitaines, espadrilles ou bottes de marche légères ainsi qu’un 
manteau léger. Il est préférable d’avoir plusieurs couches 
de vêtements.

Bienvenue à tous!

Rémi Lamy 

LUC LACOMBE,  D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires

Résidence :
240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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À vendre
Piano droit, prix à discuter
Tél. : 535-2050

Invitation
L’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès

vous invite à une soirée dansante, le 18 février 2006 à 20 heures. 
Endroit : salle communautaire de St-Étienne-des-Grès.

Orchestre : Les Mélomanes. Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous! 

Informations : Jeanne David, tél. : 535-3513

 Petites annonces

    À surveiller au mois de février 2006

DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Jeudi, 2 février Jour de la marmotte

Chandeleur

Si la marmotte voit son ombre, l’hiver va reprendre vigueur.

Rosée à la chandeleur, Hiver à sa dernière heure.

Cette fête était l’occasion de processions dans les églises avec des 
cierges allumés, d’où le nom de Chandeleur (candela = chandelle). 
Les cierges bénits devaient être ramenés dans les foyers pour être 
conservés toute l’année et, éventuellement, être rallumés au chevet 
des mourants. Les cierges de la Chandeleur éloignent l’orage, les 
mauvais sorts, la mort et les démons de la nuit.

C’est le pape Gelase qui, dit-on, eut le premier l’idée d’offrir, au  
XIIe siècle, de grandes galettes aux pélerins fatigués  nouvellement 
arrivés à Rome pour fêter Jésus, d’où la tradition de faire des crêpes. 
Il faut faire des crêpes à la Chandeleur si on ne veut pas pisser toute 
l’année! Se les passer sur la figure avant de les manger préservera 
des piqûres de mouches et de moustiques! Les faire sauter dans la 
poêle amène argent et bonheur.

Mardi et mercredi, 
8 et 9 février

Mardi gras et 
mercredi des cendres

« Souviens-toi oh homme que tu es poussière et que tu 
retourneras poussière! »

Samedi, 11 février Souper de la Saint-Valentin Au profit de la Fabrique.
Centre communautaire, à 18 heures. Informations en page 17.

Mardi, 14 février                       Saint-Valentin Fête des amoureux. 
C’est aussi le jour où les oiseaux sont censés choisir leur compagne.

Samedi et dimanche
17 et 18 février

Inscription au soccer Informations en page 28.

Février dans l’histoire...   23 février 1440 : 
   Gutenberg, vivant à Strasbourg, créa la première presse et, par le fait même, le premier livre   
   imprimé qui fut une Bible de plus de 1000 pages.
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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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