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Cinéma de Noël
à la bibliothèque

Journal d’une communauté active!
Saint-Étienne-des-Grès

lestephanois@cgocable.ca
www.lestephanois.ca

Un président d’honneur tout sourire

2 décembre

Sur les traces
du Père Noël - 1

9 décembre

Sur les traces
du Père Noël - 2

Photo : René Grenier

Monsieur Alban Bournival, personnalité notoire de Saint-Étienne-des-Grès,
assumera la présidence d’honneur des Fêtes du 150e anniversaire de la fondation
Plus de détails en page 5
de notre municipalité, qui seront célébrées en 2009.

16 décembre

Sur les traces
du Père Noël - 3

Desjardins

Que la Paix soit avec vous !
Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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AFÉAS St-Étienne-des-Grès
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or St-Étienne
Âge d’Or St-Thomas
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Centre d’éducation populaire
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Club de randonnée Les Grès
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Conseil d’établissement
Équipe de pastorale paroissiale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Ligue de quilles
Louveteaux
Marguilliers
Noël du pauvre
O.M.Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisses catholiques

Lucille Milette
535-2553
Thérèse Lesieur
376-0770
Jeanne David
535-3513
Denise Lacerte
296-3207
À la sacristie
lundi 20 heures
Ghislain Dupont
371-7583
Marcel Bournival
535-1409
Valérie Bellemare
535-1366
Marie-France Hamel
535-5375
Diane Mélançon
535-6069
Rémy Lamy
535-2295
Caroline Désaulniers
373-4038
Sonia Leblanc
535-4129
Jean Marineau
535-2070
Danielle Carbonneau
695-1025
Gilberte St-Pierre
374-2774
Caroline Young Grenier 535-6170
Rémy St-Hilaire
840-4322
Odette Lebrun
535-2411
François Bournival
535-6512
Lise Guindon
535-1539
France Fournier
535-1842
Diane Désaulniers
535-7197
Guy Vincent
535-9463
Marcel Bourassa
535-5056
Robert Landry
535-2073
France Fournier
535-1842
Diane Charette
535-1632
Lyne Fraser
535-3614
Mgr Edmond Laperrière
St-Étienne-des-Grès
535-3116
St-Thomas-de-Caxton
296-3875
Premiers répondants
Alain Lacoursière
535-6681
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de santé les Grès
Céline Désaulniers
535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès inc.
535-3113
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
URGENCE
911
INFO-SANTÉ
811

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

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
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carte aff.
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414 $
330 $
211 $

608 $
364 $
254 $
203 $
129 $

132 $
79 $
55 $
44 $
28 $
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Arpenteurs-géomètres
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Trois-Rivières ...... 378-7557
Shawinigan .......... 536-0833
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Assurance Bournival ... 372-4803
J.E. Ménard et ﬁls ........ 536-2066
Boucherie
J.-C. Fortin ................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau .........

535-9148

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. 372-4803
Cordonnier
Alain Lacoursière .........
Dentiste
Marie-Claude Bonin ....

535-6681
535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe ............... 373-7609
Entretien ménager
Jacques Fortin .............. 535-3685

Garages
Yvan Bellemare inc. ......
Yvon St-Pierre ..............
Technicauto ..................

535-6640
374-3353
535-2480

Médecins
Clin. médicale Les Grès

535-6512

Municipalité
Hôtel de ville .................
Bibliothèque St-Étienne
Bibliothèque St-Thomas
Comité d’embellissement

535-3113
535-5192
296-3100
535-3737

Optométriste
Centre visuel Les Grès ..

535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes .........

535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...

535-6111

Plans et design
Nabi-tek .......................

535-1320

Psychologue
Sonia Leblanc ................

699-0486

Pub-spectacles
Le Trio ..........................
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Marché Bournival .......
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Esthétique
Line Roch ....................

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

535-1322

Services ﬁnanciers

Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Fosses septiques
Claude Grenier ............

535-7100

Garderie
La Petite Sauterelle inc. .

Transport Excavation
535-5375 Roland Bouchard ..........

Isabelle Demontigny (Clarica)
375-7737, poste 224
535-2177
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Éditorial

par France Fournier

Déjà décembre...
...mois ambigu puisqu’il indique la ﬁn d’une année
mais aussi le début d’une autre.

P

ermettons-nous de pénétrer ensemble
d’un bon pas dans l’année nouvelle,
pleins de bonnes résolutions. À commencer par avoir le courage de nous remettre
en cause face à nos réﬂexes, à nos habitudes.
Les problèmes d’eau, de déchets, d’énergie,
de respect de la nature, etc. sont de notre
quotidien et de notre responsabilité. Le coût
peut être minime pour chacun, mais le gain
appréciable à long terme.
Entretenons de bonnes relations de voisinage. C’est là le premier pas vers le bonheur;
cela nous est d’autant plus accessible que
nous avons la chance de vivre dans un cadre
privilégié à Saint-Etienne-des-Grès. Connaître son voisin, lui parler, lui rendre service et
pouvoir à l’occasion compter sur lui, c’est
plus important qu’il n’y paraît. Contribuons
aussi, tous ensemble, à bien préserver notre qualité de vie par tous ces petits gestes
simples qui, au quotidien, évitent d’irriter
les autres : ramasser ce que notre si gentil
toutou a laissé sur le trottoir, ne pas laisser
sa poubelle traîner devant chez soi des jours
durant, ne pas faire trop de bruit, sourire à
l’autre et le saluer sans essayer de le juger,
quelle que soit son apparence.
L’an 2008 marquera le 30e anniversaire
du JOURNAL LE STÉPHANOIS. Nous avons
adopté une résolution qui devrait en réjouir
plusieurs. Pour montrer notre reconnaissance envers les commanditaires qui nous
supportent ﬁdèlement, nous avons décidé
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de ne pas augmenter la tarification pour
l’année 2008. C’est notre façon à nous de dire
« merci d’être là, vous qui nous permettez de
perpétuer une ﬁerté stéphanoise ». Pour vous
chers lecteurs, nous réservons aussi quelques
surprises. Vous ne serez pas en reste.

En attendant de vous retrouver en janvier
et de vous accompagner tout au long de
cette année nouvelle en vous informant
de la vie à Saint-Etienne-des-Grès, l’équipe du journal vous souhaite un Noël des
plus heureux.

En raison de notre ardent désir d’assurer
la poursuite de cet organisme communautaire bénévole en existence depuis 30 ans,
nous faisons appel à vous Stéphanois, Stéphanoises. L’amélioration du JOURNAL LE
STÉPHANOIS est constante, les communiqués
mensuels sont en augmentation, la qualité
du journal attire les commanditaires. La
pérennité de ce bijou de communication
est dépendante de la collaboration que les
Stéphanois et les Stéphanoises voudront
bien y apporter.

Que l’an 2008 vous apporte tout ce que
vous désirez, en commençant par une bonne santé, combien précieuse. A cet égard,
n’hésitez pas à rendre visite à vos voisins
ou vos proches que vous savez seuls ou
malades aﬁn de leur apporter un peu de
réconfort et de chaleur humaine. ◘

C’est ainsi que je lance un appel à toute personne qui voudrait faire partie de notre belle
équipe. Nous avons besoin de bénévoles. Le
besoin se fait particulièrement sentir à la
mise en page. Sous la direction de la coordonnatrice de la production, Nicole Verville,
il s’agit de participer au montage des pages
en vue de l’impression. Une connaissance
de base le l’informatique sufﬁt, l’entraînement à l’utilisation du logiciel de mise
en page Indesign étant fait sur place avec
l’assistance de Nicole. Le temps à donner
mensuellement correspond à la disponibilité
offerte. Pour plus d’information, communiquer avec Nicole au 819-535-3490.
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Comité du 150e
Un président d’honneur fait sur mesure

L

a Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès parraine l’organisation des Fêtes du 150e qui auront lieu en 2009. Un comité a été
désigné pour coordonner les différents événements qui agrémenteront ces fêtes.

Comme dans toute organisation, un leader dynamique, dévoué et exemplaire est essentiel pour la réussite de l’entreprise, il ne fut pas
très difﬁcile de trouver cette personne dans notre communauté. Monsieur Alban Bournival a été un choix unanime du comité organisateur pour remplir ce rôle important.
Celui-ci s’est impliqué depuis plusieurs décennies dans différents organismes tels que l’Œuvre des Terrains de Jeux (OTJ), le baseball
et la Société d’histoire, pour ne nommer que ceux-là. Il a aussi été très actif dans l’organisation des fêtes du centenaire et du 125e. Résidant de notre municipalité depuis toujours, il a vécu l’évolution de notre communauté. Son métier d’épicier lui a permis de côtoyer
plusieurs générations de Stéphanois. Il a vraiment Saint-Étienne-des-Grès gravé sur le cœur!
Nous sommes convaincus que toute la population stéphanoise se joint au comité organisateur pour féliciter Monsieur Alban Bournival
de cette nomination. ◘
Gérard Levesque
Responsable des communications

Rapport du Comité
Slogan et Logo du 150e
Notre appel pour des suggestions de slogan
et logo a porté fruit! Nous avons reçu à date
une dizaine de suggestions toutes très intéressantes. Merci à ceux et celles qui ont pris
le temps de nous les communiquer!
Nous vous rappelons qu’il est encore temps
de nous soumettre vos idées d’ici la ﬁn
décembre.

Responsables de quartiers
Dans le dernier numéro du STÉPHANOIS, nous
étions à la recherche de responsables pour
écrire l’histoire de certains quartiers. Un
gros merci aux personnes suivantes :

Petit St-Étienne : Rose-Aimée Duplessis
assistée de Joseph Duplessis
6e Rang :
Normand Thiffault
Camping chez France : France Desaulniers
Histoire du scoutisme : Claudette Martin

prêter les originaux, on les fera agrandir
pour l’exposition de photos en 2009.
Contactez René Grenier : 819-535-2815.

Si vous possédez des photos anciennes,
n’hésitez pas à les soumettre aux responsables des différents quartiers (voir liste complète dans LE STÉPHANOIS de novembre).

Madame Claire Lesieur retrace l’histoire
et la généalogie des familles de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (incluant
Saint-Thomas-de-Caxton). Vous êtes invités à lui communiquer, au 819-376-7453,
toute information pertinente, que votre
famille soit ancienne ou nouvelle dans la
municipalité. ◘

Courses automobiles
Si vous possédez des photos des courses
automobiles, lesquelles ont eu lieu dans les
années 60, dans la Côte des 14, ainsi que
chez Jean-Marie Bournival, on apprécierait
en avoir des copies ou, si vous voulez nous

Généalogie et histoire des familles

Gérard Levesque
Responsable des communications

� ������ � ������� � �������� � �����
Arpenteurs - géomètres, conseils

Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

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

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

134, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J7
Téléphone : 819-228-9722
Télécopieur : 819-228-0040
Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca
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La ﬁerté d’innover

Discours du maire - 2007
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Vous trouverez ci-joint le rapport du
Maire relatif aux résultats de l’exercice
ﬁnancier 2006. Je vous présente aussi ceux
prévus pour l’année en cours ainsi que les
principales orientations budgétaires pour
l’année 2008.
Selon le rapport du vériﬁcateur (Firme
comptable Dessureault, Lemire, Desaulniers, Drolet, Gélinas et Lanouette), les
états ﬁnanciers représentent une image
ﬁdèle de la situation ﬁnancière de la municipalité au 31 décembre 2006.
J’annonçais, à pareille date l’an passé, un
déﬁcit de 50 000 $ au 31 décembre 2006.
Or, l’année 2006 s’est soldée par un léger
surplus de 2 424 $. Nous prévoyons ﬁnir
l’année 2007 avec un surplus de l’ordre
de 100 000 $. Ce surplus anticipé est dû
principalement à une gestion serrée des
dépenses et plus particulièrement à l’augmentation des revenus suite à la mise à
jour régulière des permis de construction
et de rénovation.
Lors de la présentation du budget 2008,
je vous soumettrai le tableau montrant
l’évolution de la répartition du surplus et
des appropriations des principaux postes
composant les surplus accumulés affectés
qui sont : le fonds de patrimoine, l’aqueduc et l’égout, et ce, pour les années 2004,
2005, 2006 et les prévisions 2007.
Sur le plan de la ﬁscalité municipale
L’année 2007 a été marquée par la
confection du nouveau rôle triennal pour

2008-2009-2010. C’est la ﬁrme Leroux,
Beaudry, Picard et associés inc. qui a
été mandatée par la MRC pour procéder
à la confection de ce nouveau rôle. La
date d’entrée en vigueur du nouveau rôle
triennal est le 1 janvier 2008. La date de
l’évaluation qui a servi à la confection du
rôle est le 1 juillet 2006, le nombre d’unités
évaluées est 2 714.
Les valeurs au nouveau rôle serviront
de base pour le calcul des taxes municipales pour les trois prochaines années. Le
dynamisme de la municipalité en terme de
nouvelles constructions et rénovations ainsi
que le marché immobilier ont contribué à
l’accroissement de la richesse foncière de
la municipalité.
En 2007, l’assiette ﬁscale servant à la préparation du budget était de 124 515 700 $.
Avec le nouveau rôle, cette assiette sera de
184 764 100 $ soit, une augmentation de
60 248 400 $ ou 48 %. Il va sans dire que
lors de l’élaboration du budget 2008, nous
tiendrons compte de cette nouvelle réalité et
qu’un ajustement à la baisse, au niveau du
taux de taxation, sera de mise. Il est à noter
que l’entreprise Savoura n’apparaît pas
encore au nouveau rôle d’évaluation.

FAITS SAILLANTS DE 2007 :
Voici un résumé des divers projets
réalisés ou en cours présentement
dans la municipalité ainsi que leur
état d’avancement. Ils vous seront
présentés par service.
Administration générale
Fin février 2007, nous avons engagé M me Marie-Claude Jean, à titre de
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directrice générale, succédant ainsi à
Benoît St-Onge. En juin, nous avons mis
ﬁn à notre association avec Mme Fabienne
Bouchard, secrétaire-trésorière. Nous
avons embauché Mme Johanne Ringuette
pour la remplacer, en lui conﬁant le mandat
principal de régulariser la comptabilité municipale. Nous avons fait l’acquisition de
logiciels (gestionnaire municipal, gestion
de la carte, suivi budgétaire, engagement
ﬁnancier), pour mieux assumer nos responsabilités en terme de gestion des suivis
ﬁnanciers et des permis. Dans la foulée de
la négociation collective, nous reverrons
en 2008 la ligne d’autorité, ce qui amènera
une restructuration des départements.
Réaménagement de l’hôtel de ville :
À ce jour, un plan d’aménagement de
l’Hôtel de Ville a été réalisé. Cependant,
avant d’y donner suite, nous avons mandaté une ﬁrme d’ingénieurs pour évaluer la
structure même du bâtiment. À la lumière
du rapport produit, nous aurons à prendre
une décision en 2008, c’est-à-dire, ﬁnaliser
le dossier aﬁn de permettre aux employés
d’évoluer dans un milieu de travail sain
et agréable.
Convention collective des cols blancs
et bleus :
Le comité formé de : M. Normand
Papineau, conseiller, Mme Marie-Claude
Jean, directrice générale, M. Michel
Larouche, directeur du service des travaux
publics, et de M. Gilles Plante, analysteconseil en problématique, devait revoir de
fond en comble le régime de nos relations
de travail en tenant compte du programme
d’éthique retenu par le conseil municipal.
Le mandat du comité consistait donc à
élaborer une offre patronale permettant

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

de retrouver la paix au travail par voie de
négociation conduite de bonne foi et visant
un accord stable.
Vous avez été mis au courant de la proposition patronale via LE STÉPHANOIS de
novembre 2007. Cette proposition se veut
la réponse du conseil à la proposition syndicale. Lors du dépôt des demandes syndicales, Claude Fortier, conseiller syndical
de la CSN, a informé le comité de l’enjeu
de la prochaine convention : LES EMPLOIS. C’est donc sur cette toile de fond
que s’amorcera, la semaine,prochaine, la
ronde des négociations.

Travaux publics
Voirie :
La municipalité a fait l’acquisition d’un
balai mécanique usagé, ce qui nous permettra d’être plus autonome relativement
à l’entretien et au nettoyage de la chaussée,
de la piste cyclable et des puisards de rue.
Durant l’hiver, les employés ont effectué
des travaux de réfection et de peinture
à la salle communautaire et à l’hôtel de
ville. Les employés ont contribué, avec le
support d’un sous-traitant, à la réfection
complète de 58 tables à pique-nique ainsi
qu’à la confection de trois nouveaux modules de ‘‘skateboard’’ aﬁn de rendre ce sport
plus sécuritaire. À l’automne, les travaux
publics ont procédé à la plantation de
feuillus au Parc des Grès en remplacement
des pins coupés à l’automne 2006.
Cette année, nous avons régularisé le
problème d’accumulation d’eau sur la rue
des Seigneurs par la pose d’un drain. Nous
avons procédé au surfaçage d’une partie
du boulevard de La Gabelle et au rechargement en pierre de la côte des Grès et du
cordon du 5e Rang.
En 2008, le règlement 277-96 devient
caduc, ce règlement avait été adopté
pour financer les infrastructures de la
rue Principale. La remise annuelle était
de l’ordre de 24 000 $. Nous utiliserons
ce montant annuel pour ﬁnancer, via un
règlement d’emprunt, la mise en forme et
la réfection de certaines rues, sans oublier
le stationnement de la Coop Santé. Vous
serez consultés lorsque les priorités seront
établies et qu’un projet sera arrêté.

Chemin des Dalles : Les travaux de réfection du chemin des Dalles sont terminés.
La construction du bassin de rétention
des eaux de surface est sur le point d’être
complétée. Ce bassin servira aussi pour la
future rue du projet de développement de
M. Alain Boisvert. Le coût, la supervision
et l’entretien de ces travaux relèvent du
ministère des Transports.
Aqueduc :
Il me fait plaisir de vous transmettre dans
les grandes lignes une description sommaire
des travaux réalisés et à venir concernant le
projet de mise aux normes des infrastructures d’alimentation et de distribution de
l’eau potable :
Phase 1 – Travaux réalisés à ce jour :
→ aménagement d’un puits d’eau potable
d’une capacité de 100 gallons US/min
sur le site du réservoir d’eau potable de
la rue des Pins;
→ ajout d’une pompe de distribution à la
station de pompage du réservoir de la
rue des Pins et réaménagement de la
mécanique de pompage;
→ réparation du réservoir d’eau potable
de la rue des Pins;
→ mise en place d’un surpresseur d’eau
localisé sur la rue Principale dans le
parc de la côte de l’église.
Il est à noter que l’ajout d’un puits permet
d’équilibrer la capacité de production
d’eau potable avec la consommation d’eau
actuelle qui varie généralement aux environs de 140 000 à 180 000 gallons impériaux par jour en moyenne. La municipalité
poursuit sa recherche en eau pour que la
capacité de production d’eau potable soit
sufﬁsante pour permettre de satisfaire les
besoins futurs résultant du développement
ou de l’augmentation des besoins des usagers actuels. C’est le mandat qui été donné
à la ﬁrme Arrakis. Actuellement, l’hydrogéologue est à l’étape de la compilation
des données et soumettra par la suite un
plan d’action.
Le coût des travaux de la phase 1 incluant
les imprévus de chantier et la réparation du
réservoir sont de 625 281 $, taxes incluses. Ces coûts excluent les honoraires des
divers professionnels et autres, l’acquisition de terrain et les frais de ﬁnancement.

Nous sommes à ﬁnaliser le financement
permanent qui tiendra
compte des subventions octroyées dans le cadre
du programme Infrastuctures Québec Municipalité et de la taxe d’accise sur l’essence.
Phase 2 – Travaux à venir en 2008 :
→ mise en place d’un système de chloration de l’eau potable aux réservoirs de
la rue des Pins et de la rue Bellemare
incluant l’aménagement d’un bâtiment
à cet effet pour abriter ces équipements
additionnels;
→ imperméabiliser les réservoirs de la rue
des Pins et de la rue Bellemare;
→ installer une pompe incendie au
réservoir de la rue des Pins incluant
les travaux connexes de modiﬁcation
de la tuyauterie de pompage.
L’ajout d’une pompe incendie au réservoir
de la rue des Pins permettra à la municipalité d’avoir accès à l’eau du réservoir à des
débits plus importants (500 à 1100 gallons
US/min selon les exigences des assureurs
de la municipalité et /ou du schéma de
courverture de risques) qu’actuellement (±
400 gallons US/min).
Le coût estimé des travaux de la phase 2 est
de 458 000 $, taxes incluses, incluant les
imprévus de chantier. Ces coûts excluent
les honoraires des divers professionnels et
autres et les frais de ﬁnancement.
Égout :
Aﬁn de rencontrer les exigences du ministère de l’Environnement concernant les
charges admissibles dans les étangs aérés,
nous avons investi dans un procédé biologique dont la caractéristique est d’abaisser
le niveau de boues dans les étangs. Cette
action nous a permis de régulariser notre
situation à court terme. Or d’ici 2 ans, nous
aurons vraisemblablement l’obligation
de vidanger nos étangs et le coût de cette
opération sera assez élevé. Tenant compte
de cette éventualité, la Régie (RGMRM)
travaille, en collaboration avec la ﬁrme
Labrie de Québec à l’élaboration d’un
procédé pour minimiser les coûts de la vidange des étangs aérés. Ce procédé sera du
type ‘‘Joggler’’ qui est utilisé présentement
pour la vidange des fosses septiques sur le
territoire desservi par la Régie.
→
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès - Discours du maire (suite...)
Service de la sécurité publique
Service des incendies.
En 2007, nous avons signé la convention
collective des pompiers. Le schéma de couverture de risques sera ﬁnalement adopté,
espérons-le, d’ici la ﬁn 2007. Ce schéma a
un impact sur la façon d’opérer notre service d’incendie. De nouvelles obligations
sont imposées, soit le mode d’intervention
sur les lieux d’incendie qui diffère d’auparavant avec la norme minimale de pompiers
requis, en plus de l’obligation d’élaborer un
plan de prévention pour les risques faibles
et élévés et surtout de le réaliser.
Au niveau de la gestion du service des incendies, la mise en place d’équipes de garde, les
inspections hebdomadaires des camions et
autres équipements ainsi que l’ajout d’une
nouvelle caserne en plus des demandes d’informations de toutes sortes reliées à l’incendie font en sorte que le travail du Directeur
des incendies exige plus de temps travail que
les heures consenties actuellement. La municipalité se doit aussi d’actualiser, de façon
continue, son plan des mesures d’urgence.
C’est donc en tenant compte de ces considérations, que le conseil municipal a créé un
nouveau proﬁl pour le poste de directeur des
incendies en lui conﬁant la responsabilité de
toutes ces obligations. Le poste détenu par
notre Directeur actuel devient un poste à
temps partiel, 21 heures par semaine.
Caserne de pompiers :
En passant par le chemin des Dalles, on
aperçoit la nouvelle caserne qui se marie
très bien au paysage de ce quartier. Le projet
est enﬁn réalisé. Pour ceux qui suivent les
activités municipales, vous vous souviendrez
sûrement que le rapport Vachon commandé
en 1990, pour analyser le service des incendies, faisait état, dans ses recommandations
concernant la restructuration du service des
incendies, de la construction d’une nouvelle
caserne à réaliser dans le temps. En 2007,
le temps était venu de concrétiser ce projet,
d’autant plus que ce projet devenait nécessaire dû à la désuétude de l’ancienne caserne
et à l’avènement du schéma de couverture de
risques et aux obligations s’y rattachant.
Le projet a été conçu avec la participation
de la direction du service des incendies et
le comité formé des conseillers Isabelle,

Papineau et St-Pierre. Ce projet répond aux
besoins du service des incendies. Nous
avions un règlement d’emprunt de 790 000 $
et l’estimation des coûts au 31 octobre 2007
est de 717 936 $. Ces coûts comprennent la
construction, l’achat des terrains, les frais
professionnels de l’architecte, des ingénieurs
et de la surveillance de chantier ainsi que
l’achat de l’ameublement. Nous prévoyons
une porte ouverte pour la population le
16 décembre 2007.
Urbanisme :
La refonte du schéma d’aménagement s’est
concrétisée au début de l’automne. Nous
devrons refondre nos règlements de zonage,
d’urbanisme et de construction au cours de
l’année 2008. Une somme à cet effet devra
être prévue au budget.
Développement résidentiel :
Présentement, trois projets résidentiels sont
en voie de réalisation. Soit : le développement du boulevard de La Gabelle, de la rue
des Intendants et de la Place Louis-Denis.
Tant et aussi longtemps que la municipalité
n’aura pas régularisé la fourniture en eau
potable à long terme, il serait sage de ne
pas accepter de nouveaux développements
à moins que ce ne soit expressément le long
des rues où les deux services sont existants.
Nous croyons que l’offre de terrains actuelle
sufﬁt à répondre à la demande.
Loisirs :
Sur le plan d’aménagement d’infrastructures, une piste de BMX a été complétée derrière le terrain de baseball Léo-Carbonneau.
Celle-ci sera améliorée au cours de 2008.
Depuis que la municipalité a réaménagé la
grande patinoire avec les travaux d’asphaltage, celle-ci sert, durant l’été, de terrain de
tennis dont les dimensions sont règlementaires. Le terrain de baseball mineur du
Pavillon Léo-Carbonneau a été réaménagé
pour devenir un terrain règlementaire.
Sur le plan de l’animation, la municipalité
a maintenu le service du camp de jour et le
camp anglais. Cette année, nous présentions
la troisième édition de la Fête Nationale de
la St-Jean-Baptiste. Comme à chaque année,
en septembre, le Tournoi familial Des Sauterelles et le Tournoi de golf annuel du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
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se sont tenus et ont remporté un très grand
succès. Pour le tournoi familial, il s’agissait
de sa 8e édition et pour le tournoi de golf,
la 4e édition. La municipalité supportera à
nouveau ces activités en 2008.
La municipalité doit supporter ces activités
en offrant des infrastructures adéquates.
Un comité formé de conseillers a travaillé
sur un projet de réaménagement du parc
des Grès. De plus, nous devons régler la
problématique de la base de plein air de
St-Thomas-de-Caxton.
En 2008, nous assumerons nos responsabilités, d’une part en ce qui concerne l’hôtel
de ville et d’autre part, en ce qui touche les
infrastructures des Loisirs. Pour ce faire,
je disais au début de mon exposé, que nous
n’avions pas encore reçu l’évaluation foncière du projet Savoura. Les taxes que la
municipalité recevra de ce projet devront
être utilisées comme fonds du patrimoine
permettant d’améliorer ces infrastructures.
Autres :
Vous savez qu’en 2008 se tiendra un colloque
dont le thème est ‘‘la ruralité comme mode
de vie’’. Cette rencontre citoyenne sera une
occasion rêvée pour apporter des idées et
faire part de vos préoccupations. J’invite
donc quiconque manifeste un intérêt pour la
démarche à communiquer par téléphone, au
numéro : (819) 535-3113; ou par courriel, à
l’adresse : colloque@mun-stedg.qc.ca
Taux de taxe en 2008
Nous sommes présentement à faire l’analyse du budget. Nous vous présenterons le
plan triennal d’immobilisations lors de la
présentation du budget 2008.
En terminant, je tiens à vous remercier de la
conﬁance que vous nous avez manifestée.
Nous travaillerons ensemble à maintenir ce
niveau de conﬁance. Je voudrais remercier
tous nos bénévoles qui oeuvrent sur différents
comités pour notre mieux-être collectif.
Enﬁn, je remercie nos employés pour leur
collaboration dans l’exécution des mandats
que leur conﬁe le conseil. ◘
En toute amitié,
François Chénier, maire

Note :
Tel que requis par la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la rémunération de base ainsi que l’allocation de
dépenses que les élus reçoivent respectivement de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un
organisme supra municipal.
Rémunération
9 116,16 $
3 038,40 $

Maire
Conseillers (ères)

Allocation de dépenses
4 460,04 $
1 487,04 $

Total
13 576,20 $
4 525,44 $

a) De la Municipalité régionale de comté de Maskinongé (où siège le maire à titre de membre) ,:
Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de 96,44 $
Un montant de 115,40 $ est alloué aux membres présents pour chaque réunion
Un montant de 115,40 $ par mois à titre de membre du comité incendie
Les déplacements sont remboursés pour les séances non rémunérées.
b) De la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
123,21 $ par mois et 61,61 $ en allocation de dépenses
Liste des contrats comportant une dépense 2 000 $ totalisant 25 000 $ auprès d'un même
fournisseur ainsi que les contrats de 25 000 $ et plus octroyés depuis novembre 2006
FOURNISSEURS
André Bouvet Ltée
A. Plus Construction

BUT DE L’INVESTISSEMENT
Chemin des Intendants
Caserne chemin des Dalles
Approvisionnement et distribution eau
potable - Puits #6

Consultants Mesar inc.

De Grandpré Chait en fidéicommis
Groupe Ultima
IMS Experts-Conseils
Ministre des Finances

MRC Maskinongé et RGMRM

6 642.15

Projet de développement rues F. Chrétien et
A. Lemire

26 152.95

Projet de développement Boisvert - Place
Louis-Denis

23 872.53

TOTAL

Construction Yvan Boisvert

Montant total de
tous les contrats
114 063.31
463 125.10

Approvisionnement et distribution eau
potable - Puits #6
Contrat de déneigement
Projet de développement rues F. Chrétien et
A. Lemire
Réparation rang des Dalles
Aqueduc rang des Dalles
Pavage patinoire des Grès
Divers travaux d'aqueduc et entrée d'eau
Travaux de pavage divers
Location d'équipement de déneigement
TOTAL
Expropriation terrain Puits #6
Assurances générales
Caserne chemin des Dalles
Sûreté du Québec
Achats de bacs
Vidanges de fosses septiques
Redevances

56 667.63

306 224.40
281 400.63
179 089.49
19 187.18
20 667.11
26 586.81
3 334.18
4 999.56
5 387.56
846 876.92
57 500.00
75 873.00
29 748.93
289 614.00
9 877.89
56 924.40
5 782.10

Collecte et transport des matières résiduelles

18 215.25

TOTAL

90 799.64
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

COLLOQUE 2008
Dans le dernier numéro du STÉPHANOIS, j’informais la communauté stéphanoise qu’elle était invitée à prendre la parole au cours d’un exercice
de gouvernance participative portant sur son avenir, en lui indiquant les quatre champs d’investigation retenus par le comité directeur :
a. Habitants et milieu de vie;
b. Habitations, nature et environnement;
c. Ressources territoriales;
d. Culture, patrimoine et tourisme.
Tous les organismes qui œuvrent dans la communauté stéphanoise, ainsi que toutes les entreprises, ont reçu une invitation formelle à
désigner des informateurs-clef ou des participants aux délibérations des assemblées plénières. À cette ﬁn, une description sommaire
de ces champs d’investigation étaient fournie. De nombreuses réponses nous sont déjà parvenues. Bientôt, une pareille invitation sera
adressée à tous les citoyens.
Il convient, maintenant, de fournir la description intégrale des champs d’investigation retenus par le comité directeur. Je rappelle que,
pour obtenir tout renseignement utile, vous pouvez communiquer avec le secrétariat du colloque :
a) par téléphone, au numéro : (819) 535-3113 ;
b) par courriel, à l’adresse :
colloque@mun-stedg.qc.ca
François Chénier, maire
Président du comité directeur

1. Habitants et milieu de vie (agent d’investigation principal : Paul Gagné)
Les personnes qui habitent Saint-Étienne-des-Grès constituent la
première des ressources que ce milieu de vie contient. Les
problématiques locales, en matière d’opportunités ou de menaces,
ne peuvent être résolues que par un engagement de la population
dans une gouvernance participative où l’entraide et le sentiment
d’appartenance permettent la mobilisation.
Le déﬁ de la mobilisation exige une connaissance approfondie
des habitants, de leurs compétences et savoir-faire, de leurs
attentes et besoins en matière de mode de vie, de culture locale,
de relations sociales, de vie communautaire, de cohésion et de
cohabitation entre les citoyens.
Le déﬁ de la mobilisation exige aussi que, après avoir repéré des
habitants dotés d’une compétence et d’un savoir-faire avérés, le
conseil municipal sache les mettre à contribution dans la gouvernance
participative des affaires du village de Saint-Étienne-des-Grès,
parce que le village appartient proprement aux villageois.
À titre d’exemples :
1. connaissance des habitants :
1.1. caractères démographiques :
1.1.1. nombre d’habitants;
1.1.2. mouvement migratoire;
1.1.3. proportion hommes/femmes;;
1.1.4. proportion jeunes/aînés ou différents groupes d’âges;
1.1.5. le statut social : célibataire/conjoint/monoparental;
1.2.caractères ethnographiques (identité) :
1.2.1. anciens résidents/nouveaux arrivants;
1.2.2. habitants de souche/autre origine;
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1.3. citoyenneté et appartenance :
1.3.1. anciens/nouveaux;
1.3.2. St-Thomas/St-Étienne;
1.3.3. milieu agricole/village;
1.3.4. village/nouveaux développements;
2. administration de proximité :
2.1. gouvernance participative
2.1.1. conseil municipal et représentation des citoyens:
2.1.1.1. conseillers : nombre,
élection par secteurs ou pas;
2.1.1.2. participation des citoyens à la prise de
décisions;
2.1.2. les comités :
2.1.2.1. rôle des comités;
2.1.2.2. membres : critères de sélection; terme de
fonction; élection/nomination;
2.2. services de proximité :
2.2.1. services de santé : prévention et prestation;
2.2.2. services scolaires : maintien et viabilité,
intégration au milieu;
2.2.3. services d’urgence;
2.2.4. services à la communauté :
2.2.4.1. accueil, installation et intégration des
divers segments de population;
2.2.4.2. culture et patrimoine : soutien à
l’appropriation et à la création;
2.2.4.3. vie familiale : reconnaissance et soutien;
2.2.4.4. loisirs; etc.
→

2. Habitations, nature et environnement (agent d’investigation principal : Pierre Milette)
Une approche globale de la question concernant l’habitation en
milieu rural devient un outil de développement social lorsqu’elle
détermine la taille et la composition du parc résidentiel en termes
d’accès à du logement de qualité, de manière à faciliter
l’établissement de nouveaux ménages, notamment de jeunes
familles, sans oublier les aînés.
Soulignons aussi que c’est à partir de l’habitation que se
développent une multitude de services privés et publics, d’activités
commerciales, d’équipements communautaires et d’infrastructures
nécessaires à la vie d’une communauté. Le dynamisme d’une
communauté est donc étroitement lié au développement de
fonction résidentielle.
L’étalement des zones de développement, leur multiplication en
développements éclatés, et le dézonage erratique ajoutent un
fardeau supplémentaire aux charges, tout en portant atteinte à
l’aménagement rationnel du territoire.
Après avoir réalisé un portrait réaliste de l’état du développement
actuel, par notre réﬂexion, nous tenterons de déﬁnir, selon nos préoccupations, les orientations et objectifs de l’aménagement de notre
communauté. Nous devrons prendre en considération, entre autres :
1. Les potentiels du territoire;
2. Les contraintes au développement;
3. Les grandes affectations du sol :
3.1. résidentielle;
3.2. commerciale;
3.3. publique, parc, espaces verts;
4. Les zones à préserver et à mettre en valeur;
5. Les infrastructures de service:
6. Les normes d’aménagement.
Aussi, lors de prises de décisions, nous devons tenir compte des
divers critères légaux de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
C’est ainsi que, au schéma d’aménagement de la MRC de
Maskinongé, nous pouvons lire :
2.4.1.3 Orientations et objectifs
Consolider le développement urbain à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation
► Rentabiliser les équipements et infrastructures
existants;
► Privilégier l’utilisation des espaces vacants à
l’intérieur des zones urbaines;
► Éviter la multiplication et l’étalement des zones de
développement urbain;
► Identiﬁer les espaces devant être développés en
priorité dans les périmètres urbains, aﬁn d’éviter

les développements éclatés et de rentabiliser les
infrastructures existantes.
Certaines orientations, énumérées dans d’autres sections,
peuvent également s’appliquer.
Nécessairement, le parc résidentiel entraîne des charges en
équipements et infrastructures. Ainsi, à titre d’exemples :
1. réseau routier :
1.1. rues publiques et privées;
1.2. éclairage des rues;
1.3. enlèvement de la neige;
2. réseau d’aqueduc et d’égouts :
2.1. approvisionnement en eau potable;
2.2. immobilisations en hygiène publique;
3. sport et terrains de jeu :
3.1. immobilisations;
3.2. véhicules hors route :
3.2.1. motoneiges;
3.2.2. véhicule tout-terrain;
3.3. voies cyclables;
4. sécurité publique :
4.1. protection contre les incendies;
4.2. sécurité civile;
4.3. premiers répondants;
4.4. Sûreté du Québec.
De plus, certaines problématiques reliées à la position
géographique de la municipalité peuvent nuire à la préservation
de la nature et de l’environnement, entre autres, la présence du
site de gestion des matières résiduelles et le passage d’un nombre
important de véhicules récréatifs (quads et motoneiges). La
municipalité étant bordée à l’est par la rivière Saint-Maurice,
une attention particulière devrait y être portée aﬁn d’assurer la
préservation de son caractère naturel unique. Il conviendrait
aussi de mentionner quelques problématiques supplémentaires
qui peuvent entraver la conservation de la nature et la protection
de l’environnement :
1.
2.
3.
4.
5.

gestion des matières résiduelles;
égouts et fosses septiques;
carrières et sablières;
sols contaminés;
zones de contrainte :
5.1. risques d’inondations;
5.2. risques de glissements de terrain;
5.3. contraintes anthropiques.
→
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès - Colloque 2008 (suite...)
3. Ressources du territoire (agent d’investigation principal : Jacques Bégin)
Il existe essentiellement deux manières d’envisager le
développement économique d’une communauté rurale : une qui
détruit le tissu communautaire et une qui le soutient.
Le développement économique qui détruit le tissu communautaire
est celui qui, au mépris du développement durable, consiste à
évaluer l’implantation d’une entreprise selon le seul critère du
rendement ﬁnancier.
Au contraire, la Politique nationale de la ruralité propose une
autre voie de développement rural, en ces termes :
1. La ruralité se déﬁnit, entre autres, par son lien avec la nature,
par ses façons d’utiliser le territoire à partir de l’agriculture, de
la foresterie, des mines, des activités récréatives, touristiques et
de villégiature, de la chasse et de la pêche.
2. La pérennité des milieux ruraux et la qualité de vie offerte
dépendent de l’équilibre qui s’établira entre les actions de
développement durable, les modes d’aménagement respectueux du territoire et les considérations accordées aux ressources renouvelables ou non, propres à la ruralité comme les terres,
les eaux, les paysages, la forêt et le patrimoine bâti.
3. Cet aspect prend toute son importance dans le contexte des
changements climatiques que nous connaissons aujourd’hui à
l’échelle planétaire.
Évidemment, une telle voie de développement rural refuse le
modèle de la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf,
immortalisé par le fabuliste Jean de La Fontaine. C’est ce refus
qui, notamment, a conduit la MRC de Maskinongé à instituer un
parc industriel régional.
La voie de développement rural proposée dans la Politique
nationale de la ruralité « se construit par une association des
milieux urbains » qui ne cherche pas à les concurrencer sur leur
terrain, et surtout « par une association (...) des institutions
scolaires, d’enseignement et de recherche, des coopératives, du
milieu des affaires, des sociétés d’épargne et de crédit et des
organisations qui s’intéressent au bien-être des citoyens et au
développement harmonieux de leur territoire. »
Bref, il s’agit de choisir un « cours du développement rural [où]
des initiatives bien déﬁnies sont mises en œuvre selon une logique
ou un projet de territoire qui repose sur les valeurs de coopération
et de ﬁerté d’habiter en territoire rural. » Pour le village de SaintÉtienne-des-Grès, « le déﬁ consiste à déterminer ce qui le distingue
et le caractérise sur le plan des ressources disponibles localement,
de la compétence de sa main-d’œuvre, de ses productions uniques,
de son modèle d’entrepreneuriat individuel et collectif, des
potentiels économiques liés à la culture et au patrimoine ainsi que
de sa capacité à répondre aux besoins des marchés locaux,
régionaux, nationaux et extérieurs. »
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À cet égard, « l’avenir du milieu rural [qu’est Saint-Étiennedes-Grès] repose en très grande partie sur les réponses [qu’il
trouvera lui-même à sa situation] », et ce, en « [misant] sur la
diversité, sur un éventail de petites et de moyennes initiatives,
sur un développement avec des racines locales », et ce, de
manière à ce que le développement se traduise en une
« occupation dynamique du territoire » où des circuits
socioéconomiques courts favorisent « le développement intégré
des ressources en créant des passerelles entre les secteurs
d’activité et entre les modes de mise en valeur des ressources
[du] territoire ».
La création de telles passerelles conduit « à promouvoir entre
secteurs d’activité comme : les ressources naturelles, les produits
agricoles et agroalimentaires, l’agriculture fondée sur des produits
de spécialité, l’agriculture de proximité, la nouvelle foresterie, les
produits forestiers non ligneux, les activités fauniques, la
production d’énergie, la chimie verte, la protection des paysages,
l’agrotourisme et les nouvelles formes de tourisme, les liens entre
environnement et développement, la complémentarité entre le
milieu rural et le milieu urbain, les équipements et activités de
loisirs, le patrimoine et la culture, etc. »
Bref, à Saint-Étienne-des-Grès, un « cours du développement
rural [où] des initiatives bien déﬁnies sont mises en œuvre
selon (...) un projet de territoire qui repose sur les valeurs de
coopération et de ﬁerté d’habiter en territoire rural », qui relève
« le déﬁ [qui] consiste à déterminer ce qui le distingue et le
caractérise sur le plan des ressources disponibles localement »,
et ce, en « [misant] sur la diversité, sur un éventail de petites et
de moyennes initiatives, sur un développement avec des racines
locales », de manière à ce que le développement se traduise en
une « occupation dynamique du territoire » où des circuits
socioéconomiques courts favorisent « le développement intégré
des ressources en créant des passerelles entre les secteurs
d’activité et entre les modes de mise en valeur des ressources
[du] territoire », doit, à titre d’exemples, prendre en
considération des ressources locales telles que :
1. Zone agricole :
1.1. cadre propice aux activités agricoles :
1.1.1. potentiels de développement des activités agricoles;
1.1.2. diversiﬁcation des productions traditionnelles;
1.1.3. nouveaux champs d’actions tels que les nouvelles sources énergétiques : biomasse, biocarburants, énergie verte, etc.;
1.2. développement complémentaire d’activités et
d’entreprises agricoles;
1.3. virage agroenvironnemental des activités et des
entreprises agricoles;

→

2.

Zone forestière :

3. Zone urbanisée :
3.1. réseau socioéconomique de circuits commerciaux
courts :
3.1.1. concentration de la fonction commerciale et de
services;
3.1.2. promotion des commerces et services locaux;
3.1.3. spécialisation des commerces;
3.1.4. afﬁchage et façade des bâtiments commerciaux;

2.1. pérennité de la forêt
2.1.1. amélioration de la capacité productive de la forêt;
2.1.2. protection du couvert forestier;
2.1.3. sauvegarde des habitats fauniques;
2.1.4. protection des sols;
2.1.5. protection des espèces fauniques et ﬂoristiques
menacées ou vulnérables;
2.1.6. protection des territoires d’intérêt;
2.1.7. préservation de la biodiversité;

3.2. réseau socioéconomique de circuits industriels courts :
3.2.1. localisation concentrée des activités industrielles
qui minimise les impacts sur les zones habitées et
sur les autres activités implantées à proximité;
3.2.2. nouveaux potentiels énergétiques : biomasse,
biocarburants, énergie verte, etc.;
3.2.3. émergence de nouveaux secteurs manufacturiers
ou consolidation des secteurs existants;
3.2.4. priorisation des secteurs viables aﬁn de
rentabiliser les équipements existants.

2.2. exploitation harmonisée des territoires boisés avec les
activités récréatives, acéricoles, fauniques
2.2.1. développement des espaces naturels offrant un
potentiel récréotouristique et faunique;
2.2.2. potentiel de production des érablières localisées
sur les terres privées;
2.2.3. accessibilité aux ressources forestières et
fauniques.

4. Culture, patrimoine et tourisme (agent d’investigation principal : Benoît Gauthier)
En 2005, la MRC de Maskinongé s’est dotée d’une Politique
culturelle qui a pour objectif de favoriser les initiatives qui
contribuent au développement culturel de la MRC, à l’accroissement
du sentiment d’appartenance et à l’amélioration de la qualité de vie
de tous les citoyens. Dans la préparation de cette politique culturelle,
un diagnostic a été posé sur la situation dans les secteurs des arts
visuels, de l’artisanat, de la littérature, des arts d’interprétation, de
la diffusion culturelle et du patrimoine. Ce diagnostic a permis de
relever les forces (opportunités) et les faiblesses (déﬁs à relever)
dans ces différents domaines culturels.
Au chapitre du patrimoine bâti, un Inventaire et étude du
patrimoine bâti a aussi été réalisé pour la compte de la MRC de
Maskinongé en 2007. Cet inventaire identiﬁe les composantes
patrimoniales architecturales de l’ensemble du territoire de la
MRC et fournit une première évaluation de la valeur patrimoniale
de chacune des composantes architecturales ainsi répertoriées.
Le patrimoine bâti de Saint-Étienne-des-Grès a donc été
inventorié et analysé à cette occasion. Notre connaissance des
autres composantes patrimoniales est cependant beaucoup plus
mince. Pensons au patrimoine archéologique, tant préhistorique
qu’historique, au patrimoine ethnologique mobilier, au
patrimoine vivant (porteurs de traditions) et au patrimoine
immatériel, autant religieux que civil.
Dans le cas du patrimoine, au-delà de sa connaissance qui sera
toujours à parfaire, le déﬁ consistera surtout à identiﬁer des
moyens pour en assurer la protection pour les générations à
venir et à identiﬁer les éléments qui méritent une mise en valeur
à plus ou moins brève échéance.

En ce qui concerne les volets culture et patrimoine, il sera
important de prendre la mesure de la situation actuelle avant
d’identiﬁer des pistes de développement :
1.

État des lieux : culture et patrimoine
1.1. arts visuels
1.2. artisanat
1.3. littérature
1.4. arts d’interprétation
1.5. bibliothèque
1.6. lieux de diffusion (arts visuels et d’interprétation)
1.7. patrimoine bâti
1.8. patrimoine ethnologique mobilier
1.9. patrimoine archéologique
1.10. patrimoine naturel
1.11. patrimoine vivant
1.12. patrimoine immatériel

2.

Potentiels de développement
2.1. création culturelle
2.2. diffusion culturelle
2.3. protection des patrimoines
2.4. mise en valeur des patrimoines

Dans la Politique touristique du Québec, le ministère du
Tourisme afﬁrme la volonté gouvernementale de faire en sorte
« que le tourisme devienne, durant toute l’année, une source de
richesse économique, sociale et culturelle pour toutes les
régions du Québec, et ce, dans le respect des principes du
développement durable. »
→
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Toujours selon la Politique touristique du Québec, « les principes
de durabilité concernent les aspects environnemental, économique
et socioculturel du développement du tourisme. Pour garantir à
long terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon
équilibre entre ces trois aspects. Le tourisme durable est un
tourisme qui :
- exploite de façon optimale les ressources de
l’environnement;
- respecte l’authenticité socioculturelle des communautés
d’accueil;
- offre à toutes les parties prenantes des avantages
socioéconomiques. »

de la durabilité de notre développement
touristique et insérer Saint-Étienne-desGrès parmi les activités structurantes de la région.
Aﬁn de déterminer des axes de développement touristique, il
importera de procéder à un examen de la situation existante du
tourisme dans notre municipalité et d’identiﬁer les potentiels à
développer. À titre d’exemples :
1.

1.1. activités touristiques existantes
1.1.1. hébergement et restauration
1.1.2. attraits touristiques
1.1.3. festivals et événements
1.1.4. villégiature
1.2. infrastructures d’accueil

Dans un autre ordre d’idées, mais complémentaire au précédent,
la Politique nationale de la ruralité nous informe que le ministère
du Tourisme administre un « programme d’aide ﬁnancière aux
activités structurantes en région », et ce, pour « appuyer le
développement touristique des milieux ruraux ».
Nous apprenons aussi que le ministère du Tourisme « [offre] en
collaboration avec les associations touristiques régionales
(ATR), un appui technique et de l’expertise pour le
développement des produits touristiques porteurs en milieu
rural comme l’agrotourisme, la chasse et la pêche, le cyclotourisme, l’écotourisme et le tourisme d’aventure, les festivals
et événements, le tourisme culturel, le tourisme nautique et le
tourisme de santé. »

État de la situation touristique

1.3. soutien des initiatives touristiques
2.

Évaluation des potentiels touristiques
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

tourisme culturel (histoire et patrimoine)
agrotourisme
écotourisme
cyclotourisme
festivals et événements (incluant les sports)
tourisme nautique
tourisme de santé
villégiature. ◘

La problématique comporte donc deux volets principaux : en
collaboration avec l’ATR pertinente, veiller au respect des principes

par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Concours décorations de Noël
Bonjour à tous!

C

et hiver, pour faire variation, le Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès a décidé que le Concours de décorations de Noël
s’appliquera aux commerces et aux places publiques uniquement. Les photos seront prises vers la ﬁn du mois de décembre. Les
gagnants seront contactés par téléphone et leurs photos encadrées seront afﬁchées à la bibliothèque municipale.
Je suis sûr que toutes les personnes concernées par le concours, ainsi que celles qui ne le sont pas, se feront un plaisir encore une fois
de nous offrir une municipalité toute en beauté pour le temps des Fêtes.
Entre temps, les membres de Comité d’embellissement vous souhaitent à tous et à toutes un très joyeux temps de Fêtes! ◘
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par Denis Boisvert

Romans adultes
La Dynastie Ravenscar / Barbara Taylor Bradford
Par une matinée glaciale de l’hiver 1904 en Angleterre, le destin de la famille Deravenel bascule
à jamais... Quand Cecily Deravenel annonce à son
ﬁls Edward, dix-huit ans, la mort tragique dans
un incendie de quatre membres de sa famille, le
jeune homme sait qu’il se retrouve désormais en
première ligne. Soutenu par un de ses cousins, le
puissant Neville Watkins, qui soupçonne un acte
criminel, Edward se jure de découvrir la vérité,
de venger ses morts, et de reprendre le contrôle du puissant empire
familial, usurpé soixante ans auparavant par une famille alliée par le
sang mais néanmoins rivale : les Grant. La confrontation sera impitoyable... Luttes acharnées pour le pouvoir et la fortune, jalousies et
adultères, souffrances et trahisons en tous genres, drames et histoires
d’amour ﬂamboyantes rythment cette nouvelle saga de Barbara
Taylor Bradford qui a pour toile de fond une période historique et
économique d’une exceptionnelle richesse : les premières années
du XXe siècle. Une histoire d’ambition, de pouvoir, de ﬁerté, de
passion, de revanche. Et d’amour, bien sûr. Des ingrédients que
Barbara Taylor Bradford sait manier mieux que personne.

J’ai envie de toi / Federico Moccia
Step est de retour à Rome après deux ans d’exil à
New York. Il s’installe chez son frère et retrouve
ses anciens amis. Personne ne l’a oublié. Step est
une légende vivante : beau gosse au coeur tendre, le
coup-de-poing facile et la rage au coeur, il est leur
idole. Un soir, il rencontre Gin qui essaie maladroitement de lui voler quelques euros. D’abord fou
de rage, Step tombe vite sous le charme de Gin la
rebelle... Elle possède ce petit grain de folie qui lui
fait voir la vie en rose. Lui joue les durs pour mieux se protéger. Leur
relation est à la fois violente et tendre, ils se provoquent sans cesse mais
ne peuvent se passer l’un de l’autre. Mais Step est plus vulnérable qu’il
ne l’imagine. Quand Babi, la ﬁlle qu’il a aimée autrefois, lui parle de
son prochain mariage avec un autre, il tombe dans le piège...

Histoire de Lisey / Stephen King
Pendant 25 ans, Lisey a partagé les secrets et les
angoisses de son mari Scott, célèbre romancier,
homme extrêmement complexe et tourmenté. Il
avait tenté de lui ouvrir la porte d’un lieu à la fois
terriﬁant et salvateur où il puisait son inspiration.
À sa mort, Lisey s’immerge dans les papiers laissés
par Scott, s’enfonçant toujours un peu plus dans les
ténèbres... Histoire de Lisey est le roman le plus
personnel et le plus puissant de Stephen King. Une
histoire troublante, obsessionnelle, bouleversante, mais aussi une
réﬂexion fascinante sur les sources de la création, la tentation de la
folie et le langage secret de l’amour. Un chef-d’œuvre.

Les accoucheuses, La révolte /
Anne-Marie Sicotte
Voici enﬁn la suite de cette passionnante saga
historique qui met en scène la jeune sage-femme
Flavie et sa mère Léonie! Dans ce deuxième
tome, la lutte est de plus en plus âpre entre
accoucheuses et hommes de l’art, entre dames
patronnesses et hommes de robe. Maintenant
mariée à un médecin, Flavie entreprend une quête
qui se révèlera fort ardue, celle de son bonheur
tant conjugal que professionnel. Contre vents et
marées, Léonie conduit les destinées de la Société compatissante et
de l’École de sages-femmes de Montréal. Au milieu du XIXe siècle,
dans un contexte où le règne tyrannique de la pudeur se consolide,
les mentalités refusent une telle hardiesse au « sexe faible ». La
belle société, l’évêque du diocèse à sa tête, se scandalise de ces
comportements insolents! Flavie et Léonie refusent de sacriﬁer leur
joie de vivre sur l’autel des dévotions. Dans un monde marqué par
des tensions sociales très vives, leur destin s’inscrit dans la trame
des bouleversements du début des temps modernes.

Romans jeunes
Judy portée disparue / Anne Cassidy
Huit ans. Huit ans déjà que Judy a disparu au coin de la rue. Pourtant, pour sa sœur Kim, Judy est partout. Pas un jour sans que Kim
ne pense à elle. Pas un jour sans qu’elle croie l’apercevoir parmi les
autres enfants. Judy n’est plus là ; mais elle prend toute la place. Et
Kim ne vit plus que pour cet inﬁme espoir : retrouver sa sœur.

Noémie Bonheur à vendre / Gilles Tibo
Un curieux malaise s’empare de Noémie. Quelque chose de grave
va se produire, c’est certain ! Même si la catastrophe est imminente,
Noémie décide de se battre pour sauvegarder son petit bonheur. Et
sa tête bouillonne d’idées ! Des idées « trop, trop, trop » comme
dirait grand-maman lumbago… Attention ! Étincelles en vue !

Documentaires
Mémoires / Brian Mulroney
L’amour de Brian Mulroney pour la politique ne
s’est jamais démenti. Jeune universitaire, il épatait ses amis en joignant par téléphone le premier
ministre John Diefenbaker. Plus tard, jeune avocat
montréalais, il connaît une ascension rapide
suite de la Bibliothèque page 16...
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au sein du Parti progressiste-conservateur au Québec. En 1976,
il perd la course au leadership du parti, mais remporte le match
revanche en 1983.
L’année suivante, à titre de chef de l’opposition, il mène la campagne
la plus réussie de l’histoire de la politique canadienne, et il devient le
premier ministre du Canada en septembre 1984. Cet ouvrage évoque
son enfance dans une famille modeste de Baie-Comeau et son ascension
professionnelle comme avocat et homme d’affaires, puis relate sa carrière
politique à Ottawa, d’abord dans l’opposition, ensuite au pouvoir. Dans
ce compte rendu de sa carrière, Brian Mulroney n’entend pas céder à la
rancune, mais certains de ses adversaires regretteront sûrement les pages
qu’il leur consacre. Le lecteur aura le sentiment d’un rapport direct avec
Brian Mulroney et tombera sous le charme de ce raconteur hors pair.

Fermeture pour la
période des Fêtes
Veuillez prendre note que votre bibliothèque
sera fermée pour les vacances des Fêtes.
Dernière journée d’ouverture :
le jeudi 20 décembre 2007
Réouverture : le lundi 7 janvier 2008

Projection spéciale

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

Cette année, ce n’est pas un seul ﬁlm de Noël que nous vous proposons mais trois. Nous vous présenterons la série « Sur les traces
du Père Noël ». Ces ﬁlms pour toute la famille seront présentés les
dimanches en après-midi, à 14 heures. Venez en grand nombre pour
vous imprégner de l’esprit des fêtes.

e

re du con
u
e
t
l'h

Sur les traces du Père Noël 1 : dimanche 2 décembre
Sur les traces du Père Noël 2 : dimanche 9 décembre
Sur les traces du Père Noël 3 : dimanche 16 décembre

le dimanche 16 décembre 2007
de 9 h 30 à 10 h 30

Bénévoles recherchés
Vous avez un peu de temps et vous voudriez vous joindre à l’équipe
de bénévoles de la bibliothèque? C’est simple, vous n’avez qu’à
laisser vos coordonnées au comptoir de prêt de la bibliothèque et
une personne vous contactera.

C'est gratuit!!!

Pour réserver ta place, téléphone à:
Anne-Marie Gervais 535-3857
ou à la

Bibliothèque de
St-Étienne-des-Grès 535-5192

Heures d’ouverture

Il nous fera grand plaisir de vous accueillir!

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30
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Nombre d'enfants limité

Numéro de téléphone :
535-5192

Fierté stéphanoise
Notre communauté regorge de ﬁerté !
La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie honorait, le 16 octobre dernier lors d’un souper grandiose
réunissant quelque 300 convives au restaurant La porte de la Mauricie, une personne bénévole s’étant
illustrée au service de sa communauté et ce, pour chacun des douze centres de services situés sur son
territoire. LE STÉPHANOIS reproduit ici les textes lus lors de la présentation des trophées de reconnaissance
aux deux récipiendaires de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Hommage à Madame Lucille Milette de Saint-Étienne-des-Grès

M

adame Lucille Milette est une bénévole qui se dévoue énormément dans la communauté
stéphanoise. Elle est membre de l’Aféas de Saint-Étienne-des-Grès depuis plus de 40
ans, elle en est présentement la présidente et elle fut l’instigatrice des fêtes récentes du 55e
anniversaire d’existence de cet organisme; rappelons qu’elle a déjà été, il y a quelques années,
vice-présidente provinciale de cette association féminine. Elle est, depuis près de 50 ans,
un membre très actif de la Société Saint-Jean-Baptiste locale et elle en est actuellement la
présidente, tout en étant, depuis de nombreuses années, à la tête de l’organisation des fêtes de
la Saint-Jean pour Saint-Étienne. Elle est membre du comité de liturgie de la paroisse SaintÉtienne où sa qualité d’organisatrice est très appréciée. Elle est la présidente de la Résidence
de santé Les Grès où elle a joué un rôle signiﬁcatif pour permettre sa reconstruction, suite à
l’incendie survenu à cet endroit il y a quelques années. Pour terminer ce palmarès, elle est la
présidente du Comité d’accueil des résidants du lac des Érables, à Saint-Étienne. Félicitations
à madame Lucille Milette pour cette reconnaissance grandement méritée! ◘
René-J Lemire, représentant du centre de services de Saint-Étienne-des-Grès

Hommage à Madame France Bournival
de Saint-Thomas-de-Caxton

À

Saint-Thomas-de-Caxton, nous reconnaissons madame France Bournival comme
une bénévole émérite. Oeuvrant à la bibliothèque paroissiale depuis 29 ans, elle y
accomplit un travail remarquable et elle en a été nommée la présidente depuis quatre
ans. Elle a été également, pendant près de 20 ans, la personne responsable de la préparation au baptême auprès des jeunes parents de la paroisse Saint-Thomas. Elle demeure
une femme toujours présente et très disponible dans son milieu. Félicitations et merci à
madame France Bournival pour sa grande implication dans la communauté de Saint-Thomas-de-Caxton! ◘
Lucille Léveillé, représentante du centre de services de Saint-Thomas-de-Caxton

Un Stéphanois émérite
Gaston Bellemare, né à St-Étienne en 1942 et ayant encore de la parenté chez nous, reçoit le Prix Georges-Émile-Lapalme 2007,
la plus haute récompense accordée par le gouvernement du Québec pour une carrière consacrée à la qualité et au rayonnement de la
langue française. Depuis près de quarante ans, la poésie est, pour Gaston Bellemare, animateur des Écrits des Forges et président
du Festival international de la poésie, la voie royale qui fait se rencontrer la parole des poètes d’ici et de ceux de la Francophonie.
LE STÉPHANOIS est heureux de souligner cet événement et de dire sa fierté du succès de Gaston Bellemare, Stéphanois émérite. ◘
La Rédaction
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Paroisses
Pour vivre le temps de Noël

Ensemble présentons Jésus au monde

N

otre société québécoise est critique
concernant les religions et la place
qu’on peut leur faire en diverses
circonstances et dans certains lieux. Notre
culture est soucieuse de son autonomie, en
particulier à l’égard du religieux.
Chez nous, depuis des siècles, nous fêtons
Noël avec des célébrations liturgiques,
des rassemblements familiaux, un congé
de travail, des souhaits, des décorations,
des échanges de cadeaux et des discours
qui font allusion à la naissance de Jésus.
Mais depuis quelques années, beaucoup de
personnes sont chatouillées par ces formes
d’expression à consonance chrétienne.
Des autorités civiles, des commerçants et
d’autres personnes n’osent plus prononcer
le mot Noël. Même le sapin agace, car on le
soupçonne d’avoir un caractère religieux.
Comment, dans un tel contexte, accueillir
cette orientation pastorale donnée au diocèse
de Trois-Rivières pour les trois prochaines
années? Cette orientation s’exprime ainsi :
« Disciples passionnés de Jésus-Christ,
ensemble présentons-Le au monde ».
Il me semble que la fête de Noël s’inscrit
dans la ligne de cette orientation pastorale.
En effet, Dieu ne s’est pas fait chair en Jésus,
seulement il y a 20 siècles, dans un pays lointain. Dieu est venu sur notre terre, non seulement nous enseigner, nous instruire, nous
inspirer, mais pour devenir vraiment l’un de
nous : « Il a pris notre condition humaine en

toutes choses, excepté le péché ». Dieu est
venu chez nous, en Jésus, pour s’unir à nous,
pour être en communion d’amour avec nous,
pour que notre histoire de relation avec lui en
soit une d’amour intime et intense.
Dieu, en Jésus, nous demande instamment
de l’accueillir chez nous, chez moi. Nous
n’en prenons pas sufﬁsamment conscience.
Le cœur et l’esprit absorbés par les exigences et les activités de la vie; souvent
esclaves des réponses à donner à nos besoins réels et aussi à nos caprices; enserrés
dans l’étau du travail, de la performance,
de la recherche fébrile d’un bonheur, nous
risquons de vivre dans l’inconscience de
la présence quotidienne de Jésus comme
compagnon sur notre chemin de vie.
Jésus n’est pas seulement un bébé naissant
sur lequel nous jetons un regard furtif,
même attendri, dans la soirée de Noël, pour
retourner ensuite à nos vraies affaires.
Jésus est Lumière du monde… Jésus est
Chemin, Vérité et Vie… Jésus est le visage
humain de Dieu… Jésus est celui qui révèle
le sens de la vie humaine et de sa destinée
ﬁnale… Jésus est celui qui relève et relance
dans la vie… Jésus guérit les blessures du
cœur… Jésus est allé au bout de l’amour
pour nos personnes… Jésus a connu les
incompréhensions des siens, l’abandon de
ses amis, la condamnation des autorités
civiles et religieuses… Jésus a traversé
la mort et Il vit toujours… Jésus est notre

intercesseur puissant auprès de Dieu... Jésus
est parti nous préparer une place dans la
Maison paternelle… Jésus est intensément
et affectueusement présent dans nos assemblées liturgiques : Il nous parle, se donne à
nous, prie pour nous et avec nous.
Nous sommes appelés à être les disciples
de Jésus. Nous sommes invités à devenir
graduellement ses disciples passionnés, et
à Le présenter ﬁèrement au monde.
C’est ce Jésus que nous rencontrons à Noël, à
travers l’Humble signe d’une poupée ou d’un
bébé qui Le représentera dans la crèche.
C’est ce Jésus qui m’invite, de façon spéciale en ce temps de Noël, à pardonner,
à partager avec les gens qui ont moins, à
s’ouvrir davantage aux autres, à développer
l’esprit familial, à participer à la vie de la
paroisse, à éduquer ma foi à la lumière de la
Parole de Dieu, à faire ma part pour l’amélioration de la vie en société, à respecter la
terre et l’environnement.
Ne faut-il pas, d’année en année, libérer
Noël de ses contraintes, mercantiles ou
autres, et retrouver le sens de la fête et des
personnes, en particulier de la personne de
Jésus, le fêté? ◘
Edmond Laperrière, prêtre pasteur,
Paroisses de Saint-Etienne-des-Grès
et de Saint-Thomas-de-Caxton

� ��������������������������

Alain Lacoursière
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Horaire des célébrations - Noël 2007
Saint-Étienne

Saint-Thomas

Sacrement du pardon communautaire
avec absolution collective
Lundi 17 décembre
Mardi, 18 décembre

------19 h

19 h
-------

Célébrations eucharistiques
Lundi 24 décembre

20 h : Messe de Noël avec
animation spéciale (enfants et jeunes)
22 h : Messe de Noël avec
chorale des adultes et chants traditionnels
*** À 21 h 40 : mini-concert par la chorale

Mardi 25 décembre

10 h 30 :
Messe de Noël avec animateur de chants

20 h : Messe de Noël avec
chorale et chants traditionnels
-------

-------

Concerts de Noël
Vous êtes tous invités à un magniﬁque concert de Noël, gracieuseté de la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie. Les plus grands classiques de Noël seront interprétés par le groupe formé de : Martine Janvier, Sylvain Pagé, Stéphanie Frappier et Stéphane Frappier.

Célébration de
la Conﬁrmation

En l’église de Saint-Étienne-des-Grès :
Le dimanche 9 décembre 2007 à 15 h
En l’église de Saint-Thomas-de-Caxton :
Le dimanche 16 décembre 2007, de 15 h à 16 h

le mercredi
5 décembre 2007

(Il y aura prix de présence)

♦♦♦ Entrée libre ♦♦♦
Contribution volontaire au proﬁt des fabriques respectives.

en l’église de Saint-Étienne, pour les
jeunes des communautés chrétiennes de Saint-Thomas-de-Caxton et de
Saint-Étienne-des-Grès, présidée par
monsieur Richard Rivard, prêtre.

Physio Santé Les Grès
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Plus tard n’est pas toujours
synonyme de trop tard!

m

1107

m

1107

PHILIPPE DUMONT PL. Fin.

Pourquoi ne pas reporter la déduction de vos
cotisations REER?
Si vous prévoyez gagner plus dans quelques
années, vous avez tout intérêt à cotiser à votre
REER dès maintenant, mais à conserver une
partie de vos déductions pour optimiser
l’allègement fiscal.
Communiquez avec nous et découvrez
comment Le PlanMC peut contribuer à votre
prospérité à long terme.

MC

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.
Conseiller
Téléphone : (819) 693-9685
Télécopieur : (819) 535-2142
philippe.dumont@groupeinvestors.co
m

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

Marques de commerce de Société financière IGM Inc. utilisées sous licence par ses filiales.
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Paroisses (suite...)

L’initiation à la vie chrétienne
en photos...
par Louise Lacroix

Les petits qui ont
acompagné l’ami Jonas
dans ses aventures.

→
Trois groupes d’enfants qui ont réfléchi au
vivre ensemble en harmonie, à travers l’histoire
de Caïn et Abel.

←

↓

→

Deux groupes de jeunes qui préparaient leur Confirmation,
prévue pour le 5 décembre 2007 en l’église de Saint-Étienne-des-Grès.
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

LUC LACOMBE, D.D.

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

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Jacques Delorme
Dr David Dubois
Dr Marie-Hélène Dubé Dr Daniel Gélinas
Dr Marie-Ève Lefebvre Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux

Confection et réparation
de prothèses dentaires

Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Résidence :

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

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

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

BUREAU :

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609

�����������������
����������������������
190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

Rémy St-Hilaire, directeur

Déploie tes ailes monsieur Paul

L

’annonce du décès de monsieur Paul Marcouiller a créé une onde de choc aux écoles
Ami-Joie et Des Grès. Petits et grands ont senti le besoin de lui exprimer une dernière
parole qui a servi à construire une carte géante sous le thème : « Déploie tes ailes monsieur
Paul ». La classe de madame Monique Lajoie a réalisé un bouquet de papillons. De plus,
un élève a composé un hommage. Voici un extrait : « Adieu monsieur Paul, vous étiez
un grand homme dans un petit homme. » Tous ces objets ont servi pour animer un rituel.
Celui-ci était nécessaire pour exprimer la peine, alléger la tristesse par l’union des cœurs
et surtout expliquer le pouvoir de la vie sur la mort.
D’un regard froid, j’ai vraiment l’impression que d’autres personnes auraient pu quitter cette
terre avant lui. Avec les yeux d’une croyante, je pars sur une base complètement opposée,
seul l’amour est juge. Monsieur Paul a eu un accident, c’est déplorable. Il a semé l’amour
toute sa vie et, dans la tristesse de l’événement, il en reçoit
sa juste part. En quelques jours, pour un seul homme, un
concierge retraité, il y a eu plus de respect, de tendresse
et d’amour que pour bien des grands de ce monde.
Il y a des hommes qui passent. Il y a des hommes qui
laissent des traces indélébiles et voilà pourquoi, Monsieur Paul, vous vivrez éternellement par nos souvenirs
et nos témoignages. En ce mois de décembre, où bien
des gens se préparent à fêter Noël, il y a une question qui hante mon esprit : Si Noël est la fête de
l’amour, se pourrait-il qu’on puisse la vivre à chaque jour comme monsieur Paul l’enseignait?
Bonne retraite éternelle M. Paul ! ◘
Céline St-Gelais, animatrice spirituelle et communautaire aux écoles Ami-Joie et Des Grès

Campagne de ﬁnancement
pour le Parc école
Depuis l’an passé, la Fondation de l’école
Ami-Joie-et-des-Grès organise des levées de fonds aﬁn de pouvoir acheter de
nouveaux modules de jeux pour la cour
d’école et maintenir nos activités pour
l’année 2008-2009. Nous devrions faire
trois campagnes de ﬁnancement durant
l’année scolaire actuelle.
À partir du 15 novembre 2007, les élèves
de l’école vont sans doute vous solliciter
pour l’achat de barres de chocolats à 1$
et de savon en pompe à 5$. La prochaine
campagne de ﬁnancement sera la vente de
pains et fromages pour Pâques.
Nous vous remercions à l’avance d’encourager nos campagnes de ﬁnancement
Les contributions volontaires seront les
bienvenues.
Anne-Marie Gervais, Présidente
de la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès

Parents bénévoles requis
Nous sommes à la recherche de parents qui voudraient collaborer avec les membres de
l’OPP (Organisme de Participation des Parents) actuels à réaliser les différentes activités
proposées pour l’année 2007-2008. Une vie scolaire agréable donne souvent le goût à
nos enfants de persévérer dans leurs efforts scolaires. Les enfants ont beaucoup de plaisir
à voir leurs parents s’impliquer dans l’école. Voici quelques suggestions d’activités où
vous pourriez vous impliquer.
ACTIVITÉS

DATE PRÉVUE

Dîner de Noël ................................

Vendr. 21 déc.

Décorations de Noël ......................
*Semaine du personnel .................
Mois de la nutrition (déjeuner) .....
Décorations de Pâques .................
Dîner Hot dog ..............................
**Campagne de ﬁnancement .......

un message
vous sera envoyé par l’élève
Déco : 3 déc. / enlever : 11 janv. 08
3 au 9 février
19 mars
Déco : 25 févr. / enlever : 28 mars
Vendr. 20 juin un message
vous sera envoyé par l’élève
À déterminer

Anne-Marie, Pascale, Sylvie et Karine.
Pour plus d’information, appeler Anne-Marie Gervais au 819-535-3857
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St-Boniface

Chem

(enfants, femmes enceintes,
personnes âgées...)

in Le

St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

Av. des Prés

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

St-Étienne-des-Grès

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) - Notions de base
De nos jours, beaucoup de parents commencent à faire des
projets pour les études futures de leurs enfants dès la
naissance. Le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
présente de nombreux avantages, en plus de permettre aux
parents d’économiser pour les études de leurs enfants.
Commencer tôt à épargner est une excellente stratégie pour
faire face aux frais de scolarité qui ne cessent d’augmenter.
Autrement dit, il suffit que le « propriétaire » (habituellement
le père ou la mère) cotise régulièrement au REEE. Le
promoteur du régime s’engage à verser des paiements au
bénéficiaire (votre enfant) s’il est inscrit à un établissement
d’études postsecondaires admissible.
Le contrat REEE est enregistré auprès du gouvernement et les
cotisations rapportent en franchise d’impôt, jusqu’à ce que le
bénéficiaire reçoive les paiements. Même si les cotisations au
REEE ne sont pas déductibles du revenu imposable, le
placement fructifie à l’abri de l’impôt jusqu’au retrait des
fonds. Les sommes versées au bénéficiaire deviennent
imposables entre les mains du bénéficiaire, mais l’impôt d’un
étudiant sera probablement peu élevé compte tenu de son
faible revenu.
Autres faits sur les REEE
Vous pouvez cotiser jusqu’à 4 000 $ par an et par bénéficiaire,
et ce jusqu’à un maximum viager de 42 000 $ par bénéficiaire.
Les cotisations ne sont pas autorisées après le 21e anniversaire
du régime ou après le 21e anniversaire de naissance du
bénéficiaire, selon la première éventualité.
Le propriétaire du REEE doit fermer le compte à la fin de la
25e année du contrat.

Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) - un
avantage supplémentaire
Dans le cadre de la SCEE, le gouvernement fédéral cotise un
montant égal à 20 % des premiers 2 000 $ de la cotisation
annuelle au REEE, jusqu’à concurrence de 400 $ par an et par
bénéficiaire. Cette subvention continue jusqu’à la fin de
l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 17
ans, ce qui donne une subvention viagère maximale de
7 200 $ par bénéficiaire.
Si vos cotisations annuelles ne sont pas suffisantes pour
donner droit à la subvention totale de 400 $, vous pouvez
obtenir le reste de la subvention les années suivantes.
Rappelez-vous toutefois que si le bénéficiaire ne fréquente pas un
établissement d’études postsecondaires admissible, le propriétaire
du régime doit rembourser la subvention gouvernementale.
Dès que vous serez prêt à investir pour financer les études de
vos enfants, communiquez avec moi pour que nous
établissions ensemble un REEE. Il n’est jamais trop tôt pour
commencer à préparer l’avenir de vos enfants !
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2007.

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

Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc., cabinet de courtage en épargne collective,
filiale de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
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Coup de coeur

par Dyane Despins

Tout feu, tout ﬂamme.

À

la suite de la mise à feu d’octobre
dernier, ma curiosité m’a conduite
vers la réﬂexion suivante : quelles
sont les motivations de ces hommes et
femmes à déﬁer le danger lors d’un incendie? Pour satisfaire mon questionnement, je me suis entretenue avec Mathieu
Ouellet qui, en l’occurrence, se trouve à
être la plus jeune recrue de notre service
des incendies.

car tout s’est déroulé très vite. Cependant,
il est satisfait car, d’instinct, il a bien
rempli ses fonctions sous la supervision
de son capitaine.

Mathieu a invité son père Marc à la mise à
feu. Ayant été jadis victime d’un incendie,
son père avait besoin d’être rassuré. Ce
n’était guère facile pour Marc de voir son
jeune ﬁls exercer ce métier. Il avait peur
pour lui, tout en étant ﬁer de Mathieu. Ce
qui a impressionné le plus son père fut de
constater comment un feu peut se déclencher dans une friteuse. C’est en voyant
travailler son garçon que ses inquiétudes
se sont amoindries.

Mathieu a débuté son apprentissage
à 17 ans et ½. Le 23 mars 2007, il se voit
gradué après 275 heures de formation.
Dès l’âge de 5 ans, ce jeune garçon démontre un intérêt particulier pour tout
ce qui a trait aux pompiers. Plusieurs
d’entre vous se souviennent sûrement du
ﬁlm Pompiers en alerte . Pour Mathieu,
l’inﬂuence que ce ﬁlm a eue sur lui a joué
un rôle important. C’est ce qui l’a amené
à devenir pompier.
Mathieu est un jeune homme de 18 ans plein
d’énergie. Il « carbure » à l’adrénaline et
aime se retrouver dans le feu de l’action.
Quand sonne l’alerte, il sait que d’autres
personnes dépendent de lui et de la vitesse
à laquelle il se rendra sur les lieux.
Lors de son premier feu (la maison de
monsieur René Vien), Mathieu n’a pas eu
trop le temps de penser à ce qu’il allait faire

ma résistance à la chaleur. Je ne savais pas
à quel point je pouvais la supporter. Mais
le résultat fut positif, je me suis découvert
une nouvelle force. »

Photo : Dyane Despins

Mathieu Ouellet
Mathieu me verbalise que la mise à feu fut
une ﬁn de semaine excitante et très enrichissante pour lui. Il a réalisé combien le feu est
fort, puissant et dangereux.
La formation lui a permi de faire l’expérience du masque respiratoire (entrer dans un
bâtiment sans voir où tu vas, à la recherche
de victimes!). « J’ai vraiment aimé ça, raconte Mathieu. Mais le plus important pour
moi, c’est d’avoir été en mesure d’évaluer

C’est avec passion que Mathieu parle
de son métier. Il est ﬁer de son appartenance à l’équipe des pompiers de
Saint-Étienne-des-Grès. C’est avec les
yeux pétillants qu’il mentionne combien la
chimie est forte entre les gars, et la grande
solidarité des uns envers les autres.
Ce jeune a su me convaincre que nous
pouvons dormir sur nos deux oreilles. Car
la relève est plus que bien formée dans notre
communauté.
Merci Mathieu d’avoir partagé ce vécu avec
nous. Bonne continuité! ◘
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
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Boucherie

Fruits et légumes

Pain et fromage
(frais du jour)
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Agent autorisé (SAQ)

MARCHÉ BOURNIVAL

Loto-Québec
1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,

535-3115

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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Chronique ÉCO

par France Fournier

Des festivités valorisantes
Voici quelques trucs et conseils pratiques aﬁn de favoriser la réduction des déchets à
la source par le réemploi, le recyclage et la valorisation (3RV) des ressources, avant,
pendant et après le temps des Fêtes.
Avant

N

oël, on ne se le cache pas, c’est le
moment pour donner et recevoir
des cadeaux, mais cela peut être
également le temps de faire preuve de générosité. Si vous avez des jouets, des livres,
des vêtements ou d’autres objets en bon état
que vous n’utilisez plus, au lieu des jeter,
pourquoi ne pas leur donner une deuxième
vie en plus de faire plaisir à quelqu’un
d’autre? Chez nous il y a l’Ouvroir qui fait
le bonheur de plusieurs personnes. Mais il
y a aussi plusieurs organismes prêts à venir
récupérer ces dons.
Privilégiez les cadeaux réutilisables,
recyclés, équitables, biologiques ou produits localement. Offrez un cadeau qui
n’est pas un objet, comme des billets, un
certiﬁcat-cadeau.
Lors de votre magasinage des Fêtes,
n’oubliez pas d’emporter vos sacs réutilisables avec vous. Évitez d’emballer vos
cadeaux avec une montagne de papier, de
rubans et de choux. Allez-y avec modération, la beauté n’est pas dans la quantité.

Pendant
Gardez votre bac de récupération à portée
de main lors de vos festivités. Les gens
pourront y déposer directement les bouteilles, contenants, objets de plastique,
verre, métal et carton. En plus, le ménage
se fera plus rapidement!

Après
Au Québec, de plus en plus de municipalités s’adonnent à la récupération des sapins
de Noël, qui sont 100 % recyclables.
Chaque année, les Québécois achètent
500 000 sapins et, comme chaque
arbre pèse en moyenne 9 kilos, il y
a là un potentiel de 4 500 tonnes à
détourner des sites d’enfouissement.
Plus de 62 municipalités québécoises
récupèrent les sapins. Ce chiffre est en
croissance d’année en année.
Chaque municipalité adapte à sa façon
cette nouvelle coutume. À Sherbrooke,
la ville organise des tirages pour les
citoyens qui rapportent leur sapin.

À Saint-Lambert, sur la rive sud de
Montréal, les gens peuvent récupérer
leurs copeaux, il sufﬁt d’attacher un sac
de plastique au tronc de leur arbre qui
leur sera remis déchiqueté.
Le sapin ainsi transformé est excellent pour
le compost et peut servir de paillis à la base
d’arbres et de légumes.
Chez nous, à Saint-Étienne-des-Grès, la
Régie de la gestion des matières résiduelles offre de récupérer votre arbre pour en
faire des copeaux, à condition que vous le
transportiez vous-même jusqu’au site. Ce
qui est parfois embêtant, surtout lorsque
le sapin montre des signes de fatigue et
s’étend un peu partout. Mais le geste en
vaut la peine et vous pourriez vous mériter
un beau prix de participation. Peut-être que
notre municipalité emboîtera le pas comme
tant d’autres. À nous de faire savoir que
l’on est prêt au virage vert.
Je vous souhaite un temps des Fêtes des
plus festifs mais surtout des plus enrichissants! ◘

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Renaud;
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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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
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Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
Cabinet en assurance de dommages

À votre service depuis 1915

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
Courtier en assurance de dommages

788, 4e Rue, C.P. 244, Shawinigan (Québec) G9N 6T9
Téléphone : 819-536-2066 / 819-536-4481
Sans frais : 1-800-203-8995
Télécopieur : 819-536-3213
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Votre courtier
d'assurance comprend

Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

Le rejet social d’un enfant

P

apa, pourquoi est-ce que personne ne
veut jouer avec moi? Maman, pourquoi
je ne suis jamais nommé lorsque vient le
temps de choisir les membres d’une équipe?
Cette question s’accompagne souvent d’une
tristesse importante (l’enfant pleure toutes les
larmes de son corps) et d’une épreuve psychologique. Vous ne savez pas trop comment réagir, car cette détresse chez votre enfant vous
crève le cœur. Pourquoi les enfants rejettentils votre petit trésor? Pourquoi n’arrive-t-il
pas à s’intégrer à son groupe de pairs (amis).
Et ce sentiment de désarroi est d’autant plus
important si, lorsque vous étiez jeune, vous
avez vécu aussi un rejet social.

Les raisons de l’isolement
L’enfant qui est mis de côté par ses pairs
souffre généralement beaucoup de ce rejet.
Il met la faute sur les amis (ce sont eux qui
ne m’aiment pas), mais cette attitude ne lui
permet pas de trouver une solution à son
problème social. L’enfant peut être mis de
côté pour plusieurs raisons :
• il est victime de préjugé (ex. : a uriné dans
son pantalon et a une étiquette de bébé)
• il est agressif ou provoquant (avoir peur d’un
ami ne favorise pas les rapprochements)
• il est impopulaire ou rejeté (ex. : a un trouble
de déﬁcit de l’attention avec hyperactivité)
• il est inhibé (ne parle pas aux autres et ne
va pas vers eux)
• il est immature (a des comportements reliés
à un âge inférieur; ex. : sucer son pouce).
L’enfant qui est rejeté par ses pairs est
souvent malhabile dans sa manière d’aider

les autres. Il est généralement replié sur
lui-même ou révolté ou constamment en
chicane avec les autres ou vit fréquemment
de l’anxiété. Il se peut également que
l’enfant soit impopulaire à cause d’une
différence ou d’un handicap particulier.
Par exemple, l’enfant qui est mal habillé,
qui n’a pas une bonne hygiène corporelle
ou qui a un problème d’obésité. De plus,
l’enfant mis de côté a une image négative
de lui-même et de ses habiletés sociales.
Cet isolement social peut provoquer une
perte de la motivation scolaire et une passivité face aux apprentissages scolaires,
une faible estime de soi, un manque de
conﬁance en soi, une peur des relations
sociales et des éléments dépressifs.

Les solutions au rejet social
Peu importe la raison de ce rejet, il est
primordial de trouver une solution à l’isolement. Des études conﬁrment l’hypothèse
que : un rejet social vécu au primaire augmente les risques de problématique de santé
mentale à l’âge adulte. Prenez le temps
d’observer votre enfant dans une contexte
de groupe et prenez des notes par rapport
aux items suivants : est-ce que mon enfant
est inhibé? est-ce qu’il prend le temps d’observer le groupe dans lequel il est ou est-il
impulsif dans ses comportements avec les
autres? est-ce qu’il tente de s’intégrer au
groupe de manière habile ou désagréable?
est-ce qu’il pose des questions adéquates
aux autres ou pose-t-il des questions qui
n’ont aucun sens pour les amis? est-ce
qu’il parle beaucoup de lui-même ou est-il
capable d’être à l’écoute des autres? est-ce

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

qu’il veut constamment changer l’activité
qui a lieu ou est-il capable de respecter les
éléments établis dans l’activité? est-ce qu’il
réagit sainement à l’échec ou à l’erreur ou
réagit-il agressivement? est-ce qu’il se vante
de ses succès ou respecte-t-il les autres dans
leurs facilités et leurs difﬁcultés? Ce sont
des observations importantes pour orienter
les interventions futures avec votre enfant.

Comment favoriser son intégration?
1) Acceptez votre rôle d’agent social en
tant que parent; 2) développez ses habiletés
sociales en favorisant un environnement
social (si vous-même n’avez pas d’amis,
il est important d’en prendre conscience);
3) intégrez votre enfant à des activités de
groupe; 4) aidez votre enfant à trouver
lui-même des solutions; 5) favorisez les
négociations entre enfants et retirez-vous au
besoin; 6) soyez un exemple de qualités de
cœur telles que la générosité et la compassion; 7) encouragez et félicitez ses comportements sociaux adéquats et spontanés;
8) expliquez à votre enfant les avantages
des contacts sociaux; 9) participez à ses
activités (soit en classe, soit en parascolaire), ce qui qui permet de développer
ses habiletés sociales; 10) exprimez
clairement vos attentes face à ses comportements sociaux; 11) discutez avec votre
enfant de l’impact des comportements
sociaux inadéquats sur les autres enfants;
12) donnez des exemples concrets qui
permet à votre enfant de comprendre les
règles sociales à suivre. ◘
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

819-699-0486
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Conte
de Noël
Ma chienne et ma chatte
se sont fait kidnapper!

A

ujourd’hui, 23 décembre 2012, deux
jours avant Noël, Kella, la chienne des
neiges, est disparue avec Puce-Noire, une
jeune chatte blanche et noire. Mitsy, Élie,
John et leurs chattes Tamie et Patsy vont tout
faire pour la retrouver. Hansy et son chien
Hans, de la fourrière, vont tout faire pour leur
mettre des bâtons dans les roues.

Dans la journée, Mitsy et John vont promener Kella, leur chienne blanche, noire et
caramel. Leurs chattes les accompagnent.
Tout à coup, Hansy et Hans surgissent et
prennent Kella ainsi que Puce-Noire, car
celles-ci se reposaient. John vit Hans qui
traînait un peu plus loin de Hansy. « Mitsy,
Kella et Puce-Noire se font kidnapper par
nos ennemis redoutables! » dit John tout
bouleversé. Le lendemain, Mitsy annonce
la mauvaise nouvelle à Élie. Elle sursaute
et dit : « Ma chérie, j’espère que c’est vrai
car tes cadeaux vont diminuer!
- Elle dit la vérité maman, réplique John.
- Et qui les a kidnappées?
- C’est Hansy et Hans, la femme de la
fourrière et son chien. Tu te rappelles?
- Oui, je m’en rappelle parfaitement de
ces deux là. »
Élie décide donc de poser plein d’afﬁches
dans toute la ville. La récompense est de
10 000 $ pour les deux animaux. Cela dure
vingt-quatre heures, sans nouvelles. Ils décident d’augmenter le prix et de l’annoncer à
la télévision. Douze heures plus tard, les
trois sont découragés, alors ils décident de
faire leur propre recherche. Ils comprennent
qu’après douze heures de recherche, ils vont
passer Noël sans elles. Mais quand John
apporte le journal, il voit une chienne et une
chatte abandonnées. Elles ont été retrouvées
dans un centre commercial, servant de
mascotte pour des habits d’animaux. Quand
John a vu la photo, il a crié de joie : « Maman, Mitsy! On l’a, elles ont été retrouvées
par les journalistes! Il faut qu’on aille les
chercher! » Sa mère accepte et fonce au
CNA (Centre National des Animaux). Ils
reprennent les deux animaux et passent un
bon Noël. Ils reçoivent plein de cadeaux du
public pour les appuyer aﬁn qu’ils oublient
cet évènement. ◘
Cynthia Bournival,12 ans, 6e année

Habitation

par Mustapha Nabih,
technologue en architecture

Augmenter la valeur
de sa propriété

S

i demain matin vous deviez vendre
votre maison, il est presque certain
que vous auriez plus que le prix
payé. Mais saviez-vous qu’il est possible
de récupérer davantage?

porte lors de la vente. Pour des transformations importantes, il est recommandé d’avoir
recours à un professionnel, tel un évaluateur
agréé, qui pourra mieux évaluer les conséquences sur la valeur de votre propriété.

Un entretien acceptable de votre maison
vous permet non seulement de récupérer sa
valeur, mais également le taux de croissance
du marché. Taux qui représente une moyenne
approximative de 6 % par année. L’entretien
acceptable inclut le remplacement, lorsque
nécessaire, de la toiture, des fenêtres, de la
plomberie ou, plus simplement, de la peinture intérieure et extérieure.

Si vous possédez déjà une maison quatre
côtés brique ou pierre, vous avez une plusvalue. De même, si vous avez des planchers
en bois franc, une allée en pavé uni, etc. Si
votre maison ne possède pas de tels ajouts
de valeur, vous devriez peut-être en évaluer
la possibilité? L’aménagement paysager est
également un facteur augmentant la valeur
de votre propriété, l’investissement dans
des plates-bandes réalisées par des professionnels aura assurément un impact positif
sur la valeur de votre propriété.

Avec les années, vous aurez peut-être envie
de faire certains travaux visant la transformation de votre propriété. Ces travaux peuvent
aussi augmenter la valeur de celle-ci, à condition de faire de bon choix. En général, nous
pouvons dire que la rénovation de la cuisine,
la salle de bain, la ﬁnition du sous-sol sont
des travaux où vous récupérez très rapidement les sommes investies. Mais attention,
ce n’est pas vrai dans tous les cas. Si vous
aviez des armoires de cuisine en bois massif
dans les années 60 et que vous les avez troquées pour de la mélamine dans les années
80, vous n’avez pas augmenté la valeur de
votre propriété. Car sans considération aux
modes passagères, les matériaux naturels tels
le bois massif et la pierre reste des matières
de plus grande valeur. Lorsque vous faite des
travaux de rénovation, vous devez également
penser en fonction
des futurs acheteurs.
Peut-être que vous
aimez la fraîcheur
de votre sous-sol en
été et que vous avez
décidé d’y installer
toutes les chambres.
Sachez que de telles
décisions peuvent
vous plaire, mais il
restreindra le nombre
d’acheteur à votre
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En terminant, saviez vous qu’il est préférable d’avoir la plus petite maison de
votre quartier? En effet, une maison est
évaluée non seulement par rapport à ses
caractéristiques propres, mais également par
rapport à son environnement. Si le quartier
dans lequel se situe votre propriété est non
uniforme et que vous avez un voisin qui
possède une maison ayant une plus grande
valeur que la votre, vous êtes avantagé par
l’environnement… par contre, votre voisin
est avantagé par son égo! À vous de voir ce
qui vous convient! ◘
Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca

Le mot d’Antoine

par Antoine Poulin

Les oiseaux du Québec
Pour cette chronique de décembre, je vais vous parler d’oiseaux qui
habitent notre belle province. Je vous montre ici ce qui est un peu
leur biographie. Je vous présente donc le pic ﬂamboyant, le colibri,
le goéland argenté et l’étourneau sansonnet!
Le pic ﬂamboyant

I

l vient de la famille des picidés.
Son nom scientiﬁque est Colaptes
auratus. Quant à son nom anglais,
on le nomme ainsi : Northem Flicker.
Le pic ﬂamboyant mesure de 30,5 à
35 centimètres. Ce beau pic demeure
dans le Sud (le chanceux!) et le centre
septentrional (cela veut dire dans les
régions du Nord) du Québec. La femelle
du pic peut avoir de 6 à 9 œufs qui sont
de couleur « blanc luisant ». Celle-ci va
couver ses petits 11 à 12 jours.

Le goéland argenté
Il vient de la famille des laridés. Son
nom scientiﬁque est Larus argentatus Pontoppida. Celui anglais est le
Herring gull. Il peut mesurer jusqu’à
66 centimètres et, au minimum, il mesure 58,5 centimètres. Il habite dans le
Nord et le Sud de notre belle province.

Deux ou trois petits œufs variant du
fabuleux gris bleuâtre au joli gris
brunâtre tacheté viennent ajouter des
membres à la famille du goéland argenté. La durée de la couvée pour la
maman est de 26 à 28 jours, seulement
si celle-ci est seule.

Le colibri
Cet oiseau est de la famille des trochilidés. Ses noms scientiﬁque et anglais
sont les suivants : Archilodras colubris
et Humming bird. Sa longueur totale
est de 7,5 centimètres à 9,4 centimètres. Le colibri trouve sa demeure plutôt dans le Sud, mais également dans le
Nord jusqu’à l’est de la Gaspésie (mais
pas aux Îles de la Madeleine), au Lac
St-Jean et même jusqu’au Parc de la
Vérendry. La maman peut avoir jusqu’à
deux œufs blancs et elle couve ses petits
durant 16 jours.

L’étourneau sansonnet
Cet oiseau magniﬁque provient de la
famille des stumidés. Le nom scientiﬁque qui le représente est le Sturnus
vulgaris et le nom anglais qui le qualiﬁe est le Starling. Il peut mesurer de
19 à 21,5 centimètres. Il habite presque partout au Québec. L’étourneau
sansonnet peut avoir 4, 5 ou 6 bébés.
Quelque chose de particulier chez cet
espèce, le mâle peut participer à la
couvée qui dure de 11 à 14 jours.
Merci de me lire! ◘
Mes références :
- Le pic ﬂamboyant : http: //pages.inﬁnit.net/
mauber/ﬂicker.html
- Le colibri : http : //pages.inﬁnit.net/mauber/
colibri.html
- Le goéland argenté : http : //pages.inﬁnit.net/
mauber/goeland.html
- L’étourneau sansonnet : http: //pages.inﬁnit.
net/mauber/etourn.html
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Organismes
par Lise Guindon, présidente

Il est dans la vie, des gens que nous côtoyons et qui semblent
nous être acquis. Parmi ces gens-là ﬁgurent tous nos bénévoles
(conjoints, conjointes, amis, parents) qui, grâce à leur collaboration souvent intense, nous permettent de faire, avec très peu,
souvent beaucoup. Ces personnes sont bien peu souvent admirées,
mais grâce à leur collaboration, nous pouvons nous vanter d’être
à la page. Je pense à nos cartes de membres ou à nos identiﬁcations de toutes sortes qui sont souvent à l’avant-garde et qui en
surprennent plusieurs. Un gros MERCI à tous ces gens et à nos
bénévoles réguliers(ères)!
Un message de sympathie est aussi adressé à deux de nos bénévoles, mesdames Madeleine Bournival et Lise Grenier, qui ont eu la
douleur de perdre des être chers. Bon courage à vous deux!
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée sur les heures d’ouverture.
L’horaire est celui-ci :

Vendredi : de 19 h 00 à 22 h 30
Samedi : de 19 h 00 à 22 h 30
Le coût de la carte de membre est de 5 $ pour l’année entière et,
pour les invités, il a été décidé de revenir à 2 $ pour chaque visite.
Admissibilité : être âgé de 13 à 17 ans ou être en secondaire 1.
Nous lançons de nouveau un appel aux parents d’adolescents :

S.V.P., venez nous donner une soirée durant l’année
aﬁn de continuer à fonctionner à FORUM JEUNESSE.
Merci déjà de votre aide!

Le vendredi
7 décembre
2007
Nous sommes présentement rendus au temps de ‘‘l’Avent”, précédant la fête de Noël qui, pour la majorité d’entre nous, est une
période de réjouissance dans nos familles. Cependant, il ne faut
pas oublier qu’il existe encore des familles dans notre paroisse qui
n’auront pas cette possibilité dû au fait que, la plupart de temps,
ils manquent du nécessaire.
Aﬁn d’alléger quelque peu leur fardeau, le Comité du Noël du
pauvre vient solliciter vos dons pour procurer un peu plus de
joie dans ces familles les plus démunies. Nous comptons donc
sur votre générosité habituelle, soit avant ou lors de la soirée
du téléthon qui aura lieu, cette année, le vendredi 7 décembre,
pour que cette campagne soit une réussite comparable à celles
des années passées.
Pour cette occasion, le personnel de la Caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie de notre paroisse sera heureux de faire
partie d’une équipe de bénévoles qui pourront vous accueillir à
la Caisse à partir de 17 h jusqu’à 24 h ou pour répondre à vos
appels téléphoniques au numéro : 819-535-2018, poste 6 000
pour recueillir vos dons qu’ ils pourront aller chercher à votre
maison si vous le désirez.
Au nom de tous les bénéﬁciaires, merci à l’avance pour votre
collaboration et votre grande générosité que vous nous avez
toujours manifestée par le passé!
Robert Landry, responsable
Comité du Noël du pauvre

(Reporté à la programmation d’hiver)
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La puissance du bénévolat…
Depuis quatre ans déjà que le Tournoi de golf annuel du Service
des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès a lieu et remporte toujours
un grand succès.
Cette quatrième année est toutefois spéciale, le succès est encore plus
grand : 142 golfeurs, 215 personnes au souper et pour la soirée, plus de
80 commanditaires, des prix de haute qualité et plus de 30 bénévoles
impliqués dans l’organisation et le déroulement du tournoi.
Ces bénévoles provenaient de l’association de baseball, soccer, hockey,
Forum Jeunesse, mouvement scout, Âge d’ Or et A.F.É.A.S. de SaintÉtienne-des-Grès, des membres du conseil municipal et autres.
Une telle journée ne pourrait se faire sans l’apport de ces gens impliqués et intéressés par les activités qui se passent chez-nous. Le Service
des loisirs désire rendre hommage à ces bénévoles et les remercier de
leur présence. Saint-Étienne-des-Grès est riche de ces gens.

par Lucille Milette, présidente

St-Étienne-des-Grès
Réunion de l’AFÉAS : le mercredi 12 décembre 2007 au soussol de la sale communautaire, au local AFÉAS à 18 h.
Ce sera notre souper des Fêtes, un repas chaud sera servi par un
traiteur. Il y aura échange de cadeaux d’une valeur de 10 $ environ,
pour celles qui désirent y participer. Toutes les personnes intéressées
par cette activité sont les bienvenues, il s’agit tout simplement de
téléphoner à madame Lucille Milette, 819-535-2553 pour le 7 décembre 2007 aﬁn que nous puissions réserver votre repas. Le coût
du repas vous sera donné lors de la chaîne téléphonique.
Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que
nous l’accueillerons. Nous vous attendons en grand nombre.

MERCI aux bénévoles du 4e Tournoi de golf annuel
du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès !
Ghislain Dupont,
Président du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès

M O UVEMENT SCOUT
S a i n t -Étienne-des-Grès
par Guy Vincent,
animateur responsable des Louveteaux

Grande Ramasse
2008
Les louveteaux et les exploratrices de St-Étienne-des-Grès ont
besoin de vous pour leur campagne de ﬁnancement.
Vous avez des bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière
vides dont vous désirez vous débarrasser?

Le samedi 12 Janvier 2008,
nous parcourrons les rues de la municipalité pour les récupérer.
Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à nos
jeunes de participer à plusieurs activités durant l’année
MERCI de votre aide!

par France Lesieur, publiciste

St-Thomas-de-Caxton
C’est dimanche, le 21 octobre dernier que se tenait l’exposition
artisanale de l’Aféas St-Thomas-de-Caxton. Plus d’une quinzaine
d’artisans sont venus proposer leurs œuvres aux nombreux visiteurs
qui se sont déplacés pour l’occasion, dont certains d’aussi loin que
Trois-Rivières et Drummondville.
Lors de cet événement, nous avons remis plusieurs prix de présence,
il nous fait très plaisir de vous présenter nos heureux gagnants :
La catalogne :
madame Monique Boisvert
La nappe :
madame Rita Lemay
Le chemin de table :
monsieur Pierre Labbé
Le tapis :
madame Denise Marcouiller
Les napperons :
madame Françoise St-Germain
Les linges à vaisselle : monsieur Louis Demontigny
Félicitations à tous nos gagnants et sincères remerciements à tous
nos artisans et bénévoles! Sans eux, cet événement n’aurait pu
avoir lieu. Merci et à l’an prochain!
Invitation : La prochaine activité Femmes d’ici de l’Aféas
St-Thomas-de-Caxton aura lieu le lundi 3 décembre, au local
situé derrière la caisse populaire. Nous proﬁterons de l’occasion
pour souligner le temps des Fêtes avec un échange de cadeaux
d’environ 10 $. Au menu, du poulet Bar-B-Q et des petites gâteries
préparées par les doigts de fée de nos membres. Pour réservation
ou information supplémentaire, veuillez communiquer avec la
présidente, Thérèse Lesieur, au 819-376-0770. Bienvenue à toutes
les femmes et Joyeux temps des Fêtes à toute la population de
St-Thomas-de-Caxton!
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Sports
Ligue de quilles mixte Les Grès
par France Samson
Le 13 octobre dernier, une soirée de quilles était organisée à
Louiseville au proﬁt de la Fabrique de Saint-Barnabé. Quelques
joueurs de notre ligue se sont rendus et, par la même occasion, ont
été témoins de l’exploit de Daniel Plourde, qui a réussi une partie
parfaite « ABAT 9 ». WOW Daniel,de toute beauté! Félicitations!
Imaginez-vous donc que notre ami Normand Bellemare commence à goûter aux plaisirs de la retraite. Il nous a arraché une
petite larme lorsqu’il nous a afﬁrmé « haut et fort » qu’il n’avait
plus d’argent parce qu’il était retraité, que nous devons être heureux
pour lui lorsqu’il gagne l’abat chanceux, un gros 15 $. De la part
de tous les amis de la ligue, Bonne retraite Normand!
Aussi, à la ligue de quilles les Grès, nous avons notre festival des
couleurs. Avec la complicité de Daniel Plourde des Broderies Fils
d’Or, chaque équipe porte ﬁèrement un chandail de différentes
couleurs à l’efﬁgie de la ligue. L’équipe en tête du classement, soit
celle de Trois-Rivières Ford Lincoln, ne se gêne pas de porter un
chandail « orange ﬂash » aﬁn d’en mettre plein la vue aux autres
équipes. Ils ne passent pas inaperçus, ils sont très voyants.
En terminant, je veux faire un petit clin d’œil à notre amie
Anny Carpentier qui attend son troisième petit poupon. Félicitations Anny ainsi qu’à ton conjoint et prends soin de toi!
Performances du mois :
Moyenne
Roger Therrien
156
Janine Chainé
109
Hélène Fournier
118
Lise Gélinas
127
Ghislain Beaulieu
138
Jacques Gélinas
171
Manon Cloutier
101

Partie
227
173
181
190
199
232
156

Garage

Différence
71
64
63
63
61
61
55

Yvon St-Pierre

Moyenne
Paul Pellerin
179
Huguette Magny
121
Jonathan Therrien
98
Gilles Dufresne
154
Yvon Richard
111
Michael Therrien
132
André Beaulieu
150
Réjean Fortin
157
Diane Guillemette
108
Hélène Bellemare
102
Marc Bournival
112
Gaétan Bourassa
139
Anny Carpentier
129
Manon Wellman
125

Partie
234
173
148
203
158
179
193
200
151
144
154
181
169
165

Différence
55
52
50
49
47
47
43
43
43
42
42
42
40
40

Plus haut simple et triple de la semaine du 14 octobre :
837 et 2 428 – Les Broderies Fils d’Or
Plus haut simple et triple de la semaine du 21 octobre :
844 et 2 388 – Les Broderies Fils d’Or
Plus haut simple et triple de la semaine du 28 octobre :
830 et 2 276 – Urgent Comptant/Shaw. Musique
Plus haut simple et triple de la semaine du 04 novembre
792 et 2282 – Pharmacie D. Deschênes
Boucherie J.C. Fortin
Plus haut simple de la semaine du 11 novembre :
850 – Atelier A.M.S.
Plus haut triple de la semaine du 11 novembre :
2 326 – Les Broderies Fils d’Or
À ce jour, plus haut simple de l’année avec 850 – Atelier A.M.S.
À ce jour, plus haut triple de l’année
avec 2 428 – Les Broderies Fils d’Or
En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe
de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers
au 819 535-7197 aﬁn de vous inscrire comme joueur substitut.

Merci à tous nos commanditaires !

(819) 374-3353

125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE
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T
I
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S
I
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Du lundi au jeudi :
8 h à 17 h 30
Le vendredi :
8 h à 17 h

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Académie Taekwon-do Pierre Laquerre

Examens en vue
Le 21 octobre dernier, il y a eu une compétition, la Coupe du Québec, à l’UQTR. Sept adeptes de notre club y ont participé. Ils ont
démontré qu’ils étaient en mesure de bien performer. Dominique
Pothier (argent, bronze), Samuel Fortin (or), Philippe Boisvert
(bronze), Alexis Fortin (argent, bronze) Jérémy Dubeau (bronze)
et Cédric Dubeau nous ont très bien représentés. De plus, cette
compétition a été organisée avec la participation de nos membres.
Ainsi, le succès de celle-ci est dû à l’implication de nos bénévoles
qui viennent donner un coup de main dans l’installation de la salle et
comme ofﬁciels mineurs à chacun des plateaux. Bravo à nos adeptes
pour leur participation et un grand merci à nos bénévoles!
En taekwondo, aﬁn d’évaluer la progression des apprentissages
dans les techniques, l’adepte doit passer un examen. L’examen pour
nos membres de ceinture blanche à bleu barre rouge aura lieu le
8 décembre à 13 h 30 à l’école Ami-Joie. Les gens qui sont intéressés
à en connaître un peu plus sur le taekwon-do peuvent venir assister
à l’examen. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Pour les
ceintures avancées, soit les ceinture bleu barre rouge, ceinture rouge
et ceinture noire, l’examen aura lieu à l’UQTR le 16 décembre. Nous
parlons alors d’un examen centralisé où l’ensemble des clubs de la
Mauricie envoie des adeptes. Justin Mongrain se prépare pour cet
examen dans le but d’obtenir sa ceinture noire. Nous lui souhaitons
bonne chance et nous sommes de tout cœur avec lui.
Notre club compte maintenant quatre nouvelles ceintures noires.
Ils ont reçu leur diplôme au cours du mois d’octobre. Félicitations et il faut continuer à fournir les efforts nécessaires pour
conserver cet honneur!

Une invitation
spéciale
du Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès

Voyage organisé
pour la partie de hockey qui opposera
les Cataractes de Shawinigan
aux Remparts de Québec
le vendredi 25 janvier 2008 à 19 h 30
à l’aréna de Shawinigan
Le départ en autobus se fera de la salle communautaire du 1260,
Saint-Alphonse à 18 h. La section Molson Ex de l’aréna est réservée
aux gens de Saint-Étienne-des-Grès. Pour cette occasion, le prix des
billets, incluant le transport aller et retour en autobus, est de :
Jeunes de moins de 12 ans :
Pour les étudiants :
Pour les adultes :

4$
6$
10 $

Assurez-vous d’être avec nous pour cette activité en réservant vos
billets avant le 10 janvier 2008. Billets en nombre limité pour
la section réservée.
RÉSERVATIONS : Ghislain Dupont, 819-371-7583
(après 18 h les soirs de semaine)
Note : Nous recevrons les Cataractes le 27 janvier 2008 en aprèsmidi pour une pratique à notre patinoire du Parc Des Grès. Suite à
la pratique, les joueurs resteront avec nous pour un souper à la salle
communautaire. Nous vous en ferons annonce en janvier 2008.

Philippe Boisvert, Roxanne Lemire, monsieur Sylvain
Bourque instructeur, Yancee Lemire et Samuel Fortin
Pour plus d’informations :
Mme Danielle Pélissier
M. Lorain Pothier

819-535-7166
819-535-3612

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Nouvelle administration
Continuité de l'excellent service à la clientèle
Flexibilité des rendez-vous
Véhicules de courtoisie
iges

otone
l de m rrain
ie
ic
f
f
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te
Relais icules toutet véh

N o u ve a u t é s :

UNI PRO freins

silencieux
suspension
injection

Garage Yvan Bellemare inc.

- Huiles haute performance
pour automobiles et motoneiges
- Mécanique européenne
- Électro-mécanique
- Esthétique automobile

- SEELLEECCTT ::
M eMme bmrber ed ud ur érsé es ae ua uUUNNI -I S

1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

819-535-6640

Dany Frigon, propriétaire

où les pros améliorent leur performance

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

TRANSPORT
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Tél. : (819) 535-2177
Fax : (819) 535-9523

EXCAVATION

À surveiller en décembre 2007 par France Fournier
Hiver sitôt qu’il est trop beau, nous promet un été plein d’eau.

DATE
Samedi 1er décembre

ÉVÉNEMENT
Soirée dansante

Dimanche 2 décembre Sur les traces du Père Noël - 1

DESCRIPTION
Âge d’or de Saint-Étienne. Invitation et informations p. 38.
Présentation spéciale à la bibliothèque à 14 h. Invitation p.16.

Premier dimanche de l’Avent

Lundi 3 décembre

Dîner de Noël

Aféas St-Thomas-de-Caxton. Informations en p. 33

Lundi 3 décembre au
vendredi 7 décembre

Inscription préscolaire

Pour les 5 ans, école Ami-joie.

Mercredi 5 décembre

Dîner de Noël

Âge d’or de Saint-Thomas-de-Caxton. Invitation en p. 38.

Sacrement de Conﬁrmation

Église de Saint-Étienne-des-Grès. Voir p. 19.

Téléthon du Noël du pauvre

À lire, en p. 32, le mot du responsable Robert Landry.

Vendredi 7 décembre

Dimanche 9 décembre Concert de Noël

Sur les traces du Père Noël - 2

15 h : église de Saint-Étienne-des-Grès, invitation p. 19.
Présentation spéciale à la bibliothèque à 14 h. Invitation p.16.

Lundi 10 décembre au Inscription préscolaire
vendredi 14 décembre

Pour les 5 ans, école Ami-joie.

Mercredi 12 décembre Souper des Fêtes

Aféas Saint-Étienne-des-Grès. Invitation en p. 33.

Vendredi 14 décembre

En avant-midi, au Centre d’éducation populaire, échange avec une
personne ressource. Informations : 819- 535-1366.

Vivre avec son ado

Dimanche 16 décembre Heure du conte

9 h 30 à 10 h 30 à la bibliothèque de Saint-Étienne. Voir p. 16.

Sur les traces du Père Noël - 3

Présentation spéciale à la bibliothèque à 14 h. Invitation p. 16.

Concert de Noël

15 h : église de Saint-Thomas-de-Caxton, invitation p. 19.

Lundi 17 décembre

Pardon communautaire

19 h : église de Saint-Thomas-de-Caxton. Voir p. 19.

Mardi 18 décembre

Pardon communautaire

19 h : Église de Saint-Étienne-des-Grès. Voir p. 19.

Célébrations de Noël en paroisses

Voir horaire des célébrations en p. 19.

NOËL

Un Joyeux Noël et un Heureux temps des Fêtes à tous!

24 et 25 décembre
Mardi 25 décembre

C’est en 1931, dans une image publicitaire diffusée par la compagnie
Coca-Cola que le Père Noël prit l’allure qu’on lui connaît aujourd’hui.

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement

���������������

Estimation gratuite

����������������������������������������

Technicauto

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;

FAX : 535-2486
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

Ouvroir

Four micro-onde Panasonix, blanc, Prix : 25 $.
Tél. : 819-535-2660

Heures d’ouverture : le mardi de 12 h 30 à 14 h 30. Récupérons
tout ce dont vous ne vous servez plus : vêtements, vaisselle,
informatique, jouets, meubles, etc. Vos dons sont recueillis à
tous les jours, même en période des Fêtes.
Prendre note que l’ouvroir sera fermé au public
du 19 décembre 2007 au 7 janvier 2008 inclusivement.
De très joyeuses Fêtes à tous!
Gros MERCI du fond du coeur et prudence sur les routes!

Scanneur Agfa en bon état, Prix : 25 $
Tél. : 819-535-1842, France

À donner
Petite bassinette de bébé, 40’’ x 20’’, matelas et contour compris.
Tél. : 819-535-2484
Pour bricoleur en électronique : Sub-Woffer mission 100 watts
dont l’ampli est défectueux.
Tél. : 819-692-4202, André

Recherche bain usagé.
Tél. : 819-535-2538

Avis aux intéressés (es)

Invitations
L’Âge d’or de Saint-Étienne

Jeanne David, présidente

Nous voulons connaître les différentes cultures qui enrichissent
Saint-Étienne. Partagez-nous vos origines! Merci!
Communiquez avec nous :
Madeleine Bournival : 819-535-2484
Isabelle Gélinas : 819-380-2739 – isagelinas@hotmail.com
Nous invitons la population, jeunes adultes et moins jeunes, natifs et
nouveaux résidents, à nous faire part de leur cheminement de carrière,
leurs parcours d’études, leur expérience de vie particulière ou leur
travail particulier. Tous les sujets nous intéressent! Ils sont témoins
du changement de notre époque et les résultats de nos anciens.
Informations : Madeleine Bournival 819-535-2484,
Isabelle Gélinas 819-380-2739 ou isagelinas@hotmail.com

L’Âge d’or de Saint-Thomas-de-Caxton
vous invite à son dîner de Noël, le mercredi 5 décembre 2007.
Repas spécial préparé par un traiteur au prix de 13 $. Il sera précédé
de la messe célébrée par Mgr Edmond Laperrière, à 11 h 15. Des
jeux seront organisés pour l’après-midi. Nous continuerons de
nous récréer ensemble.
Afin de prévoir pour le repas, s.v.p., donner vos noms à
monsieur Jacques Beauchamps au 819-296-2618 avant le
30 novembre 2007.
Amenez vos amis et venez en grand nombre!
Denise Lacerte, présidente.

819-535-7100
Claude Grenier

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

(819) 536-0028

Hélène et Diane

vous invite à sa soirée dansante, le samedi 1er décembre 2007,
à la salle communautaire au 1260, St-Alphonse à Saint-Étiennedes-Grès. (Exceptionnellement le 1er samedi du mois car la salle
n’est pas disponible le 2e samedi pour l’Âge d’Or).
Musique : Robert et Gaby Frappier
Danse sociale, en ligne et de groupes
Buffet en ﬁn de soirée
Bienvenue à tous!

Recherché

Magasin :

Informations et/ou objets fragiles : 819-535-1632

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

Cellulaire :

(819) 531-2315
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806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès
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Daniel et Martine Fortin,
propriétaires
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Joyeu
Dimanche 16

Lundi

Dimanche 23

24
Lundi
Ouvert
de 8 h 30
à 17 h

FERMÉ

17 Mardi

Mardi

18

Mercredi 19

25 Mercredi

FERMÉ

31 FERMÉ
1
Mardi
Dimanche 30 Lundi
Ouvert
de 8 h 30
FERMÉ
FERMÉ
à 17 h

Ouvert
de 10 h
à 17 h

22

20

Vendredi 21

26

27
Jeudi
Ouvert
de 8 h 30
à 21 h

Vendredi 28
Ouvert
de 8 h 30
à 21 h

Samedi 29
Ouvert
de 8 h 30
à 17 h

2

3
Jeudi
Ouvert
de 8 h 30
à 21 h

Vendredi 4
Ouvert
de 8 h 30
à 21 h

5
Samedi
Ouvert
de 8 h 30
à 17 h

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

Samedi

N'hésitez pas à réserver à l'avance :
Salades (plusieurs sortes), pains, pâtés à la viande, poutines à la viande,
patés de foie et de campagne, rôtis de dinde, fondues chinoises, etc.

Nous avons aussi de belles dindes fraîches.

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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