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Éditorial

par France Fournier

« Parlez-moi

A

h ! Février, le mois de l’amour…
Cet attachement, cette affection que
l’on éprouve peut revêtir diverses
formes. Présent entre conjoints, familles,
amis, collègues, dans nos loisirs, au travail
et j’en passe. Voici une histoire d’amour
particulière : elle grandit depuis 29 ans
déjà, celle entre LE STÉPHANOIS et vous.

Quel que soit le lien de notre union, tout
repose sur les mêmes bases : conﬁance,
écoute, respect, appui. Que ce soit avec
une personne, dans un travail ou le loisir,
ces valeurs revêtent une importance capitale. Cela forme un tout où s’enchevêtrent
chacune de nos actions, de nos pensées,
de nos paroles. On l’appelle l’Amour.
Tout cela ne se fait pas sans un effort
constant. Vos efforts combinés aux nôtres
font de ce journal une ﬁerté stéphanoise.
Une ﬂamme à attiser pour éviter de la
voir s’éteindre.
Tout d’abord, la conﬁance, cette assurance de pouvoir se ﬁer. Il en faut pour
pouvoir se conﬁer, être écouté en retour
et ainsi évoluer. Comme en ce moment
entre LE STÉPHANOIS et vous. Vous avez
conﬁance en la façon dont nous gérons et
produisons le journal. Nous le savons par
votre assiduité à nous lire, par vos lettres,
vos interactions, vos dons et vos publicités.
Nous avons conﬁance en nos lecteurs et en
ceux qui écrivent. Nous avons l’assurance
que vous nous lisez avec intérêt, que notre
labeur n’est pas vain.
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d’amour... »

L’écoute, c’est accueillir ce que dit quelqu’un, porter attention, être aux aguets.
Vous écoutez ce que les gens ont à dire
à travers nos pages, vous êtes attentifs
à ce qui se passe autour de vous. Nous
savons être à votre écoute lorsque vous
avez besoin d’émettre vos opinions, souligner un fait important ou tout simplement
exprimer vos états d’âme. Nous sommes
à l’affût de toute nouvelle ou évènement
important à publier.
Le respect, c’est accorder de la considération en raison de la valeur qu’on porte.
C’est aussi l’estime que l’on porte à une
chose jugée bonne, avec le souci de ne pas
y porter atteinte. Vous respectez les gens
qui écrivent, qui travaillent bénévolement
et vous croyez en la valeur d’un tel média
pour notre communauté. Nous respectons
vos opinions, vos demandes, vos critiques
et vos attentes. Nous estimons important
de ne pas publier tout texte qui porterait
atteinte ou préjudice à qui que ce soit.
L’appui, c’est soutenir et encourager,
c’est s’aider mutuellement en apportant
son aide physique ou morale. Vous l’avez
fait aux cours de ces années, nous l’avons
senti encore dernièrement lors de l’appel
à devenir ou demeurer membre. En contribuant au journal de cette façon vous
nous démontrez votre foi en nous. Vous
nous envoyez vos textes, vous coopérez
ou offrez vos compétences pour travailler
bénévolement au journal. En contrepartie, nous sommes toujours prêts à porter
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Directement de St-Thomas
Libre opinion .....................
École ..................................
Découvertes ......................

15
16
17
18
20
22

assistance à toute personne ou organisme,
au mieux de nos compétences et de nos
capacités. Nous apportons des solutions
à certains problèmes à travers nos chroniques et nos textes, nous transmettons
l’information que toute personne ou organisme veut bien nous communiquer. Nous
joignons nos efforts aux vôtres pour faire
de Saint-Étienne-des-Grès un village où il
fait bon vivre.
C’est cela une belle histoire d’amour. Une
histoire comme la nôtre, il n’en existe pas
deux. Merci à tous ceux qui s’unissent
pour une longue durée !

Joyeuse
Saint-Valentin ! ◘
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Courrier du lecteur
Aux parents frustrés
Lors du dîner de Noël de l’école, le
22 décembre 2006, il y a des parents qui ont
été frustrés de voir que l’on voulait coller
l’afﬁche du député fédéral avec les autres
commanditaires. Ce logo était une visibilité
offerte aux parents aﬁn qu’ils sachent d’où
vient l’argent qui contribue à payer les
dépenses de l’activité. Il y avait pourtant
une pancarte de 2 pieds par 3 pieds, plus un
carton, afﬁchant le nom des commerçants
encourageants et cela n’a soulevé aucune
indignation.
Durant les années passées dans l’Organisme
de Participation des Parents, j’ai souvent
entendu « chialer » les parents parce que
le milieu politique (députés, municipalité)
n’encourageaient jamais. Et là, quand cela
se produit, ils sont insultés! Faudrait savoir ce que l’on veut, peut-être! Plusieurs
parents me disent qu’ils sont contents des

activités que mes collaborateurs et moi organisons. Et voilà que, voulant plus d’argent
en rencontrant le monde de la politique, on
nous met les bâtons dans les roues pour
une simple afﬁche! Je ne sais plus si ça
vaut la peine de mettre tant d’énergie à
aller solliciter les commerces, députés et
municipalité pour faire les activités qui sont
prévues d’ici la ﬁn de l’année. Je trouverais
ça de valeur de laisser passer un déjeuner, et
possiblement un deuxième, plus un dîner de
ﬁn d’année à peu de coût juste pour ne pas
entendre les chialeries des parents.
Si vous remarquez, les membres de la
Fondation essaient de ne pas vous achaler
avec des campagnes de ﬁnancement à n’en
plus ﬁnir. C’est pourquoi nous essayons de
trouver de généreux donateurs.
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Au dîner, ce n’était pas de la politique que
nous faisions avec l’afﬁchage de ce logo,
mais un respect rendu en remerciement à
notre député comme pour les autres commerçants. Le fait qu’il se soit déplacé pour
servir les élèves et voir ce qu’est une fête
de Noël dans une école, ça prouve qu’il y
a de l’intérêt. Alors, comme on n’attire pas
une mouche avec du vinaigre, un peu de
tolérance envers l’afﬁchage publicitaire,
chers parents « frustrés »!
Ce texte est mon opinion personnelle et
n’implique en rien les collaborateurs des
organismes dont je fais partie.
Anne-Marie Gervais
Membre du Conseil d’établissement
Membre de la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès
Membre de l’OPP
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CONTINUEZ LA BELLE VIE
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Regards, Le Reflet, L'Info, L'Informalo, L'Événement, Le P'tit Journal, Voie secteur Coteaux, Horizon, Phare, l'autre vision,
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Publications : l'Épik, Trait D'Union, Le lien la doré, Vie d'ici, Le Brunois, Le Lavalois, Le Stéphanois, Tour d'y voir,

OTP-Q-H07-SKIrev1 publiA

ÉPARGNE
PLACEMENTS
QUÉBEC

VOTRE
REER
GARANTI
À 100%

1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca
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Projet : OTP Ski
Dossier no : 07-1044

1%

OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF
+ Taux avantageux garantis pour 10 ans.
+ Remboursables sans pénalité, chaque année,
à leur date anniversaire.
+ Aucuns frais de gestion et d’administration.

03/01/2007

DE

la première année
pour les nouveaux
fonds REER

Client : Placements Québec

BONI

Cartier Communication Marketing/Tous droits réservés

DONNEZ-VOUS LES MOYENS
DE CONTINUER À FAIRE CE QUE VOUS AIMEZ.

Un déﬁbrillateur cardiaque

fourni par la Fondation aux Premiers répondants
La soirée bénéﬁce Casino
a permis d’amasser l’argent pour le déﬁbrillateur
En novembre dernier, la Fondation service de santé les Grès a organisé une Soirée
bénéfice Casino. 150 personnes ont répondu à l’appel et
cette excellente soirée a permis
d’amasser 2 300 $. MERCI à
tous d’avoir répondu en grand
nombre! La table des millionnaires permettait d’obtenir le gros
lot : un poêle à raclette, qui fut
gagné par Jimmy Côté Désaulniers. Félicitations! La prison a
occupé une bonne partie de la
soirée pour Yves Bonneville qui
n’en ﬁnissait plus de soudoyer
(amicalement) le shérif (François
Chénier) pour en ressortir illico.

La Fondation a permis aux Premiers répondants
d’obtenir la somme escomptée pour se munir

Un gros MERCI à tous nos bénévoles de la
soirée, merci à Casino RM pour son professionnalisme et une mention spéciale pour le
magicien professionnel Étienne Vendette qui
n’a pas été avare de son temps tout au long de
la soirée en plus de nous offrir un spectacle
éblouissant et étonnant.

d’un déﬁbrillateur cardiaque en lui remettant un
chèque au montant de 2 500 $ (voir photo p. 9)
Bonne chance à cette équipe! Voilà une mission
accomplie grâce à nos généreux donateurs.

CAPSULE IMPÔT

connaître la date de notre assemblée générale annuelle qui aura lieu sous peu. Vous
y êtes tous invités.
La Fondation
Services de Santé Les Grès
vous souhaite une
Bonne et Heureuse Année 2007
tout en SANTÉ !

Pour notre prochain rendez-vous, consultez
votre journal et certains commerçants pour

Publicité payée par la Fondation Services de Santé Les Grès

Nos précieux commanditaires nous ont
soutenus, en 2006, de façon remarquable.
MERCI à :
Sport St-Bo, Boucherie J.-C. Fortin,
Marché Bournival, Pharmacie Daniel
Deschênes, Caisse populaire Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, B.P.J.L.
Dépanneur, Centre visuel Les Grès,
Nathalie et René Bournival assurance,
Clinique dentaire Marie-Claude Bonin,
Deno Fruits, A.B.I., Les entreprises
Marcel Lampron, Mimi Pizzeria, Garage Sonic, Salon d’esthétique Nuance,
Dany Croteau Construction, Restaurant
Les Caprices de Fanny.

Crédit d’impôt remboursable pour le soutien d’une personne âgée
Voici les principales modiﬁcations à partir du 1er janvier 2007 :

* Augmentation du taux de crédit d’impôt de 23 à 25 %;
* Augmentation du plafond annuel des dépenses admissibles de 12 000 $ à 15 000 $.
Au lieu d’adhérer au chèque emploi service (CES) comme c’était le cas auparavant, le crédit sera dorénavant
demandé dans la déclaration de revenus du contribuable. Il pourra aussi être versé par anticipation.
www.revenu.gouv.qc.ca
julie.trepanier@cgocable.ca
HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

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

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

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

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315
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�������������������������������������������������
Tél. :
(819) 535-1783
Cell. :
(819) 244-1663
Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca

Depuis le 1er janvier, vous en avez
moins lourd sur les épaules...
Depuis le 1er janvier 2007, des baisses d’impôt de plus de 800 millions de dollars
allègent le fardeau fiscal de tous les citoyens, notamment par :

La hausse de la déduction pour les travailleurs de 500 $ à 1000 $,
ce qui représente des économies d’impôt de 288 millions de dollars.
L’indexation du régime fiscal, soit une réduction d’impôt
de 340 millions de dollars pour les contribuables.
La réduction d’impôt de 106 millions de dollars pour les couples retraités.
La bonification du crédit d’impôt pour maintien à domicile
d’une personne âgée qui totalise 74 millions de dollars.
L’année 2006 fut déterminante pour le Québec. Le contrôle serré des finances publiques,
la création du Fonds des générations pour réduire la dette et la révision à la hausse de
la cote de crédit du Québec représentent des faits marquants dont nous pouvons tous être fiers.
Entrons ensemble dans l’année 2007 avec confiance.

www.finances.gouv.qc.ca

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

Sur rendez-vous

535-9824
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La ﬁerté d’innover
équivaut à une hausse de 0,1779 $ du 100 $
d’évaluation, de 1,3905 $ en 2006, il passe
à 1,5684 $ en 2007.

Le mot du Maire
pour le

budget 2007
Chers concitoyens, concitoyennes,

C

omme à chaque année, à cette périodeci, il me faisait plaisir de vous présenter
les prévisions budgétaires pour l’année qui
s’amorçait. Cette année, c’est sans enthousiasme que je vous soumets les prévisions
budgétaires 2007. Cependant, ce budget est
le fruit d’un travail rigoureux et responsable
résultant de nombreuses réunions de travail
auxquelles a participé l’ensemble des membres du conseil.
Comme la plupart des municipalités de
la région, notre municipalité n’échappe
pas à la tendance haussière de la taxe. Le
contribuable stéphanois devra absorber
une hausse de taxes de l’ordre de 12,79 %
qui est supérieure à la moyenne régionale.
Cependant, le contexte de l’évolution de la
municipalité est aussi différent.
L’an passé nous avions haussé le taux global
de taxation de 0,073 $ du 100 $ d’évaluation. Nous ignorions à ce moment le déﬁcit
courant de l’année 2005 qui s’est soldé à
207 021 $. Il faut aussi se souvenir qu’en
2004, le déﬁcit était de l’ordre de 177 265 $
et, malgré la hausse de taxe de l’an passé,
qui s’est avérée insuffisante, nous anticipons, pour l’année 2006, un déﬁcit de
l’ordre de 60 000 $ parce que nous avions
sous-budgétisé.
De 2002 à 2005, le taux global de taxation
a augmenté de 6 %, passant de 1,24 $ à
1,32 $ et ce, malgré les hausses successives
du coût de la vie, l’impact de la convention collective sur la hausse de la masse
salariale, l’obligation de la municipalité
d’absorber sa part des immobilisations

requises pour l’enfouissement à la
RGMRM (nous devrons, au cours de
l’année, discuter de cette situation avec les
instances de la RGMRM) et la hausse de la
quote-part de la MRC qui croit en fonction
de la valeur imposable uniformisée. Cette
valeur imposable uniformisée a crû, entre
2002 et 2005, de 24 041 564 $, soit une
augmentation en terme de pourcentage de
20,55 %. Si on compare la valeur imposable uniformisée avec la valeur imposable
de la municipalité, qui est la base de la
taxation municipale, celle-ci a augmenté
de 3 659 300 $, soit de 3,31 %. En 2007,
il y aura un nouveau rôle d’évaluation qui
devrait éliminer cet écart entre la valeur
imposable uniformisée et la valeur imposable de la municipalité.
Force est de constater que, durant cette période, il y a eu une sous-budgétisation qui
nous rejoint aujourd’hui. C’est ce constat
qui a servi de toile de fond à la préparation
du budget 2007. Poursuivre sur cette lancée
nous amènerait à continuer d’éteindre les
feux en offrant uniquement les services de
base, sans pour autant rencontrer nos obligations face au maintien en bon ordre de nos
infrastructures faute de moyens.
Les prévisions budgétaires 2006 étaient
de 2 720 901 $, les revenus estimés
au 31 décembre 2006 sont de l’ordre
de 2 815 032 $, soit une différence de
94 131 $. Les dépenses réelles sont de
l’ordre de 2 877 374 $ pour un déficit anticipé de 62 342$ (2 815 032 $
- 2 877 374 $). Les prévisions budgétaires
2007 sont de 2 996 021 $ soit une augmentation de 4 % par rapport aux dépenses
estimées au 31 décembre 2006. La hausse
du taux global de taxation de 12,79 %
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Au cours de l’année 2006, la municipalité a
dû retarder certains projets faute de ressources ﬁnancières et humaines. Nous avons octroyé une partie du déneigement de nos rues à
l’entreprise privée, le contrat est d’une durée
de trois ans. Si la municipalité avait choisi de
déneiger l’ensemble de son territoire en régie, elle aurait dû acheter un nouveau camion
pour le faire, ce qui aurait entraîné un coût en
immobilisation et l’embauche de personnel
supplémentaire pour le maintien en bon état
des infrastructures municipales. Ce choix du
conseil va permettre de diminuer les coûts
inhérents à la mécanique, de récupérer du
temps homme aﬁn de palier au manque de
ressources humaines. Cette approche va
permettre la réalisation de projets « d’hiver »,
plus particulièrement des travaux de peinture
et de réfections mineures à l’hôtel de ville et
dans les bâtiments de la municipalité.

En 2007, la municipalité devra
vivre avec de nouvelles réalités :
La mise en œuvre du schéma de couverture
de risque entraîne des coûts supplémentaires au niveau de la sécurité publique.
Entre autres, nous avons dû planiﬁer une
enveloppe budgétaire en ce qui a trait aux
activités de prévention qui devront être effectuées. Également, le service incendie se
doit de respecter de nouvelles normes plus
rigoureuses relativement à l’inspection des
équipements. Nous estimons le coût total de
la mise en œuvre du schéma de couverture
à environ 0,02 $ / 100 $ évaluation.
Également, la mise en application du Plan
de Gestion des Matières Résiduelles a entraîné des coûts supplémentaires en ce qui
a trait à la gestion des matières résiduelles.
Le tout implique une hausse des dépenses
équivalente à 0,01 $ / 100 $ d’évaluation.
Par ailleurs, l’évaluation municipale
uniformisée a augmenté, ce qui implique
une hausse de la quote-part de la MRC.
Cette hausse est aussi due au fait que la
municipalité se doit de renouveler son
rôle d’évaluation en 2007. Également, la
municipalité a décidé de contribuer au Parc

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès
industriel de la MRC de Maskinongé. On
parle ici d’une hausse équivalente à environ 0,025 $ / 100 $ d’évaluation.
Suite à une demande accrue des permis
de construction due à la mise en œuvre de
divers projets de développement, il a été décidé d’offrir les services de l’inspecteur en
bâtiment à raison de 5 jours par semaine.

Nous devrons recruter un nouveau ou une
nouvelle directrice générale vu le départ
de Benoît St-Onge. Avec la venue de la
nouvelle ressource, nous mettrons en place
ce que nous n’avons pu faire en 2006, soit
une politique d’achat ainsi qu’un système
d’information de gestion pour mieux suivre
les opérations. De plus nous attacherons de
l’importance au suivi des plaintes.

En ce qui a trait aux ressources humaines, la municipalité se doit de composer
avec une nouvelle convention collective
au niveau de son service de protection
contre les incendies. De plus, la négociation de la nouvelle convention collective
des employés de la municipalité devrait
débuter sous peu.

Il en est de même au niveau des ressources
humaines. Nous instaurerons un système
d’évaluation annuelle des employés basé
sur la déﬁnition de tâches de ceux-ci. Nous
allons travailler sur une proposition à présenter lors de la négociation de la convention collective des cols blancs et bleus qui
a expiré le 31 décembre 2006.

En 2007, la municipalité entamera la
deuxième phase de la mise à niveau de son
réseau de distribution d’eau. Ce dernier
viendra augmenter la qualité du réseau et
permettra à la municipalité de respecter les
nouvelles normes environnementales. Ces
dépenses seront subventionnées à 50 %.

Nous aurons à réaliser, en février 2007, le
colloque sur le devenir de la municipalité.
De ce colloque dépendra les orientations à
donner à notre développement collectif.

Je réitère que ce budget est un budget responsable fait par des gens responsables. Je veux
remercier les conseillers ainsi que la direction générale pour leur apport à cet exercice
budgétaire qui n’a pas été une sinécure. Nous
sommes conscients des impacts de ce budget.
Nous l’avons fait en toute connaissance de
cause, sachant bien qu’il portera ﬂan à la
critique. Faire autrement aurait perpétué
l’instabilité ﬁnancière de la municipalité. Il
faut voir aussi que l’avenir de St-Étienne est
prometteur. La venue de nouveaux arrivants
ainsi que la réalisation du Projet Savoura en
2007 permettra de minimiser les hausses de
taxes pour le futur, si requis. ◘

La municipalité vit une période de croissance au niveau du développement. Nous

En toute amitié,
François Chénier, Maire

Subvention aux

poursuivrons donc les démarches pour
augmenter la capacité du réseau d’approvisionnement en eau.

Premiers répondants

Lors de la soirée casino
du 25 novembre 2006, la
Fondation Services de Santé
Les Grès a remis une subvention de 2 500 $ aux Premiers
répondants. Cette subvention doit servir à l’achat
d’un défibrillateur et à la
formation requise. Sincères
remerciements à la Fondation
pour ce geste qui servira à
sauver des vies et boniﬁera la
qualité d’intervention de nos
Premiers répondants!
Jocelyn Isabelle, conseiller
Lors de la remise du déﬁbrillateur aux Premiers répondants par la Fondation Services de Santé Les Grès
De gauche à droite : Jocelyn Isabelle, conseiller, Alain Lacoursière, vice-président des Premiers
répondants, Daniel Pelletier, président des Premiers répondants, Sindy Tremblay, trésorière de la
Fondation Services de Santé Les Grès, Françcois Bournival, président de la Fondation Services de
Santé Les Grès.
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modiﬁant le règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance spéciale tenue le 11 décembre 2006, à la salle communautaire, le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
a adopté les deux « projets de règlements numéros 229-04-2006 et 229-05-2006 » aﬁn de modiﬁer le règlement d’urbanisme 229-90
aﬁn de favoriser un développement résidentiel municipal harmonieux. Le premier projet du règlement 229-04-2006 vise à transformer
une zone d’affectation commerciale en zone d’affectation résidentielle, plus précisément au nord-ouest du secteur de la Terrasse du
St-Maurice, et le « projet de règlement numéro 229-05-2006 » modiﬁera l’affectation résidentielle du secteur situé au sud du chemin
des Dalles, entre la rue Principale et la ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec.
2. Une assemblée publique de consultation aura
lieu le lundi 5 mars 2007, à 19 h 31 au Centre
communautaire de Saint-Étienne-des-Grès
situé au 1260, rue St-Alphonse. L’objet de cette
assemblée est de consulter toutes les personnes
intéressées par ce projet de règlement qui permettra l’expansion de la municipalité. Au cours
de cette assemblée publique, le maire expliquera
ce projet de règlement et les conséquences de son
adoption et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté
au bureau de la municipalité du lundi au vendredi
entre 8 h et 12 h, du lundi au mercredi entre
13 h et 16 h et le jeudi entre 13 h et 19 h.
4. Les « projets de règlements numéros 22904-2006 et 229-05-2006 » contiennent une
disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
5. Le « projet de règlement numéro 229-042006 » vise les zones R (résidentielles) et C
(commerciales) situées à l’est du boulevard de la
Gabelle comprenant principalement les rues du
développement domiciliaire « De la Terrasse »
soit : Anselme-Bourassa, des Braconniers, des
Écureuils, Jonette, de la Terrasse et Nancy ;
La zone C inclut principalement la nouvelle rue
François-Chrétien et la Place J.-Arthur-Lemire
situés au nord-ouest du développement domiciliaires « De la Terrasse » sur le lot 2 546 361;
6. Les zones visées par le projet sont illustrées
dans le schéma ci-contre :

10 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., février 2007

7. Le « projet de règlement numéro 229-052006 » vise la zone R (résidentielle) située au
sud du chemin des Dalles.
8. La zone visée par le projet de règlement est
illustrée dans le schéma ci-contre :
Donné à Saint-Étienne-des-Grès,
le 15 janvier 2007
La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard

Collecte des
ordures ménagères
aux deux semaines
pour la période hivernale
Tel que mentionné dans un avis public distribué durant le mois de décembre, la collecte
des ordures ménagères sera dorénavant effectuée aux deux semaines pour la période hivernale, soit du mois d’octobre jusqu’au mois
d’avril. La raison de cette nouvelle pratique
est que la municipalité se doit de respecter
le PGMR (Plan de Gestion des Matières
Résiduelles) de la MRC de Maskinongé afin
de se conformer aux nouvelles exigences du
ministère du Développement durable et des
Parcs. L’objectif de ce plan est de maximiser
le recyclage tout en diminuant la quantité de
matières résiduelles enfouies.
Nous désirons aussi vous informer sur la possibilité d’acquérir des bacs à la municipalité ou à la Régie de Gestion des Matières
Résiduelles de la Mauricie. Ces contenants vous sont offerts à leur prix coûtant, soit :
Utilité

Volume
(litres)

Prix

Utilité

Volume
(litres)

Prix

Recyclage

360

70 $

Ordures ménagères

360

70 $

Recyclage

240

62 $

Ordures ménagères

240

60 $

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec nous au 819-535-3113.
Je vous souhaite une belle et agréable journée !
Benoît St-Onge
Directeur général
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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

Aménagement général :
Michel Beaulieu
de la rue Des Seigneurs

par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Gagnants des décorations de Noël
L’hiver bat son plein. La neige est au rendez-vous. Le paysage est fantastique.
C’est ce qu’il nous fallait pour notre concours « Décorations de Noël ». Et quelles
décorations nous avons vues cette année!
En passant, nous, les membres du Comité, sommes très impressionnés par
l’engouement que vous mettez à décorer vos propriétés pour la période hivernale.
On dirait qu’année après année les décorations sont de plus en plus belles. Ceux
qui ont à déterminer les gagnants font face à un réel casse-tête. Vraiment, il nous
faudrait de l’aide! Alors, n’oubliez pas, si le cœur vous en dit, nous avons besoin de
relève au Comité d’embellissement.
Ci-contre, je vous donne la liste de ceux et celles qui, d’après nous, méritent d’être gagnants
pour les décorations de Noël à Saint-Étienne-des-Grès à l’hiver 2006-2007. Les gagnants
recevront par courrier une carte de félicitations avec la photo de leur aménagement.
Un chèque de 25 $ y sera inclus. Merci à tous de l’effort que vous y avez mis.
À la prochaine!

Couronne :
Marie-Claude Pelletier
de la Rue Principale
Sapin :
Albert Lauzière
de la rue Jonette
Crèche :
Gérard Bourassa
de la rue des Gouverneurs
Originalité :
Marc Lefebvre
de la Rue Lisa

e
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Bibliothèque

par Chantal Bourgoing

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

e

re du con
u
e
t
l'h

���������������������������
de 9 h 30 à 10 h 30

Heures
d’ouverture
Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :

13 h 30 à 16 h 30
et 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :

9 h 00 à 12 h 00
et 19 h 00 à 20 h 00

Jeudi :

13 h 30 à 16 h 30

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

Téléphone :
819-535-5192

Nombre d'enfants limité

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

Premiers répondants
par Alain Lacoursièere

La défibrillation?

V

ous aimez les téléséries médicales?
Oui? Moi aussi! Qui donc n’a jamais
vu un patient d’une de ces séries faire un
arrêt cardiaque et être ramené à la vie par le
docteur, après qu’il lui ait mis des plaques
sur le thorax et que son corps se soit soulevé
en un énorme spasme? Le cœur du patient
s’est remis à battre, et c’est la déﬁbrillation
qui a permis ce miracle. Mais que se passet-il dans la réalité?
Le principe de la déﬁbrillation remonte à
assez loin dans l’histoire médicale. Déjà
vers 1899, on a découvert que l’on pouvait
interrompre momentanément les battements
du cœur avec un courant électrique et lui
permettre ensuite de repartir normalement.
Vers 1956, la première
déﬁbrillation était réussie sur un humain.
Le cœur est un muscle. Il est autonome
et fonctionne sans
qu’on ait à penser à
son action. La régularité de ses battements
est assurée par une impulsion électrique qui
fait contracter toutes les cellules du muscle
en harmonie. Malheureusement, sans qu’on
ne s’y attende toujours, la ﬁbrillation peut
survenir. Il s’agit d’une activité électrique qui
fait en sorte que le cœur ne fait que « vibrer ».
Le pompage du sang ne se fait alors plus et
c’est la crise cardiaque.

Les problèmes reliés au cœur sont
la première cause de décès en Amérique
du Nord. Les morts subites sont à 60 % de
cause cardiaque et surviennent
dans tous les groupes d’âges. Des
personnes n’ayant aucun antécédent ou signe précurseur peuvent
être victimes d’une mort subite. Laissez-moi vous parler
de quelques facteurs de risque
qui font que, sans le savoir, vous pouvez
vous diriger vers un arrêt cardiaque.
D’abord, il y a ce qu’on ne peut changer :
l’âge, le sexe, l’origine ethnique et les antécédents familiaux. Ces facteurs sont les premiers indices pour savoir si on est à risque
ou non. Ensuite, vient une série de facteurs
sur lesquels vous avez un certain contrôle
et qui ont une grande inﬂuence sur votre
santé cardiaque : tabagisme, sédentarité,
embonpoint, stress, diabète, hypertension
artérielle, cholestérol et consommation
excessive d’alcool.
Je ne peux développer davantage sur
le sujet dans le cadre d’une chronique
comme celle-ci, mais si vous vous posez
des questions face aux facteurs mentionnés
ci-dessus ou que vous n’avez pas eu une
évaluation médicale depuis un bon moment, n’attendez pas de réaliser que vous
avez une grande paire d’ailes blanches
pour agir…

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0

Revenons maintenant à la déﬁbrillation et
aux actions à poser si vous vous trouvez près
d’une personne en arrêt cardiaque. Premièrement, vous devez immédiatement composer
le 9-1-1. Le temps est primordial. Dépendant
de la condition physique de la personne,
on perd environ 10 % des chances de la
réanimer à chaque minute qui passe. Deuxièmement, si vous connaissez la technique
de RCR (réanimation cardio-respiratoire),
commencez un massage cardiaque avec des
ventilations. Si vous ne la connaissez pas, le
préposé du 9-1-1 vous guidera. Restez calme
dans la mesure du possible et dites-vous que
les secours sont en route.
À l’arrivée des premiers répondants ou
des techniciens ambulanciers, ils pourront
commencer leur protocole de déﬁbrillation.
À partir de ce moment, il faut être réaliste.
Les chances de réanimation dépendent
d’une multitude de facteurs et ce qui fait la
différence entre le succès de la manœuvre et
le décès de la personne est un peu tributaire
de la volonté du Très-Haut.
En conclusion, c’est avec
joie que je vous annonce
que notre service de Premiers répondants est
maintenant équipé
d’un déﬁbrillateur
et que presque tous
nos membres ont déjà
complété la formation nous permettant de
l’utiliser. Grâce à la MRC de Maskinongé
et à un généreux don de la Fondation de la
COOP-Santé LES GRÈS (2 500 $), nous
avons ajouté à nos équipements ce bijou de
technologie qui fera en sorte que plus de vies
pourraient être sauvées au ﬁl des ans.
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui ont permis l’achat de ce
déﬁbrillateur! ◘

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

���������������

Estimation gratuite
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Paroisses
Nos

P

par Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

familles… Oui, mais quelles familles ?

ourquoi une réﬂexion sur les familles dans
LE STÉPHANOIS de février? Est-ce un relent
attardé de la fête religieuse de la Sainte Famille
du 30 décembre dernier? C’est plutôt à cause
de trois évènements des dernières semaines.

D’abord les nombreux rassemblements familiaux à l’occasion des Fêtes, particulièrement à
Noël et au Jour de l’An. Aussi cette nouvelle
parue dans le journal Ça parle au diable,
du 23 décembre; le commentateur Louis
Cournoyer, en page 11, écrit : « Outre les soins
de santé, une autre chose touche les résidants
et résidantes de la MRC Maskinongé : la
famille. Vous et moi qui habitons ce territoire
(St-Étienne-des-Grès et St-Thomas-de-Caxton
inclus) et le repeuplons, disposons maintenant
d’un outil unique qui se veut un modèle en
soi : NOTRE PROPRE politique familiale;
j’en ai librement scruté le contenu sur le site
internet www.mrc-maskinonge.qc.ca. Nous
faisons ici figure de proue puisque nous
sommes la première MRC à se doter d’une
telle politique : un mélange de jeunesse, de
sagesse et d’avant-gardisme ». Et le Messager Régional de comté, dans son édition de
décembre 2006, annonçait que le Carrefour
Action municipale et Famille est l’un des
23 comités de notre MRC.
Un autre évènement m’a interpellé : ce
jugement de la Cour d’appel d’Ontario qui

déclare qu’un enfant peut avoir plusieurs
mères et plusieurs pères : c’est la reconnaissance juridique de la « multi-parentalité ».
L’éditorialiste Jean-Guy Dubuc (Le Nouvelliste du 9 janvier 2007) nous fait réﬂéchir :
« On a changé la notion de couple, puis de
famille, puis de mariage; et maintenant de
ﬁliation. Dans l’histoire du monde, on a une
foule d’exemples où l’on a radicalement
changé les valeurs d’une société. Tout n’a
pas toujours été heureux… La ﬁliation et
la famille ne sont pas seulement des notions
juridiques décrétées par des tribunaux et des
mouvements de pression, en accord avec le
silence complice des citoyens. » Sans aller
plus loin, je me pose simplement la question : dans une telle déclaration de la Cour
ontarienne, est-ce d’abord et avant tout le
bien-être affectif de l’enfant et ses droits qui
sont envisagés?
Une autre ligne de réﬂexion : le style de vie
actuelle, même chez nous, rend difﬁcile la
vie familiale. Les affaires, le travail, l’école,
les réunions de comités ou d’organismes,
le magasinage, les sports et les activités
culturelles, les repas souvent pris en vitesse
ou séparément, le visionnage individuel
de la télévision et de l’Internet : tout cela
complique la présence les uns aux autres,
la communication, l’échange, le partage du
vécu quotidien.

La vie familiale est-elle en phase terminale?
Assistons-nous à sa mort lente? Pouvonsnous améliorer la situation de nos familles?
Est-ce pour chacun et chacune de nous une
priorité? Nos sociétés, nos gouvernements,
la santé, l’éducation, c’est très important.
Mais il faut penser aussi que les familles sont
encore les cellules de la société… et aussi de
l’Église. Des cellules en bonne santé relative,
et non des cellules cancéreuses!
Le sociologue Jacques Grandmaison, au terme
de grandes recherches récentes, note que « Les
jeunes, au Québec, accordent une importance
majeure à la famille. Ils se donnent comme un
de leurs premiers objectifs celui de réussir leur
propre famille. Un beau signe d’espoir… Les
mentalités par rapport à la famille sont en train
d’évoluer dans le sens d’une revalorisation.
Plusieurs ont maintenant le goût de vivre
une expérience familiale qui va chercher le
meilleur de la modernité et le meilleur des
héritages culturels familiaux ».
Je nous invite à réﬂéchir à la lumière de valeurs profondes humaines et évangéliques, à
nous donner des convictions, à nous laisser
mouvoir par l’espérance, plutôt que de nous
laisser guider par des sondages, des modes
« tendances », des programmes politiques et
certains jugements de cours. Et prenons la
parole en toute circonstance favorable. ◘

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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Directement de St-Thomas

inoubliables

Rencontres

Construis un monde meilleur en commençant chez toi !

(Soleils de vie)

À St-Thomas-de-Caxton, l’équipe dite du Père Thomas (monsieur Roland Milot), divisée en petits groupes, a réalisé sa tournée
annuelle dans toutes les résidences où demeurent des personnes de plus de 80 ans qui ont déjà fait partie de notre communauté. Elles
résident maintenant soit à Louiseville, Trois-rivières, etc. Cette année, nous avons ajouté quelques personnes moins favorisées par
la santé et plus jeunes que 80 ans.
La Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie nous encourage par un don favorisant la possibilité de leur offrir un cadeau que nous
faisons de nos mains et avec amour. En cette année consacrée à la lumière, nous avons confectionné de jolis petits coussins en forme
d’étoile personnalisée. « Il y a une étoile pour vous. » Ce geste est toujours apprécié de chacun et chacune qui reçoit notre présent.
Comme elles sont précieuses pour nous ces personnes retraitées dont la présence paisible nous indique le prix de la vie. Nous espérons
revivre encore avec elles cette expérience en l’an 2007.
Bonne, Heureuse et Sainte Année! De la joie et de la lumièere plein le coeur de la part de l’équipe qui se prépare déjà à vous revoir!
S. Mireille Fréchette, n.d.a, Madeleine Lamy, Roland Milot (Père Thomas),
Thérèse Désaulniers, Denise C. Lacerte, S. Lisette Trépanier, n.d.a., Yvette Lebel.

Résidence de santé les Grès
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réouverture, le 1 mars 2007
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Libre opinion

Grossir n’est pas nécessaire
-

à la santé municipale

L

a municipalité vient de régler à court
terme les problèmes de manque
d’eau. Elle s’engage à fond de train
dans un développement de résidences.
Ça pose de sérieuses questions aux
contribuables.

Des faits
Depuis près de 10 ans, le réseau d’eau ne
répondait pas au besoin des utilisateurs.
Pour éviter les désagréments de bactéries, de baisse de pression ou de manque
d’eau, plusieurs résidents siphonnent
directement de la nappe avec leurs propres
pompes. Le printemps dernier, la nappe
phréatique était à son plus haut niveau
depuis 30 ans. Pour fournir à la demande,
la municipalité a acheté un terrain de
132 000 $ et installé des équipements
pour 580 000 $ aﬁn de relier le nouveau
puits au réservoir. Ça pourrait fournir
120 gallons/minute. Cette quantité correspond à peu près au manque des besoins
ordinaires du réseau actuel.
Sans assurance de surplus d’eau
pour fournir de nouveaux résidents,
la municipalité accorde l’ouverture de
101 nouveaux terrains, et en même
temps sur 3 sites différents avec des infrastructures. Elle fait même un emprunt
de 350 000 $ pour installer les infrastructures d’aqueduc sur le projet de Lefebvre
du boulevard La Gabelle et vient d’aller
en appel de soumissions pour la rue
des Seigneurs.

Des questions
Trois questions se posent. La première :
Qu’est-ce qui presse de faire venir de
nouveaux propriétaires sur le réseau

quand on réussit tout juste à fournir les
services d’eau aux résidents actuels?
Il a fallu près de dix ans, et bien des
trous, pour trouver une solution à court
terme au manque d’eau sur le réseau
actuel. On peut penser qu’il faudra bien
un autre dix ans ou plus, pour réussir
à trouver de l’eau aux 100 nouveaux
logements. Il est à prévoir qu’à mesure
que de nouveaux résidents s’ajouteront
au réseau et que le niveau de la nappe
baissera normalement, les pénuries
d’eau se feront de nouveau sentir sur
tout le réseau et qu’il faudra se remettre à
transporter de l’eau avec les coûts et avec
les risques de contamination des puits.
Deuxième question : Qu’est-ce qui justiﬁe la municipalité de prendre le risque
et le coût des emprunts à la place du
promoteur propriétaire et vendeur des
terrains : G. Lefebvre? Le promoteur
pourrait prendre le risque de ses proﬁts
escomptés, comme ça s’est fait ailleurs
dans la municipalité.
La troisième question concerne le développement éparpillé sur trois sites différents
en même temps.

Les raisons
En réponse, différentes raisons sont invoquées : garder les deux écoles ouvertes en
amenant au moins 50 familles nouvelles
ayant chacune 3 enfants d’âge scolaire;
diminuer les charges des particuliers en
répartissant les coûts des services sur un
plus grand nombre de payeurs de taxes;
favoriser des promoteurs particuliers;
faire du développement puisque « il faut
se développer ».
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Et le bien commun
Aucune de ces réponses ne m’apparaît
satisfaire des besoins communs. La
dénatalité ne concerne pas uniquement
St-Étienne. En réalité, il fut un temps où
on a eu besoin de deux écoles, aujourd’hui
une seule sufﬁt. L’une d’elle peut être
utilisée à d’autres ﬁns. L’hôtel de ville
pourrait avantageusement s’y installer à
bon prix. Ce ne sera pas une perte pour la
communauté. Le projet de 1995 de remplir
une deuxième école par la natalité semble
assez utopique.
De multiples études démontrent à l’évidence, que l’augmentation de la population augmente la charge générale des
services et fait augmenter, au bout de la
ligne, le compte de taxes de chacun. Qui
dit le contraire?
Favoriser un promoteur sans nécessité
du bien commun devient du détournement
des actifs sociaux au proﬁt de quelqu’un.
Je cherche encore l’utilité collective de
cette grande ouverture et de cet investissement dans le développement résidentiel
et sur 3 sites à la fois.
Le développement quantitatif à tout prix
n’est pas une vertu, ni un absolu. Plusieurs
exemples de municipalités développées
sans retenue montrent que la qualité de
vie est loin de suivre l’augmentation de la
population avec sa hausse des coûts.
Qui a décidé qu’il fallait grossir pour
maintenir une municipalité en santé? ◘
Gilbert Bournival

Se tenir à

sa juste place

L

e directeur général Benoît St-Onge
laisse son poste à la municipalité.
Accueilli avec espoir il y a 11 mois,
il décide de ne pas renouveler son contrat de service. Le directeur des services
publics Michel Larouche est en congé
maladie. Une entreprise incapable de
garder à son service des gestionnaires
compétents est-elle une entreprise malade
qui rend malades les gestionnaires qui
l’endurent?

Un peu d’histoire
En 2003, pendant la grève, des conseillers ont supprimé, par d’obscurs
détours, le poste de directeur général,
malgré l’opposition du maire et de
conseillers minoritaires. Ce fut un coup
d’état, une défaite de la gestion. Des
conseillers ont pris le pouvoir pour
prendre la place d’un d.g. qui faisait
respecter les limites de ses responsabilités de gestionnaire contre les empiètements de conseillers. En cela, le
d.g. était supporté par le maire, comme
il se doit. Le d.g., déchu de son poste,
a démissionné, suivi de la démission
de la greffière. Monsieur Normand
Papineau est devenu l’éminence grise
à la fois de l’administration et de la
gestion municipale. Par la suite, la
secrétaire-trésorière, engagée par lui,
se référait à lui pour toute décision de
gestion. Le résultat de cette désorganisation a coûté, directement et indirectement, au moins plus d’un demi-million
de dollars à la municipalité : deux
déficits de 200 000 $, plus les intérêts,
plus les primes de départ, plus la perte
de l’expertise des officiers démissionnaires. L’arrivée d’un nouveau maire en
2005 a permis le rétablissement des deux
postes, celui de directeur général pour
assurer la gestion des activités quotidiennes et celui de secrétaire-trésorier pour
assurer la mise à jour et la tenue régulière

de la comptabilité et du greffe. Une structure adaptée à une saine administration.
Un beau geste du nouveau conseil.

Le changement de mentalité
a-t-il suivi la structure?
Les anciens conseillers qui administraient et géraient en l’absence d’un
gestionnaire directeur des activités continuent-ils de se comporter uniquement
comme des administrateurs d’un bien
public ou aussi, à l’occasion, comme
des « gestionnaires par défaut » de la
municipalité? Ces conseillers font-ils la
distinction entre administration et gestion
dans leurs comportements quotidiens?
Les administrateurs préparent un
budget selon un plan stratégique, en
suivent l’évolution et décident les
politiques d’encadrement. Le conseil
parle par des résolutions prises en public. Le rôle du conseil et des conseillers se limite à ces résolutions. Le
reste appartient au maire qui guide le
directeur général dans le quotidien,
lequel supervise tous les employés sans
aucune sorte d’exception et voit à l’application des décisions du conseil.
Les décisions concernant toute action
municipale appartiennent aux gestionnaires engagés et payés pour gérer.
Les gestionnaires décident,comment
et quand utiliser, au jour le jour, le
budget pour rencontrer les objectifs
de la municipalité à l’intérieur des
cadres fixés par les résolutions du
conseil, pas nécessairement selon le
goût d’un conseiller. Les gestionnaires
dirigent, à leur manière et selon leur
style, le quotidien de toutes les affaires
municipales et de tous les employés, et
ils voient à l’application de la convention
collective, selon leur interprétation.

Plusieurs comportements, soit aux
loisirs, aux travaux publics ou au domaine culturel, donnent à un conseiller
l’occasion de déborder son rôle d’administrateur et d’empiéter sur les responsabilités
du gestionnaire en s’occupant des détails
quotidiens. L’habitude aidant et la charge
de dossier facilitant, « piler sur les pieds
du gestionnaire » n’est pas impossible.
Ce faisant, ça empêche le directeur général
de faire son travail à sa façon et de s’en
porter responsable. Très difﬁcile de gérer
dans ces conditions.

Appel en faveur du nouveau
directeur général
Je souhaite à nos conseillers de
prendre le temps de bien examiner leur
rôle d’administrateur. La générosité en
ce domaine ne consiste pas à en faire
plus, mais à rester juste à sa place.
Vont-ils laisser leur nouveau d.g. agir
dans son champ de responsabilités?
Vont-ils le supporter dans son rôle de
gestionnaire de la municipalité en restant
dans leur propre champ de responsabilités?
C’est un souhait et c’est à suivre.
Une organisation où chacun s’en tient à
son rôle produit ses résultats avec plus
d’efﬁcacité, de santé et de performance,
sans épuiser son personnel. Souhaitonsla-nous en cette année nouvelle! ◘
Gilbert Bournival
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

Concert et dîner de
Le 21 décembre dernier, les élèves
ainsi que le personnel de l’école
Ami-Joie-et-Des-Grès ont présenté un concert de Noël à la salle communautaire. La
salle était remplie à pleine capacité et l’ambiance était à la fête et à la réjouissance. Tous
les groupes, incluant le service de garde et les
enseignants, ont présenté des chants de Noël
au grand plaisir des grands et des petits.
Encore une fois cette année, l’activité tant
attendue des enfants, le traditionnel dîner
de Noël du 22 décembre, s’est avérée un
grand succès. Grâce à la participation de
nombreux parents qui, tels de petits lutins,
ont travaillé très fort sous la supervision
de la présidente de la fondation, madame
Anne-Marie Gervais, les enfants ont pu
bénéﬁcier d’un copieux repas de Noël. Que
de plateaux de fruits, légumes, crudités, fromage, sandwiches, etc.! Avec les tables bien garnies, les guirlandes, le sapin, le foyer, ainsi
que le Père Noël avec son sac à cadeaux, l’ambiance était à la FÊTE, leur fête! Le sourire des enfants, émerveillés devant la transformation extrême de leur gymnase et devant tant de nourriture, fut
pour les parents bénévoles une scène des plus gratiﬁantes. Le dîner
fut clôturé par la visite du Père Noël et par la remise de plusieurs
cadeaux et certiﬁcats-cadeaux. D’autres moments de félicité
chez nos tout-petits!
Après une récréation prolongée, afin d’évacuer leur surplus
d’énergie, les élèves furent reconduits en classe aﬁn de terminer la
journée par l’activité de bingo traditionnel. Les maternelles, quant
à elles, reçurent la visite-surprise du Père Noël avec sa distribution
de cadeaux.
En somme, ce fut une journée mémorable pour tous!
Les membres de la Fondation remercient tous les parents qui ont
aidé au service et à la préparation des desserts du 22 décembre.
Merci aux sept parents qui nous ont aidés à réaliser cette belle
activité tant attendue par tous!

Publicité payée par la Fondation Ami-Joie-et-Les-Grès

Nous remercions les commerces
qui ont contribué par des dons et accommodements :

20 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., février 2007

Restaurant Mimi Pizzeria
Sylvain Duhaime / Boulangerie Weston
M Synapse / M. Jasmin Ouellet
Construction Boisvert
Librairie Clément Morin
Magasin Pierre St-Jacques /Canadian Tire Trois-Rivières
M. René Trudel, distributeur Agropur division Natrel
Marché Bournival
Madame Désaulniers

Rémy St-Hilaire, directeur

Établissement Vert Brundtland
et
Campagne de levée de
fonds

Bonjour!
Le Noël du pauvre est une belle façon de mettre en valeur notre objectif de
« SOLIDARITÉ » envers nos pairs, nos frères et sœurs, notre parenté, nos
ami(es) de même qu’envers les plus démunis.

Les bûches de Noël
Les enseignantes et les élèves du
troisième cycle de
l’École Ami-Joie-etDes-Grès tiennent à
remercier tous ceux
qui, de près ou de loin, ont contribué
à notre campagne de ﬁnancement en
achetant des bûches de Noël.

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny

C’est pour cette raison que le comité EVB a voulu remercier tous les généreux
donateurs (denrées non périssables et / ou argent) qui ont accepté de partager en
cette période spéciale de Noël.
Ce don du cœur, sans obligation, apporte une aide précieuse à ces personnes
défavorisées.

Sujet:
REER de conjoint
Alors, encore une fois un gros MERCI et
Date de parution: _______________________
Bonne et Heureuse Année 2007!
Votre grande participation et votre
Dimension :
1/2 page horizontal (19cm
x 12,5cm)
belle générosité ont été grandement

Yancee Lemire et Alexandra Dostie
Pour le comité EVB de l’école Ami-Joie et Des Grès

appréciées.

Pourquoi contribuer à un reer de conjoint ?
Même si vos contribuez à votre propre
REER, si vous avez un conjoint (marié ou
de fait), vous pouvez cotiser à un REER de
conjoint, en fonction de votre revenu. Pour
certains couples, cette stratégie peut
réduire considérablement l'impôt à
la retraite.
Utilisez un REER de conjoint comme
méthode de partage de revenu à la retraite.
L'idée est de créer deux fonds d'épargne,
un pour chaque conjoint, qui produiront
un revenu semblable à la retraite. L'impôt
payé sur les deux revenus sera
vraisemblablement inférieur à celui qui
aurait été payable si le revenu était imposé
entre les mains d'un seul conjoint, à un
taux d'imposition plus élevé. Plus on peut
attribuer de revenu au conjoint à plus
faible imposition, plus élevée sera
l'épargne. Le partage de revenu est
particulièrement intéressant lorsque l'un
des conjoints recevra un important revenu
de sa pension et d'autres sources, alors que
l'autre conjoint n'aura que très peu ou pas
Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

de pension autre que celle provenant de
ses REER.
Si vous et votre conjoint avez des revenus
ou des régimes de retraite très différents,
vous voudrez peut-être verser une partie
ou la totalité de vos cotisations REER
annuelles à un régime de conjoint. Vous
continuerez de bénéficier de la déduction
fiscale pour votre cotisation REER. Vos
cotisations totales aux REER (personnel et
de conjoint) sont assujetties à votre limite
de cotisation REER annuelle, c'est-à-dire le
même qui s'applique à votre REER
personnel. Comme un REER de conjoint
appartient à votre conjoint, l'argent que
vous y déposez lui appartient également et
vous n'avez légalement pas de voix quant à
l'avenir ou l'utilisation de ces fonds. Bien
que la totalité de vos cotisations
personnelles et de celles pour votre
conjoint ne puissent pas dépasser votre
limite de cotisation REER annuelle, le
montant que vous versez à un régime de
conjoint n'influence pas la somme que

votre conjoint peut contribuer à un REER.
Lui aussi peut contribuer jusqu'à
concurrence de sa limite annuelle.
En cas de décès d'un conjoint, les REER
peuvent être transférés libres d'impôt au
conjoint survivant (y compris un conjoint
de fait), à condition que ce conjoint fût
désigné comme bénéficiaire du REER.
Selon votre situation, un REER de conjoint
peut constituer une stratégie de
planification fiscale efficace.
Pour connaître le montant maximum
déductible au titre des REER, contactez le
ministère fédéral du revenu au
1 800 267-6999.

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

Conseillère en sécurité financière, Services financiers Clarica inc., cabinet de services financiers.
Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.
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Découvertes

Berges
du St-Maurice

L

STÉPHANOIS favorise les échanges et donne de la visibilité à
ceux qui servent ou veulent servir la communauté par leurs
talents. Il m’arrive de démarcher pour connaître une entreprise
ou une personne en vue de vous les présenter..
E

Aujourd’hui, un jeune se présente de lui-même avec 33 photos
offertes par Internet à qui les désire. Il s’offre aussi de photographier
pour le journal, de couvrir les événements sportifs et autres.
Marc-André Fafard, jeune de 15 ans résidant au secteur La
Terrasse, suit un cours de photographie au Séminaire Ste-Marie
où il étudie en secondaire IV. Il est impliqué dans l’art technique
du spectacle (son, éclairage, multimédia, etc...) et de la sonorisation (radio, DJ, conférence, etc.) et dispose d’un peu de temps
à mettre au service des Stéphanois

Marc-André Fafard

Voici trois photos prises sur les berges du St-Maurice. Un exemple
de ses productions. On peut le contacter par internet : marc_andre_fafard@hotmail.com et recevoir ses photos. On peut aussi
lui demander des sujets particuliers. ◘

PROGRAMMATION HIVER 2007
3 Février
4 Février

10 Février
24 Février
3 Mars

FRANÇOIS COSSETTE en trio acoustique, guitare et conga 15$
Party SUPERBOWL sur écran géant 10$
incluant 1 consommation et grignotines 16h00
Soirée humour avec PETER MACLEOD (Animée par STÉPHANE POIRIER) 35$
Hommage à System of a down (avec la formation OPENED FIST) 15$
ALL LYING THEORIES et invités 10$
formation trifluvienne de rock alternatif interprétant leurs compositions
Soirée humour avec MAXIM MARTIN 35$ (Animée par STÉPHANE POIRIER)
BOB WALSH en trio, un grand du blues! 30$
Soirée humour avec Stéphane Poirier et ses invités 25$
Hommage aux rock alternatif avec la formation SIN SALIDA 10$
Hommage à AC/DC avec la formation THUNDERSTRUCK 15$

17 Mars
31 Mars
21 Avril
28 Avril
12 Mai
26 Mai &
2-9-16 Juin Soirées humour avec MIKE WARD 35$
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PUBSPECTACLES

LE TRIO
819-535-2823
Seulement 90 places disponibles!

Tous les spectacles de musique
sont présentés à 21h00
Toutes les soirées d’humour
sont présentées à 20h00

par Gilbert Bournival

Nouveau propriétaire
au garage Sonic
L

e garage de Yvan Bellemare et Sylvie Paquette vient d’être vendu à Dany Frigon de Mont-Carmel. En plus de maintenir les services
actuels, il en offre de nouveaux aux Stéphanois et il caresse des projets de développement.

Établi en 1983 en bas de la côte de l’église dans l’ancien garage de Arthur Lemire, Yvan a construit un nouveau garage le long de
la 55, en 1991. Solidement secondé par Sylvie dans l’administration, appréciés par les Stéphanois pour les services d’essence et de
mécanique, ils sont aujourd’hui obligés de laisser pour cause de maladie.
Dany Frigon, maniaque des moteurs comme il se dit lui-même, avait vendu ses parts dans la compagnie « Construction APS 2000 »
de Trois-Rivières et recherchait un grand terrain pour les sports extrêmes en véhicules récréatifs. Avec un sourire, Sylvie lui a
négocié le garage avec le terrain.Un terrain de 2 millions de pieds carrés derrière le garage, site potentiel de développement.
Le nouveau propriétaire tient à souligner le dévouement de Sylvie dans son initiation à connaître l’entreprise et ses clients et
à la remercier. Un ami d’enfance, Martin Lavoie, spécialisé en véhicules lourds et autos européennes : Volvo, Audi, BMW,
etc., lui aussi passionné de mécanique,s’associe à Dany pour l’entretien de la mécanique automobile et la poursuite de l’offre
habituelle de services du garage Bellemare.
Leur premier déﬁ consiste à ajouter une nouvelle clientèle, celle des voitures européennes, tout en gardant l’achalandage actuel
et le stationnement des motoneiges et des quads. Les mécaniciens se tiennent à jour dans l’électronique automobile des nouveaux
véhicules. Par la suite, Dany rêve d’offrir le service aux véhicules lourds en transit sur la 55 par une halte routière et un service de
stationnement aux camionneurs. Le succès de la réalisation de ces projets permettra, à plus long terme, le développement d’un terrain
spécialisé pour véhicules récréatifs.
LE STÉPHANOIS souhaite bon succès à ces nouveaux propriétaires du garage! ◘

535 - 7100

Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,
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freins
UNI PRO silencieux

suspension
injection

Garage Yvan Bellemare inc.
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202, Autoroute 55
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535.6640
Dany Frigon ● Propriétaire
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Psychologie

Être un

par Sonia Leblanc, psychologue

aidant naturel...
Pour une relation d’aide efﬁcace.

D

ans chacune de nos vies, nous
sommes des personnes aidantes,
soit professionnelles (psychologue,
médecin, ergothérapeute, etc.) soit
personnelles (aider ses voisins qui
manquent de ressources, héberger
ses parents vieillissants, prendre soin
d’une personne en ﬁn de vie, etc.),
qu’on appelle des « aidants naturels »
qui ne sont pas souvent reconnus dans
leur travail et dans leurs efforts (par
exemple : le cas de Gilles Carle et de
sa femme). Voici quelques points de
base qui vont vous aider à développer
une relation d’aidant naturel.

L’ essentiel pour être un aidant
Le Respect : c’est le besoin le plus profond
de l’être humain. Le respect se manifeste
par la manière dont vous prenez contact
avec l’autre personne et échangez avec
lui. Il peut se déﬁnir comme une attitude
ou une qualité morale, comme une façon
de regarder les autres et de les apprécier.
Respecter quelqu’un signifie que vous
estimez la personne tout simplement parce
qu’elle est un être humain.
Le contact. Vous devez vous intéresser à elle, soyez déterminé et compétent,
voyez la personne comme un être unique,

favorisez son afﬁrmation, croyez à la bonne
volonté de la personne, respectez le caractère conﬁdentiel de la relation d’aide.
L’échange. Évitez les jugements
critiques, manifestez votre compréhension, aidez la personne à cultiver
ses propres ressources, montrez-vous
chaleureux et authentique.
L’Authenticité : c’est être soi-même.
Exprimez-vous ouvertement : vos
sentiments et les attitudes qui vous
habitent au moment où vous êtes avec
la personne. Ayez conscience de vos
sentiments, soyez capable de les vivre,
de les assumer et de les communiquer
si cela favorise la relation d’aide. Ayez
un contact direct et personnel. Soyez
vous-même et évitez de nier votre individualité, ne vous sous-estimez pas.
Évitez de surestimer votre rôle.
Exprimez directement à l’autre ce que
vous vivez dans le moment présent;
communiquez sans déformer votre
propre message; écoutez l’autre sans
déformer ses messages; faites connaître votre véritable motivation au cours
de la communication; montrez-vous
spontané et libre dans votre communication avec autrui plutôt que d’utiliser
des stratégies habituelles et planiﬁées;

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

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille

•
•
•
•
•
•

Troubles de l'apprentissage et du comportement
Dérogation scolaire
Évaluation
Thérapie
Guidance parentale
Formation pour intervenants

373-2626
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réagissez immédiatement aux besoins
ou aux états de l’autre plutôt que d’attendre le bon moment de le faire ou
de vous donner le temps de trouver la
bonne réponse; manifestez vos points
faibles et, en général, le contenu de
votre vie intérieure; vivez le moment
présent et parlez-en; recherchez l’interdépendance plutôt que la dépendance
dans la relation avec la personne; apprenez à aimer l’intimité psychologique; soyez concret dans vos propos;
soyez disposé à vous engager envers
l’autre. Donc, être spontané, s’afﬁrmer,
éviter d’être sur la défensive, être cohérent et s’ouvrir à l’autre…
Ouf ! Direz vous… Effectivement, pour
être un aidant efﬁcace, il est essentiel
de posséder le respect et l’authenticité.
Mais attention, cela ne veut pas dire tout
permettre à l’autre ou tout se permettre.
Comme l’expression le dit si bien : La
modération a bien meilleur goût.
Et ne perdez pas de vue que personne
n’est parfait et que ce que vous donnez
comme aide est déjà reçu comme étant
bénéﬁque… ◘

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

La petite sauterelle inc.
��������������
�������������������
�����������������
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Centre de la petite enfance

Craquante de santé

La chiropratique et la

par Audrey Corriveau, chiropraticienne

femme enceinte

Comme c’est beau, une femme enceinte! Le petit bedon arrondi et le visage
rayonnant, elle ne passe pas inaperçue! Mais savez-vous tout ce qui peut se passer
dans le corps de cette femme? Et en quoi la chiropratique peut aider la femme
enceinte et son fœtus?

L

a grossesse est une épreuve pour le
corps d’une femme. En effet, celuici doit s’adapter très rapidement à la
croissance du fœtus. Et ce n’est pas sans
conséquence pour la femme. Les premiers
signes d’une grossesse sont l’aménorrhée
(absence de menstruations), des seins
gonﬂés et sensibles, le dégoût de certaines
choses, une fatigue anormale, des nausées
et vomissements, des brûlures d’estomac,
la constipation, une émotivité accrue et un
besoin d’uriner fréquemment. Tous ces
effets sont dus à l’augmentation ou l’apparition de certaines hormones. C’est le corps
qui se prépare à loger et à éventuellement
nourrir le fœtus.
Un des principaux problèmes que rencontre les femmes enceintes est le mal de dos.
Pourquoi? À mesure que le fœtus grossit,
le centre de gravité de la femme se déplace
vers l’avant ce qui crée une augmentation
de la lordose lombaire (courbe dans le bas
du dos). Lorsque cette courbe est augmentée, la colonne vertébrale et les muscles
du dos travaillent différemment, ce qui
peut entraîner des douleurs au dos. Le
pourcentage de femmes qui présentent des
douleurs lombaires durant leur grossesse

varie de 48 à 66 %. Même si la majorité
des femmes ont leurs symptômes au dernier trimestre, 28 % présentent déjà des
douleurs à la 12e semaine de grossesse. La
chiropratique est une méthode sécuritaire
autant pour la femme que pour le fœtus
pour soulager les douleurs lombaires causées par la grossesse.
Les soins chiropratiques peuvent faire
beaucoup plus que soulager les douleurs
au dos. Le chiropraticien s’assure toujours que le bassin de la femme enceinte
est bien positionné. Comme le bassin est
la porte de sortie du fœtus lors de l’accouchement, si celui-ci est déplacé ou
en torsion, l’accouchement peut s’avérer plus long et plus douloureux. Une
étude réalisée en 1990 aux Etats-Unis
a démontré que les femmes suivies en
chiropratique durant leur grossesse avait
une réduction du temps de travail durant
l’accouchement. En effet, le temps de
l’accouchement était en moyenne 5 à
6 heures moins long chez les femmes
ayant reçu des soins chiropratiques.
C’est logique : si le bassin est bien positionné, le bébé à plus de place et peut
donc sortir plus rapidement.

En plus d’aider durant l’accouchement,
les soins chiropratiques peuvent s’avérer
efﬁcace avant l’accouchement. Lorsque
le fœtus est encore en position de siège
après le 7e mois de gestation, ce qui n’est
pas normal, une manœuvre chiropratique
appelée « Webster breech technique »
peut aider le fœtus à se retourner. Souvent, si le bassin est déplacé, le fœtus
n’a pas la place voulue pour se retourner.
Le chiropraticien, peut, en replaçant
le bassin, favoriser le retournement du
fœtus en ainsi éviter plusieurs complications lors de l’accouchement. En 1982,
aux États-Unis, sur 800 femmes ayant
reçu la technique Webster, seulement
25 fœtus ne se sont pas retournés. Mais
la plupart de ces fœtus avaient d’autres
complications (comme l’enroulement du
cordon ombilical) qui les empêchaient
de se retourner.
En conclusion, la chiropratique s’avère
être une alternative naturelle de choix
pour la femme enceinte. Elle est sécuritaire, efﬁcace et permet à la femme
de vivre pleinement et agréablement
cette expérience unique qu’est la
grossesse. ◘
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Clinique médicale Les Grès

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

190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas
Dr David Dubois
Dr Jacques Delorme Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même
Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

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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Chronique ÉCO

par France Fournier

L’éconologie
L

’éconologie est issue de la contraction
des mots : économie et écologie. Ce
terme est né au début des années 1990
lorsqu’on a commencé à prendre conscience
de son impact sur l’environnement.
L’économie n’est pas qu’économiser de
l’argent, c’est aussi l’ensemble des activités
reliées à la production, distribution et
consommation. Avec les changements
climatiques, il est important de voir naître
une économie prenant en compte l’impact
environnemental. Si nous ne le faisons pas
maintenant, nous le payerons plus tard.
Beaucoup de dirigeants croient que l’écologie est une entrave à la croissance
économique. C’est faux, il faut faire des
choix judicieux dans le développement des
technologies. Les seuls à perdre sont les
gens qui vivent des ressources épuisables.
Ces personnes tirent actuellement les
ﬁcelles du monde et de l’économie.

Que pour les compagnies?
Non! L’éconologie est l’affaire de tous.
Chaque geste compte. Pour ce qui est des
industries : même si elles veulent développer
une technologie si propre soit- elle, celle-ci
doit être assez efﬁcace et l’être à long terme.
Par exemple, vouloir remplacer une ressource
importante (nucléaire, eau) par des éoliennes
est un euphémisme. Ni écologiquement,
technologiquement et économiquement la

solution des éoliennes n’est viable à court et
moyen terme, car comme le dit si bien Hydro
Québec dans son bulletin d’information :
Du vent, il n’y en a pas toujours. L’éolien
demeure une ﬁlière d’appoint. Actuellement,
il n’y a pas de solution miracle dans le
domaine de l’énergie.

Comment l’appliquer?
Par des choix politiques, technologiques
ou des gestes courants non plus basés
sur l’épuisement des ressources mais sur
la durabilité. Les nouvelles technologies
peuvent se développer en ce sens. Les
véhicules électriques ou hybrides en sont un
exemple. Malheureusement, la recherche
et les développements de solutions énergétiques durables manquent à l’appel.

Elle surconsomme (de 50 % à 80 %) et
pollue davantage durant les premiers kilomètres. 70 % de l’usure d’un moteur est fait
pendant les premiers tours de roue.
►Optimiser le parcours. Réﬂéchir avant de
partir. Faites un trajet en ligne suivant l’endroit de vos arrêts. Lorsque vous prenez votre
voiture, faites plusieurs « choses » à la fois et
si possible sur un parcours optimisé.
• Si possible, faites du covoiturage avec
vos collègues de travail, avec des amis,
pour emmener vos enfants à l’école, pour
faire vos courses avec des voisins.
• Attention aux déchets toxiques (huiles de vidange, acides de batteries,etc…).
Un litre d’huile à moteur usagée jetée
à l’égout pollue environ un million de
litres d’eau! Si vous faites vos entretiens
vous même, amenez-les à la Régie des
Matières Résiduelles situé sur le boulevard La Gabelle.

Quelques trucs pour ce qui est de
la consommation de carburant
Le futur?
►Vériﬁer régulièrement l’état de sa
voiture. Par exemple, des pneus mal gonﬂés
ou usés entraînent une surconsommation
de carburant.
► Faire l’entretien régulier; non seulement
vous polluerez moins mais également vous
irez plus loin à moindre frais.
►Respecter les limites de vitesse; vous
consommez ainsi 40 % moins de carburant,
donc moins de pollution et moindre coût.
►Pour des trajets de moins de deux kilomètres, essayer de ne pas prendre la voiture.

Yoga pour tous

Peu de gens pense que l’on retrouvera un
jour, un remplaçant « naturel » au pétrole,
cette source d’énergie peu coûteuse à produire. Nous sommes dans un monde où les
énergies fossiles ont la plus grande part du
gâteau dans le domaine de l’énergie. Les
résultats ﬁnanciers de ces énergies fossiles
minent actuellement le développement des
alternatives. C’est à nous de faire la différence en tant qu’utilisateurs de ces énergies.
Ménageons-les! ◘

débutant, intermédiaire, avancé

Maximise santé et réalisation de soi;
harmonise l'équilibre intérieur.

Session de 8 cours
débutant le mercredi 7 février 2007
se terminant le mercredi 28 mars 2007
Horaire : 19 h à 20 h 15

���������������

Pavillon des Grès (petit gymnase)

Contacter :

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

Tél. : 819-535-9185
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Organismes
Poursuite de la collecte de fonds Optimiste :
un

tirage

et une

soirée de remise de Charte
par Manon Bélisle, présidente

Petit retour sur nos billets de tirage
annoncé à la parution de janvier 2007....
À l’achat d’un billet de tirage d’une valeur
de 5 $, courez la chance de gagner soit un
téléviseur, un appareil numérique ou un
IPod. Nous avons grandement besoin de
votre petite contribution aﬁn d’amasser les
fonds requis pour organiser de fort belles
activités pour tous nos jeunes d’ici.
Vous pouvez vous procurer des billets
auprès d’un membre du club où aux endroits
suivants : Les Caprices de Fanny au 1241,
rue Principale, Mimi Pizzeria au 60, rang
des Dalles, Salon de Coiffure Sakaro au
1601 B, rue Principale, Salon d’Esthétique

et d’Électrolyse De Fleur à Peau au 24,
rue St-Honoré, Pub-spectacles Le Trio au
1601 A, rue Principale, Garage Sonic Yvan
Bellemarre au 1210, boul. de la Gabelle et
Vidéo Club St-Étienne au 62, rang des Dalles.
Comme vous constatez, le choix est bien
vaste pour vous en procurer et contribuer.
Il y a toujours Manon Bélisle, présidente, à
contacter aussi au 819-535-1026.
Notre grande soirée de Remise de Charte,
un évènement important pour notre Club
naissant, aura lieu le samedi 24 février, à la
salle Communautaire (heure à conﬁrmer).
Tous sont invités à cette belle soirée où un

buffet chaud sera servi, avec dévoilement
de notre bannière et des 3 fameux gagnants
du tirage indiqué plus haut.
Le prix d’entrée est de 25 $ et les proﬁts
aideront à la bonne suite de nos organisations jeunesse. Pour l’achat de ces billets,
contactez les points de service déjà listés.
Quelle belle occasion de tous nous rencontrer, gens de notre belle municipalité! Et sur
ce, Bonne Année 2007!
De toute l’équipe du Club Optimiste Le
Stéphanois de St-Étienne-des-Grès.

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
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Boucherie

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

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

535-3115

par Lise Guindon, présidente

St-Étienne-des-Grès
par Cécile Pruneau, publiciste

Encore une fois, je m’adresse aux parents d’ados qui fréquentent Forum
Jeunesse pour leur demander un peu d’aide car nous avons deux personnes qui ont
dû quitter temporairement.
Il est très important que nos locaux restent ouverts les vendredis et samedis
soirs mais, pour ce faire, il nous faut de nouveaux bénévoles. Toute personne
qui aurait quelques heures par mois, que ce soit un parent, un oncle, une tante,
un(e) ami(e), s’il vous plaît, aidez nos jeunes à s’épanouir en socialisant avec des
ami(e)s tout en s’amusant sainement. Nous avons présentement des bénévoles qui
chapeautent deux, trois, quatre et même cinq organismes et qui trouvent du temps
pour leurs jeunes. Il est très important pour vous, parents, de donner du temps à vos
jeunes car ces jeunes deviendront adultes et pourront suivre la voie que vous leur
aurez apprise, LE BÉNÉVOLAT.
Nous avons la chance d’avoir un local avec des équipements pour répondre aux
besoins de nos jeunes au lieu de les savoir dans la rue. Alors faisons en sorte que
Forum Jeunesse continue d’ouvrir à cette population qui est l’avenir de notre communauté. Venez voir comment vos jeunes s’amusent!
Je tiens à remercier tous nos dévoués bénévoles pour leur assistance et leur assiduité.
Ne lâchez-pas!
Si des personnes ayant des talents quelconques veulent venir divertir nos jeunes (ex. : cours
de guitare, chant, danse, peinture, etc.) pour quelques heures, vous pouvez communiquer
avec des bénévoles de Forum ou au 819-535-1539.

Échos de l’AFÉAS
Sous le thème général de Reconnaissance
du travail invisible, madame Brigitte
Thiffault a abordé avec nous, non seulement le travail au foyer, mais aussi le
rôle d’aide aux proches et l’Assurance
parentale lors d’une maternité.
L’AFÉAS s’implique à fond dans ces
dossiers et est en campagne actuellement
pour revendiquer auprès des gouvernements la reconnaissance du travail invisible sous ses différentes formes.
D’ici le mois d’avril, les membres
de l’AFÉAS font signer des cartes pour
appuyer ces demandes de prestations.
Le 14 février, St-Valentin. 5 à 7. Chacune apporte 1 sandwich pour mettre en
commun au repas. Nomination des déléguées pour le congrès régional – Étude
(retour sur le travail invisible). ◘

Économisez temps et argent

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages
Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée
Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès
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202e Groupe Les Grès

Le 13 janvier dernier avait lieu la collecte de bouteilles et canettes des scouts de Saint-Étienne-des-Grès. La collecte de janvier
existe maintenant depuis 6 ans et permet aux exploratrices et aux
louveteaux de ﬁnancer une bonne partie de leurs activités tout en
posant un geste pour l’environnement. Plus de 33 000 bouteilles
et canettes ont été ramassées, triées, comptées, manutentionnées
et ce, dans la seule journée du 13 janvier.

Un gros MERCI
à toute la population qui nous encourage
en donnant bouteilles et canettes à nos jeunes
ainsi que pour les dons en argent !

Enﬁn, un merci tout spécial au Dépanneur Crevier Matin-Soir
pour l’entreposage de toutes les bouteilles de bière ramassées
lors de notre collecte, soit près de 200 caisses de 24 et ce, en
attendant la venue d’une compagnie de ramassage.

MERCI !

MERCI !

MERCI !

Jocelyn St-Pierre, président du conseil de gestion
Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices
Guy Vincent, animateur responsable des louveteaux

Publicité payée par le 202e Groupe Les Grès

Un gros merci également à la compagnie Coke qui nous fournit un camion de 53 pieds pour entreposer nos canettes et bouteilles ainsi
que le breuvage du diner, à Gâteaux Chevalier qui fournit les succulents gâteaux pour le dessert, au Marché Richelieu et à la Pharmacie
Daniel Deschênes Familiprix pour des fournitures diverses. Merci aussi à Mimi Pizzeria pour sa contribution en pizza et frites.

Gaétan Gélinas et Dominic Giguère

propriétaires

ESSENCE DIESEL
CLUB VIDÉO
CENTRE DE VALIDATION

DÉPANNEUR BOISVERT 1995
951, Principale
St-Étienne-des-Grès, QC
G0X 2P0

Physio Santé Les Grès
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Bienvenue aux activités de votre Centre d’éducation populaire !
Café rencontre (ouvert aux femmes et aux hommes)
Thème :
Invitée :
Date :
Lieu :

« Les manipulateurs : les reconnaître et s’en protéger »
Chantal Létourneau, thérapeute en relation d’aide
Le jeudi 8 février 2006 à 13h00
Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès (à côté de la Coop santé)

Ateliers thématiques (pour parents de jeunes enfants)
Thème :
Invitée :
Date :

« Les premiers soins pour les petits et gros bobos de nos enfants »
Andrée Lacasse, inﬁrmière
Le vendredi 2 février 2007 à 8h45

Thème :
Invitée :
Date :

« L’analyse des dessins d’enfants »
Chantal Raymond, psychologue
Le vendredi 23 février 2007 à 8h45

Ateliers de français et de calcul
Pour les adultes qui désirent apprendre à leur propre rythme et dans le respect de chacun.

Ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet
Cuisines collectives
Pour toutes personnes ou groupes d’ami(e)s qui désirent cuisiner ensemble et rapporter leurs plats à la maison.
Cette activité nous permet d’économiser, de partager nos recettes, nos trucs et d’avoir du plaisir toute la journée.

Ateliers Soleil
Pour les parents et les enfants de 2 à 5 ans qui veulent échanger sur différents thèmes qui les préoccupent.
L’enfant fera ses premières expériences avec d’autres petits copains et copines.

Toutes nos activités sont gratuites !

Je m’inscris maintenant !

819-535-1366, 819-377-3309

1260, rue St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Garage

Yvon St-Pierre

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

(819) 374-3353
ÉS
T
I
IAL ET
C
SPÉ EINS INT
FR U PO
EA
S
I
M

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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Sports
Ligue de Quilles Mixte Les Grès
par France Samson
Le 23 décembre dernier avait lieu notre party des Fêtes. WOW
quelle belle journée nous avons passée ensemble! Pour commencer,
en après-midi, nous étions tous au rendez-vous au salon de quilles
pour jouer trois parties.
Notre ami Guy Bellemare « a respiré » des
substances illicites dans le but d’exceller dans
ses performances, mais c’est tant pis pour lui, car
c’est Yves Désaulniers qui nous a fait toute une
démonstration de son savoir-faire en nous faisant
une PARTIE PARFAITE. C’est la première partie
parfaite de l’histoire de la ligue. BRAVO Yves!
Par la suite, nous nous sommes rendus à la salle municipale où un
délicieux buffet nous attendait. Évidemment, quelques jeux ont été
organisés par Richard Lacombe aﬁn de bien débuter la soirée. La
musique était entraînante, les tables bien remplies de cadeaux et
notre bonne humeur étaient au rendez-vous. Ci-contre, quelques
photos qui témoignent bien du résultat de cette belle journée.
Encore BRAVO à Diane Désaulniers qui se dévoue party après
party aﬁn d’organiser une belle soirée!

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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Merci à tous nos commanditaires !

BASEBALL MINEUR
St-Étienne-des-Grès

INSCRIPTIONS 2007
À tous(tes) les joueurs(euses), marqueurs(euses), instructeurs et arbitres, c’est
le temps de s’inscrire en prévision d’une nouvelle saison de baseball.

Les inscriptions se tiendront
le samedi 3 mars 2007, de 13 h à 16 h
au bâtiment Léo-Carbonneau (2e étage) du parc Les Grès.
Après le 11 mars 2007, seules les inscriptions complétant des équipes seront
acceptées. De plus, un coût supplémentaire de 10 $ sera exigé par inscription.
Pour information :
Marcel Bournival : 819-535-1409
cellulaire : 819-696-2536

Les camps d’entraînement en gymnase
débuteront au mois de mars 2007 et
seront déterminants pour la composition
de chacune de nos équipes.

Catégories

Année de
naissance

Coût

Pré-novice

2002-03-04

30 $

Novice

2000-2001

65 $

Atome
Moustique
Pee-Wee
Bantam

1998-1999

115 $

1996-1997

115 $

1994-1995

115 $

1992-1993

120 $

1989-90-91

125 $

85-86-87-88

125 $

Midget
Junior

N.B. : Une réduction de 20 $ est accordée
pour un deuxième enfant et plus.
Faire vos chèques au nom de :
BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription?
Alors remplissez le formulaire suivant
et retournez-le à l’adresse ci-contre,
incluant votre paiement par chèque
avant le 11 mars 2007,
au nom de : BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Baseball Mineur St-Étienne
811, rue Principale
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Nom : ______________________________________________ Prénom : __________________________________
Adresse : ______________________________________________________ Téléphone : ______________________
Date de naissance : _______ - _______ - _______

No Assurance-maladie : ________________________________

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

Ouvroir

À vendre
Aéroglisseur téléguidé avec bloc piles 9.6V et chargeur,
Prix : 45 $; Télescope Télé Science D=50 avec 3 oculaires
(8.3 mm, 16.6 mm, microscope 21x), Prix : 35 $.
Tél. : 819-535-3857

Recherché
Cherchons une terre à bois ou une terre cultivable sur laquelle
nous aurions la possibilité de nous construire. Si vous en avez
une à vendre, vous pouvez nous contacter au 819-378-7292.
Recherche aide-cuisinier, aide-cuisinière. Temps partiel.
Appeler au 819-535-1291 pour une rencontre.

Bonne Année à vous tous Stéphanois(es) en cette année nouvelle!
Santé et prospérité vous sont souhaitées aussi grandement que
l’est votre générosité si bien démontrée tout au cours de l’année.
C’est avec grande gratitude que nous vous disons MERCI de
donner aux suivants!
Horaire : Mardi de 12 h 30 à 14 h 30.
Desneiges, Hélène, Diane, Infos : 819-535-1632

Erratum
La Fierté stéphanoise du mois dernier identifie madame
Jeannette Champagne comme secrétaire du Comité des aînés.
Elle fut présidente. Madame Marie-Ange Mongrain était secrétaire. Nos excuses à ces deux personnes de mérite. G.B.

À surveiller en février 2007 par France Fournier
Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois.

DATE
Vendredi, 2 février

ÉVÉNEMENT

DESCRIPTION

Jour de la marmotte

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

Chandeleur

Fête de la lumière.

Mercredi, 14 février

St-Valentin

Il existe une légende qui raconte qu’un Valentin, qui était l’ami
des enfants, fut emprisonné par les autorités romaines parce qu’il
refusait de sacriﬁer à leurs dieux. Les enfants, à qui leur ami
manquait, lui passaient des messages à travers les barreaux de sa
cellule. C’est peut-être 1à une explication aux petits mots doux
qu’on échange, avec des ﬂeurs et des cadeaux, le 14 février.

Dimanche, 18 février

Récits de la passion

Avec l’abbé Marcel Francoeur, au centre communautaire,
de 19 h à 20 h 15.

Mardi gras

La fête du mardi gras a tous les ans une date différente, ﬁxée par
rapport à la date de Pâques qui, elle-même, varie en fonction du
cycle de la lune. Le mardi gras est le jour qui précède le Mercredi
des cendres. Il y a 40 jours de carême, entre le Mercredi des cendres et le jour de Pâques.

Mercredi des cendres

Le mercredi des Cendres est le 1er Jour du Carême qui va durer
40 jours. A l’issue de ces 40 jours, la fête de Pâques célébrera la
résurrection du Christ.

Mardi, 20 février

Mercredi, 21 février

Février dans l’histoire :
26 février 1887 : Inauguration, à Drummndville, de la première usine de disques compacts du Québec.
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Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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