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Nos pompiers dans le feu de l’action
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Les 6 et 7 octobre dernier, il y avait journées de formation pour nos pompiers volontaires.
Une mise à feu permettait alors d’initier les débutants et de rafraîchir les connaissances
des anciens. Le Coup de coeur de Dyane Despins vous en raconte plus en page 24
16 novembre
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Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lucille Milette
535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur
376-0770
Âge d’Or St-Étienne
Jeanne David
535-3513
Âge d’Or St-Thomas
Denise Lacerte
296-3207
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Bibliothèque de St-Étienne
Denis Boisvert
535-5192
Bibliothèque de St-Thomas
France Bournival
296-3100
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers
535-2018
Centre d’éducation populaire
Linda Désilets
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Diane Mélançon
535-6069
Club de randonnée Les Grès
Rémy Lamy
535-2295
Club Optimiste
Caroline Désaulniers
373-4038
Comité d’embellissement
Henriette St-Pierre
535-3737
Conseil d’établissement
Sonia Leblanc
535-4129
Équipe de pastorale paroissiale Jean Marineau
535-2070
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire
840-4322
Exploratrices
Odette Lebrun
535-2411
Fondation services de santé
François Bournival
535-6512
Forum-Jeunesse
Lise Guindon
535-1539
Le Stéphanois (journal)
France Fournier
535-1842
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Louveteaux
Guy Vincent
535-9463
Marguilliers
Marcel Bourassa
535-5056
Municipalité
Marie-Claude Jean
535-3113
Noël du pauvre
Robert Landry
535-2073
O.M.Habitation
France Fournier
535-1842
Ouvroir
Diane Charette
535-1632
Paniers de Noël
Lyne Fraser
535-3614
Paroisses catholiques
St-Étienne-des-Grès
535-3116
Mgr Edmond Laperrière
St-Thomas-de-Caxton
296-3875
Pompiers volontaires
Urgence
911
Informations
535-3113
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

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
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Annonceurs annuels
Appareils Ménagers
André Réparation ......... 535-3006
S.P.R. Renald Hubert ... 535-5334
Arpenteurs-géomètres
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
Trois-Rivières ...... 378-7557
Shawinigan .......... 536-0833
Assurances
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

Garderie
La Petite Sauterelle inc. .

535-5375

Garages
Yvan Bellemare inc. ...... 535-6640
Yvon St-Pierre .............. 374-3353
Technicauto .................. 535-2480
Médecins
Clin. médicale Les Grès

535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès ..

535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes .........

535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...

535-6111

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

535-1320

Cordonnier
Alain Lacoursière .........

535-6681

Dentiste
Marie-Claude Bonin ....

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

699-0486

535-6868

Pub-spectacles
Le Trio ..........................

535-2823

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..

535-1291

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

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

Épicerie
Marché Bournival .......

535-3115

Services ﬁnanciers

Esthétique
Line Roch ....................

535-1322

Isabelle Demontigny (Clarica)
375-7737, poste 224

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

535-7100

Transport Excavation
Roland Bouchard ..........

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

535-2177
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Éditorial

par Gilbert Bournival

Colporter une rumeur,
c’est d’abord se dire nos valeurs.

U

ne personne a envoyé une lettre au
STÉPHANOIS par courriel « J’ai entendu dire que la Municipalité, au
lieu de laisser un espace vert, avait décidé
d’offrir au promoteur de débourser de l’argent à la Municipalité » et cette personne
afﬁrmait sa préférence pour la conservation
des espaces verts. Plus tard, elle demandait
de ne pas faire paraître sa lettre « J’ai envoyé
un article cet après-midi et je préfèrerais
ﬁnalement qu’il ne soit pas publié car je n’ai
pas vériﬁé la véracité des faits auprès de la
municipalité et on m’a conseillé de ne pas
le publier pour cette raison. »
Nous regrettons ce retrait d’une opinion
d’un lecteur. (Publiée cette fois, sur notre
insistance, en page 4). Des démarches et un
peu de réﬂexion nous amènent à prendre
position sur la rumeur. Ce n’est pas aussi
méchant qu’on le dit, faut la claironner.
Nos démarches nous ont permis de savoir,
sur le sujet des espaces verts, que plusieurs
personnes en ont « entendu parler ». C’est
vrai que la rumeur court. Il est vrai aussi que
la municipalité peut choisir entre 10 % de
la surface des terrains cadastrés et l’argent
équivalent à la valeur de ce terrain. (Article
33, Chapitre IV, Règlement de lotissement)

Deux côtés de la médaille
Une rumeur est un phénomène social,
considéré de manière négative comme
une légende urbaine, un téléphone arabe
qui s’éloigne de la vérité à mesure qu’il
se répand. On n’ose pas la dévoiler en
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assemblée publique, elle apparaît inacceptable, inconvenante et peut attirer le rire
ou le mépris. D’un autre côté, on prend
plaisir à répéter une rumeur qui annonce
un geste dont on est ﬁer ou un comportement qu’on réprouve. À travers la rumeur
chacun afﬁrme ses valeurs, ce à quoi il
croit, l’important. À mesure que la rumeur
se répand, les membres de la communauté
se disent leurs valeurs et découvrent leurs
valeurs de société.
« Il n’y a pas de fumée sans feu. » Quand
les informations ofﬁcielles manquent, notre
intelligence a besoin d’assurance et de compréhension des événements. Nous pouvons
éprouver la crainte, sentir une menace et
dénoncer des comportements inadmissibles, nous pouvons aussi avoir le goût de
gloriﬁer des comportements de justice, de
solidarité, etc. Dans cette situation, la source
des rumeurs se trouve dans notre cœur, notre
intelligence et notre solidarité citoyenne.

Quoi faire?
Aller aux informations et vériﬁer la véracité
d’une rumeur satisfait l’individu qui fait
cette démarche. Ça n’arrête pas la rumeur.
Là où il y a manque d’information ofﬁcielle,
révéler publiquement une rumeur va provoquer la prise de conscience d’une valeur
partagée, comme la protection des espaces
verts. Ça va aussi inviter l’organisation
culturelle ou politique en cause à combler
les vides d’informations. La rumeur, c’est la
prise de pouvoir dans l’espace public, face
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Libre opinion .....................
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16
19
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au pouvoir ofﬁciel. C’est la réafﬁrmation
des valeurs d’une communauté. Mario
Dumont a fait un tabac en lançant dans le
public, à la suite de Hérouxville, les murmures de toutes les régions à propos des
accommodements faits à Montréal.
Nous ne savons pas si c’est vrai qu’un récent
promoteur a fourni de l’argent à la municipalité au lieu du 10 % en espace vert de son
développement cadastral. Il appartient à la
municipalité de réagir à la rumeur et de démontrer sa transparence et encore mieux de
faire connaître régulièrement ses résolutions
pour les 3 899 citoyens qui n’assistent pas
aux assemblées du conseil.
Un organisme y gagne à se faire connaître,
à annoncer ses activités, à raconter les événements de son groupe. Il se donne ainsi
de l’inﬂuence auprès de la communauté.
Une inﬂuence qui pénètre lentement et inconsciemment dans les esprits des citoyens.
Les commerçants connaissent la force de la
publicité, celle des médias et celle aussi du
téléphone arabe. Le bouche à oreille favorable est promu et recherché par eux. « Si vous
êtes satisfait, dites-le à vos amis ».
Donnez de la force, du pouvoir et de la
présence à votre organisation en fournissant
à la communauté le plus d’informations
possible. Claironnez la rumeur à qui veut
l’entendre et empressez-vous de fournir
une information complète quand vous êtes
sujet de rumeur. LE STÉPHANOIS, ﬁdèle à sa
mission, continue de vous y aider. ◘
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Courrier du lecteur
Du vert, s’il vous plaît!
Dans LE STÉPHANOIS de septembre, j’ai lu l’article de M. Bournival sur
le Plan directeur et ça m’a donné le goût d’émettre une opinion.
Il y a présentement quelques développements domiciliaires à
St-Étienne. Dans un de ces développements, il était question de
laisser un espace vert tel qu’il est maintenant fait dans la plupart des
développements. Cependant, j’ai entendu dire que la Municipalité,
au lieu de laisser un espace vert, avait décidé d’offrir au promoteur
de débourser de l’argent à la Municipalité pour garder ses terrains
aﬁn qu’ils soient vendus pour y construire des maisons.

Une foule de jeux
amusants sur ordinateur

Je pense que le Plan directeur de la Municipalité devrait s’orienter
vers un développement durable pour que les générations futures
puissent bénéﬁcier un peu de ce que l’on a eu et cela passe, entre
autres, par la préservation de la nature.
Je suppose que la municipalité a opté pour le choix de ne pas créer
d’autres espaces verts parce qu’elle ne veut pas avoir à débourser
de l’argent pour les entretenir. Mais, en passant, les gens qui vont
vivre dans ces nouvelles rues vont payer aussi des taxes et pourquoi
ne pas tenter d’y amener la meilleure qualité de vie possible? Les
arbres sont agréables à regarder, apportent une réduction des gaz
à effet de serre… On pourrait être tenté de se dire qu’il y a encore
plein de forêt à St-Étienne et qu’on a encore le temps d’agir dans
le futur, mais arrêtons de penser ainsi, agissons maintenant. Je
souhaite que le conseil municipal prendra une décision qui visera à
créer le plus d’espaces verts possible dans la municipalité. J’invite
aussi les citoyens à aller s’exprimer sur ce sujet lorsque l’on sera
invité à aller donner notre idée sur le Plan directeur.
Virginie Carpentier

Règlement 235-90
Article 33 :
Cession de terrains à des ﬁns de parcs, terrains de jeux et
d’espaces naturels

Billets en vente chez votre détaillant

lotoclic.com

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à
une opération cadastrale, que des rues y soit prévues ou non, le
propriétaire doit au choix de la municipalité :
► Soit, céder gratuitement à la municipalité une superﬁcie de
terrain équivalente à 10 % du terrain compris dans le plan
et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil municipal,
convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc
ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel;
► Soit verser à la municipalité une somme d’argent équivalente à
10 % de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain
compris dans le plan;
► Soit prendre un engagement de céder un terrain et un versement
d’argent. Dans ce dernier cas, le total de la valeur du terrain
devant être cédé et de la somme versée doivent équivaloir à
10 % de la valeur du site.
Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que
l’engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de
la municipalité, qui n’est pas compris dans le plan.
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Des nouvelles de la Résidence de Santé les Grès

Remerciements à Tommy Dupont

Comme le dit si bien le dicton « Les années se suivent mais ne
se ressemblent pas! » Nous sommes heureux de le constater
aujourd’hui car depuis la réouverture de la résidence, en mars
dernier, il ne reste que quelques places de disponibles.

Une pensée pleine de reconnaissance inspirée par la générosité de
ton temps et la gentillesse que tu as manifestée à notre endroit.

Dans le but d’égayer la vie de nos résidents, nous voulons recruter des bénévoles qui désirent s’investir auprès de nos personnes
âgées. Vous avez une heure ou plus par semaine, par mois ou tout
autre disponibilité? Venez nous rencontrer!
Que ce soit pour organiser des activités telles que le bingo, le jeu de
poches, organiser des ateliers de bricolage, jouer de la musique, chanter, décorer l’intérieur et l’extérieur ou tout simplement faire une petite
visite de courtoisie aux résidents, vous êtes les bienvenus. Contacteznous pour nous faire part de vos suggestions et disponibilités.
Céline Désaulniers, tél.: 819-535-6200

Du fond du coeur, nous tenons à te remercier sincèrement,
d’avoir mis, en ce dimanche 30 septembre 2007, lors de la messe
anniversaire de Roland (Lord) un baume dans nos coeurs, en préparant cette célébration avec les jeunes aﬁn de lui rendre hommage.
C’était merveilleux et ce fut très apprécié de toute la famille et
ami(e)s présent(e)s.
Merci à monseigneur Edmond Laperrière d’avoir permis de modiﬁer ainsi la célébration pour répondre à la demande de Tommy.
Rose Aimée Duplessis,
Isabelle, Marie-Ève, Myriam
conjoints et petits-enfants

Appel à de la collaboration pour la mise en page au STÉPHANOIS
Collaborer à la mise en page du STÉPHANOIS, ça vous dirait quelque chose? Vous aimez le travail à l’ordinateur et le coeur vous
en dit de consacrer un peu de votre temps au service de la communauté? La formation, on s’en occupe! Pour plus d’informations,
communiquez avec Nicole Verville au 819-535-3490.
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Comité du 150e

À la recherche de l’histoire
Aﬁn de retracer la grande et la petite histoire des différents quartiers de SaintÉtienne-des-Grès, des bénévoles se sont mis à l’œuvre pour accumuler de l’information relative à ces lieux. Si vous avez des faits importants à souligner, des
anecdotes, des documents ou des photos, nous vous encourageons à contacter les
personnes suivantes pour enrichir le contenu de l’historique :
Principale entre des Dalles et Pascal
Bournival : Gilles Bellemare (Léonard);
Principale entre des Dalles et des Pins :
René Duplessis;
Principale, de Georges-Étienne Lemire à
Florent Isabelle : Thérèse Chrétien;
St-Joseph, St-Honoré, St-Germain,
du Couvent, St-Alphonse : Réjean
Aubry et Françoise Fortin;
Des Dalles entre Principale et la première courbe : Roger Lampron;
Bellemare : Carole Pellerin;
Des Gouverneurs, des Seigneurs,
place Grenier : Ghislain Carpentier;
St-Isidore, Beaulieu, du Refuge :
Pierre Dufour et Thérèse Lemire;
Secteur entre rue des Pins et Roland
Van Dyke, incluant rue Biron : Liette
Carbonneau et Jean-Yves Guimond;
Secteur limite Trois-Rivières et côte
Van Dyke : Maxime Isabelle assisté par
Henri St-Pierre;
3e Rang : Alice St-Pierre;

St-Thomas, bas du 4e Rang, domaine
Lavoie, chemin St-Thomas : Jean-Guy
Boisvert;
4e Rang (haut) : Rose-Marie Charette
avec l’aide des familles Bourassa;
5e Rang et des Dalles à partir de la
première courbe : Michel Grenier;
Rue Lisa : Louise Bournival;
7e Rang : Jules Blais et Germaine Grondin;
Rang des Grès, bas et haut de la côte :
Cécile Pruneau;
Terrasse St-Maurice : Ginette Houle.
Les lacs :
• Blais : Francine Guillemette (Gérard
Dupont);
• Julien ou Beaulieu : Denis Beaulieu;
• Sable ﬁn : Normand Papineau;
• Bourassa : Rose-Marie Charette;
• Des Érables : Roger Bellemare.
Histoire des Filles de Jésus à SaintÉtienne : Rita et Hélène Beaulieu;
Origines amérindiennes de SaintÉtienne : Clovis Paquin;
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Les quatre secteurs suivants ne sont
actuellement pas couverts. Si vous êtes
intéressés, vous n’avez qu’à contacter
René Grenier au 819-535-2815 ou
reneg@cgocable.ca :
Des Pins; 6 e Rang; Petit St-Étienne;
Piscine Chez France (Camping Les Grès).

Slogan
et Logo du 150e
Nous avons reçu quelques suggestions
pour le slogan des Fêtes du 150e de notre
municipalité. En voici la liste :
- Fierté du souvenir;
- Je me souviens;
- Mémoire vive… Saut dans l’avenir;
- 150 ans de solidarité stéphanoise.
Nous remercions les personnes qui nous
les ont fait parvenir.
Un comité sera mis en place début 2008
pour arrêter son choix du slogan et du
logo. Il est toujours temps de nous soumettre vos idées en les déposant à l’hôtel
de ville, à la Caisse Desjardins, centre
de services de Saint-Étienne-des-Grès
ou par courriel à : reneg@cgocable.ca
Gérard Levesque
Responsable des communications
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Solutions REER

Avez-vous intérêt à emprunter pour
cotiser à votre REER?

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.
Conseiller
philippe.dumont@groupeinvestors.com

Tél. :

(819) 693-9685
_

St-Boniface, QC
G0X 2L0

Vous avez des droits de cotisation inutilisés
à votre régime enregistré d'épargne-retraite
(REER)? Vous êtes à court d'argent pour
réunir le montant que vous souhaitez cotiser?
Envisagez alors d’emprunter pour tirer
pleinement avantage de votre REER.

règlement de votre dette. Ainsi, vous réduirez
à la fois le montant de vos mensualités et
la totalité de vos coûts d'emprunt. Plusieurs
institutions financières vous permettent de
reporter votre premier versement à la date où
vous recevrez votre remboursement d'impôt.

Le REER offre des économies d’impôt et
reporte l’impôt sur la croissance des placements. Comme en ce moment les taux
d’intérêt sont à leur plus bas, c’est probablement une bonne idée d’emprunter à court
terme pour maximiser ses cotisations REER.

Par ailleurs, vous n'êtes pas tenu d'emprunter
le plein montant de votre cotisation. Si, par
exemple, vous disposez de 6 000 $ et que votre
cotisation maximum est de 10 000 $, vous
n'aurez qu'à emprunter 4 000 $. Votre
remboursement d'impôt pourrait suffire
à effacer votre prêt.

À long terme, il pourrait vous en coûter
beaucoup plus de ne pas cotiser. Par exemple,
une seule cotisation REER de 10 000 $,
à un taux d'intérêt composé annuellement
de 8 %, vaudra 100 627 $ dans 30 ans - sans
compter les économies d'impôt qu'elle vous
permet de réaliser l'année où vous l'effectuez.
Vaut-il vraiment la peine d'emprunter pour
cotiser à votre REER? Examinons différents
scénarios. Si vous empruntez 10 000 $ sur un
an, à 7 %, vos paiements mensuels s'élèveront
à 865,27 $ (en supposant que l'intérêt est
composé chaque mois et que votre solde
diminue à chaque paiement). Le coût total
en intérêts sera de 383,22 $. Pendant ce temps,
votre cotisation REER fructifiera à l'abri de
l'impôt.
N'oubliez pas que votre cotisation est
déductible d’impôt. Supposons que vous
êtes un contribuable moyen et que votre
taux marginal d'imposition est de 40 %.
Votre cotisation de 10 000 $ vous permettra
d'économiser 4 000 $ en impôts.
Si vous trouvez contraignant d'effectuer
des paiements mensuels aussi élevés,
affectez votre remboursement d'impôt au

Si vous avez manqué quelques cotisations au
cours d'années passées et que vous disposez
de droits de cotisation inutilisés importants,
vous pouvez envisager les prêts REER spéciaux
assortis de longues périodes d'amortissement
offerts par la plupart des institutions financières. Nous pouvons vous aider à analyser si
ce type d’emprunt est avantageux, étant donné
qu’un emprunt plus important signifie des
frais d’emprunt plus élevés et, éventuellement,
des paiements mensuels également plus élevés.
Il n'y a pas que des avantages à emprunter
pour cotiser à un REER. Si vous ne pouvez
pas rembourser votre prêt rapidement, il vaut
sans doute mieux y renoncer. Idéalement, vous
devez avoir suffisamment d'argent pour verser
vos cotisations REER des prochaines années.
Ajouter un prêt REER à d'autres dettes
pourrait créer un fardeau trop lourd. De plus,
vous courez toujours le risque de voir la valeur
de votre placement diminuer. Dans ce cas,
un emprunt amplifierait vos pertes.
N’hésitez pas à nous appeler pour savoir
comment structurer un prêt REER à court
terme, afin d'optimiser votre épargne-retraite.

Marques de commerce de Société financière IGM Inc. utilisées sous licence par ses filiales. Ce rapport, rédigé et publié par Services Financiers Groupe
Investors Inc. (au Quebec, cabinet de services financiers), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur
à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques. Il est important de lire le rapport annuel, le prospectus simplifié et la notice annuelle d’un fonds avant d’y investir. Les clients auraient avantage à s’adresser à leur conseiller pour obtenir des conseils adaptés à leur
situation personnelle.
MC

Produits et services de placement offerts par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Quebec, cabinet de services financiers).

« Avez-vous intérêt à emprunter pour cotiser à votre REER? » © Groupe Investors Inc. 2006. MPF1007S (01/2006)
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Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

La ﬁerté d’innover

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

RÈGLEMENT NUMÉRO 211-2-2007
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

CONCERNANT LE DÉPOT DU RÔLE TRIENNAL
D’ÉVALUATION

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée
secrétaire trésorière intérimaire de la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès, que lors de la séance régulière du 6 août 2007,
et conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la Loi
sur le traitement des élus municipaux, le conseil a présenté un
projet de refonte, en un seul règlement, des règlements relatifs au
traitement des élus municipaux du territoire de la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès et donné un avis de motion.

ANNÉE 2008 - 2009 - 2010

1.

La rémunération et l’allocation de dépenses sont
inchangées.

2.

L’indexation demeure la même, aucune modiﬁcation
n’est apportée.

3.

Ajout de l’article 7
« Un membre du conseil nommé pour siéger sur le comité
patronal de négociation bénéﬁciera d’une rémunération
50 $, par séance, qui pourront se tenir en avant-midi, en
après-midi et/ ou en soirée. Il ne pourra y avoir, en aucun
cas, plus de 2 séances rémunérées par jour. »

4.

Le présent règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier
2007 tel que stipulé par les règlements qui seront remplacés.

5.

Adoption du règlement
Le présent règlement sera adopté en assemblée régulière qui
se tiendra selon les coordonnées suivantes :
Date : Lundi le 5 novembre 2007
Heure :19 heures 30
Lieu : Salle communautaire
1260 rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès
Une (1) copie du présent projet de règlement est déposée à
mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 10e jour de mois d’octobre 2007.

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, devant être
en vigueur durant les exercices ﬁnanciers 2008, 2009 et 2010,
a été déposé au bureau de la secrétaire trésorière intérimaire le
15 septembre 2007, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la
ﬁscalité municipale, avis est également donné que toute personne
qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence
d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même
ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande
de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir
les conditions suivantes:
-

-

-

être déposée avant le 1er mai 2008;
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé :
M.R.C. de Maskinongé
610, boul. St-Laurent Est
Louiseville (Québec)
J5V 1J1
Tél : 1-800-480-9655
être faite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ou à la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès;
être accompagnée de la somme d’argent déterminée
par le règlement 120-97 de la M.R.C. de Maskinongé et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 5e jour d’octobre 2007.
Johanne Ringuette, g.m.a.
Secrétaire trésorière intérimaire

Johanne Ringuette, g.m.a.
Secrétaire trésorière intérimaire
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La convention collective des employés de la municipalité est échue depuis le 31 décembre 2006.
Aﬁn de renouveler le contrat de travail qui lie la municipalité à ses employés, la municipalité
a déposé ses offres à la partie syndicale. La lettre, ci-dessous, acheminée personnellement à chaque employé(e)
syndiqué(e), résume l’essentiel des modiﬁcations que l’employeur désire apporter au contrat de travail.
Saint-Étienne-des-Grès, 21 septembre 2007
Sujet : Un nouveau départ
M. Gérard Gélinas, président
Syndicat régional des employés(es) municipaux de la Mauricie (CSN)
Section locale de Saint-Étienne-des-Grès
Monsieur le président,
En janvier 2006, dans LE STÉPHANOIS, je publiais un Mot du maire
où j’exposais la doctrine du conseil municipal nouvellement élu
en ces termes : « Nos valeurs — Pour réaliser notre mission :
d’abord une écoute qui sous-entend la démocratie. Également,
la transparence qui permet de se dire les choses ici et maintenant,
de se donner l’heure juste en toute franchise, équité et intégrité
dans un cadre de sincérité, de responsabilité et d’honnêteté.
Nos Principes — Conﬁance (faire conﬁance), respect, ouverture
(partager les idées), sensibilité (compassion), sens communautaire
vigoureux, coopération ».
Le renouvellement de votre convention collective est une
occasion, parmi d’autres, de mettre ce programme à exécution,
d’autant plus qu’il s’agit de déﬁnir le proﬁl d’un cadre de travail
qui « [assure] des relations harmonieuses entre les parties en
facilitant un règlement équitable des problèmes qui peuvent
survenir » à l’occasion des nouveaux déﬁs à relever.
C’est pourquoi le conseil municipal formule une proposition qui
offre à nos huit salariés un cadre de travail nouveau qui prévoit :
1. une révision des structures :
1.1. une nouvelle division en trois départements au service
des travaux publics : voirie, hygiène du milieu, et terrains
et bâtiments;
1.2. une nouvelle division en temps plein et temps partiel,
dont le critère devient l’année de travail;
1.3. une nouvelle division de l’horaire de travail en :
1.3.1. hebdomadaire et quotidien;
1.3.2. ﬁxe ou variable;
2. une révision des tâches et un redressement conséquent du
salaire :
2.1. Claudette Chrétien et Nicole Boisvert auront
désormais à coordonner leur pause de repas de
manière à ce que l’hôtel municipal ne ferme pas sur
l’heure du midi;
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2.2. Claude Bournival aura désormais à chauffer ou à
opérer des outils de voirie mécanisés pour des
travaux ne demandant pas de spécialisation;
2.3. Jacques Marin aura désormais à chauffer ou à opérer
des outils de voirie mécanisés pour des travaux ne
demandant pas de spécialisation et à en faire un
entretien non spécialisé;
2.4. la tonte de pelouses, l’entretien et la surveillance de
patinoires contribueront à meubler, en heures normales
de travail, la disponibilité annuelle des salariés à temps
partiel (J. Marin, H. Bond, C. Descôteaux), et ce, dès
l’expiration des contrats en cours;
2.5. le taux horaire de René Bellemare, ouvrier de voirie 2,
est étoilé à 21,29 $ à cause de sa reclassiﬁcation
selon l’ancienne description des tâches.
Dans ce nouveau cadre de travail, l’employeur offre à ses huit
salariés la protection d’emploi que leur polyvalence dans les
affectations de travail peut leur garantir, ce qui se traduit par la
création et l’attribution de huit postes aux personnes nommées à
l’annexe I. Ces huit personnes jouiront des conditions de travail
et de rémunération que mentionne l’annexe II.
Pour fournir une image plus concrète de l’offre que nous faisons,
l’annexe III fournit une estimation des effets que la réforme
entraîne après redressement et augmentation de 2 %, en prenant
comme base les heures normales de travail accomplies en 2006,
alors que la tonte de pelouse, l’entretien et la surveillance de
patinoires étaient accomplis en sous-traitance.
Dans la mesure où le non-renouvellement de ces deux contrats
procurera plus d’heures normales de travail, la situation décrite
à l’annexe III ne peut que devenir meilleure.
Le conseil municipal souhaite mettre rapidement en vigueur ce
nouveau cadre de travail. C’est pourquoi, dès le début des
pourparlers, le conseil municipal met de l’avant une offre globale
aﬁn que la ronde de négociation soit rapidement conclue par un
accord satisfaisant pour les deux parties.
Recevez, Monsieur le président, l’expression de nos meilleurs
sentiments.
François Chénier, maire
c.c. Employés

NDLR :
À la demande de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès,
les annexes I, II et III ont été retirées de la version Internet du présent journal.
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SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
COLLOQUE 2008
“LA RURALITÉ COMME MODE DE VIE”
À l’hiver 2008, la communauté stéphanoise sera invitée à prendre la parole au cours d’un exercice de gouvernance
participative portant sur son avenir. Afin de préparer cette prise de conscience communautaire, le conseil municipal a
constitué un comité directeur :
1. président : Son Honneur François Chénier, maire ;
2. vice-président : M. Normand Papineau, conseiller municipal ;
3. secrétaire : Dr. Gilles Plante Ph.D.
Le comité directeur reçoit l’assistance d’un groupe d’agents d’investigation chargés de réaliser les enquêtes requises
auprès d’informateurs-clef pour connaître les problématiques affectant la communauté stéphanoise et préparer des
documents de travail à soumettre à la vaste consultation publique de 2008. Les agents d’investigation principaux suivants
ont été choisis par le comité directeur :
a.
b.
c.
d.

Habitants et milieu de vie : M. Paul Gagné ;
Habitations, nature et environnement : M. Pierre Milette ;
Ressources territoriales : M. Jacques Bégin ;
Culture, patrimoine et tourisme : M. Benoît Gauthier.

Le calendrier des travaux se présente comme suit :
A. octobre 2007 : lancement officiel, recrutement et formation des agents d’investigation ;
B. novembre et décembre 2007 :
1.
consultation des informateurs-clef,
2.
rédaction des documents de travail ;
C. janvier, février et mars 2008 :
1.
soumission des documents de travail aux assemblées plénières ;
2.
recueil des fruits de la consultation ;
D. avril, mai et juin 2008 :
1.
rédaction du rapport final,
2.
et d’un projet de plan directeur.
Tous les organismes qui œuvrent dans la communauté stéphanoise recevront une invitation formelle à désigner des informateursclef qui feront connaître les problématiques, et à déléguer des participants aux délibérations des assemblées plénières.
Votre participation à la mise en œuvre de cet exercice de gouvernance participative, qui marquera l’histoire de SaintÉtienne-des-Grès, dépend donc de vous. Vous trouverez, en annexe, une description sommaire des principaux champs
d’investigation qui seront explorés.
Pour tout renseignement supplémentaire, 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, président
15 octobre 2007
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ANNEXE
1. Habitants et milieu de vie (agent
d’investigation principal : Paul Gagné)
Les personnes qui habitent Saint-Étiennedes-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, aﬁn de
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.
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.
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. 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 Saint-Étienne-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. »
4. Culture, patrimoine et tourisme (agent
d’investigation principal : Benoît
Gauthier)
Dans sa Politique culturelle, la MRC de
Maskinongé considère la culture comme
« un élément moteur du développement
au même titre que le développement touristique, social, économique et industriel ».
Cette politique a pour but « d’offrir à la
population un environnement culturel
dynamique et de favoriser le sentiment d’appartenance en harmonie avec
son patrimoine et son cadre de vie

champêtre ». Force
est de constater
qu’à Saint-Étiennedes-Grès, il y a beaucoup à faire pour
atteindre les objectifs de cette politique.
Notre tâche consistera principalement à
faire le point sur l’état de nos ressources
culturelles, notamment en ce qui regarde
le secteur des arts visuels, l’artisanat, les
métiers d’art, la littérature, la musique, les
arts d’interprétation et les lieux de
diffusion, et à déterminer les forces
(opportunités) et faiblesses (déﬁs) en vue
d’identiﬁer des lignes directrices en
matière de développement culturel.
Le patrimoine est un témoin privilégié de
l’histoire de notre communauté qui fêtera
ses 150 ans d’existence en 2009. Par
contre, il est souvent méconnu, parfois
négligé et rarement mis en valeur. Le but
que nous poursuivons est de se doter
d’outils pour mieux reconnaître, conserver
et mettre en valeur cet héritage du passé.
Le patrimoine sert aussi de trait d’union
entre certaines initiatives culturelles et le
développement touristique.
Le tourisme est une composante clé de
toutes les stratégies de développement.
Dans sa Politique touristique du Québec,
le gouvernement du Québec afﬁrme son
projet 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. (…) 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. »
Notre tâche consistera, dans un premier
temps, à cerner les potentiels de développement touristique et, dans un second
temps, à proposer un cadre de développement de ces activités qui prend en
compte la qualité de vie des citoyens et
respecte les objectifs du tourisme
durable. ◘
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par Denis Boisvert

Romans adultes
La dernière saison, Thomas /
Louise Tremblay-D’Essiambre
« Dans quelques heures, ma route va
s’arrêter. Nous avons cheminé ensemble
longtemps. Maintenant, tu dois continuer
sur le chemin qui est le tien. Tu as été un
bon mari, un merveilleux compagnon. je
sais que tu seras toujours un bon père pour
nos enfants. Mais tu dois aussi penser à
toi. Je veux que l’homme que j’aime
continue à être heureux. Tu dois donc
regarder devant toi et ne puiser dans le
passé que l’énergie pour avancer. »
Jeanne n’est plus. Le vent d’automne a emporté le dernier soufﬂe
de celle qui a semé tant de joie et d’amour. Thomas se retrouve
seul, avec la moitité de lui-même. Il doit maintenant apprendre
à vivre avec le vide, le trou béant que sa femme a laissé derrière.
Il y a aussi les enfants qui ne le sont plus, mais qui ont encore
tant besoin de leur mère. Thomas doit faire face à l’amertume et
la colère de Mélanie, au courage précaire d’Olivier, à l’émotivité
de Sébastien, à la fragilité d’Armand, le père de Jeanne, avec
son regard qui ressemble un peu trop à celui de sa ﬁlle. Il y a
les amis qui pleurent l’absente, mais veulent réconforter
Thomas à leur façon. Le deuil est difﬁcile, la solitude pénible,
les souvenirs trop présents. Mais avec le printemps, tout renaît
et la vie s’impose, quoi qu’on fasse pour lui résister... La
dernière saison se termine avec Thomas, une histoire émouvante
sur la perte d’un être cher et sur la tumultueuse route qui
continue malgré tout, quand l’autre n’est plus.

La neuvième vie de louis Drax / Liz Jensen
Demandez un peu à ma maman si c’est
drôle d’avoir un ﬁls qui collectionne les
accidents. Elle vous dira que non. On
n’arrive pas à dormir, parce qu’on se
demande comment ça va ﬁnir. On voit le
danger partout et on se dit « Il faut le
protéger. Mais parfois on ne peut pas. »
Louis, neuf ans, enfant précoce et
perturbé, victime d’accidents à répétition,
est tombé d’une falaise lors d’une
promenade en famille. Sa chute était-elle
vraiment un accident? Déclaré cliniquement mort, il
ressuscite à la morgue d’un hôpital français. Personne ne
comprend ce qui a pu se passer, jusqu’à ce que Louis
commence à raconter les événements...
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Parce que je t’aime /
Guillaume Musso
Layla, une petite ﬁlle de cinq ans, disparaît
dans un centre commercial de Los Angeles.
Ses parents, brisés, ﬁnissent par se séparer.
Cinq ans plus tard, elle est retrouvée à
l’endroit exact où on avait perdu sa trace.
Elle est vivante, mais reste plongée dans un
étrange mutisme. À la joie des retrouvailles,
succèdent alors les interrogations. Où était
Layla pendant cette période? Avec qui? Et
surtout pourquoi est-elle revenue?

Le serment des limbes
/ Jean-Christophe Grangé
Quand on traque le diable en personne,
jusqu’où faut-il aller?

Documentaire
1491 / Charles C. Mann
Monumental et captivant, un essai révolutionnaire qui
bouleverse notre vision historique et culturelle des Amériques
avant Christophe Colomb. Synthèse des découvertes les plus
récentes, fruit du travail colossal d’archéologues,
d’anthropologues, de scientifiques et d’historiens, le livre
de Charles C. Mann nous montre pour la première fois le
vrai visage des mondes précolombiens. Une mosaïque de
peuples, de langues, de cultures, d’empires, de cités
puissantes, souvent plus riches et plus vastes que celles
d’Europe; un creuset de civilisations brillantes et évoluées,
soucieuses de leur environnement.Et non pas le continent
vierge et sous-exploité que l’Histoire officielle a voulu nous
présenter. De la forêt amazonienne aux plateaux andins des
Incas, du Mexique maya, olmèque ou aztèque aux villages
des Iroquois, 1491 rétablit une vérité historique longtemps
niée et nous entraîne au coeur d’un voyage fantastique à
travers des Amériques que nous découvrons peut-être pour
la première fois sous leur véritable jour.

Conférence
Votre bibliothèque vous invite à :

Une initiation au porto

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

par Alain Soulard
Le jeudi 29 novembre 2007
à 19 heures

re du con
u
e
t
l'h

e

L’engouement pour le porto ne se
dément pas, les Québécois ont le
bec sucré et les ventes se maintiennent à un niveau très élevé. Mais
qu’est-ce donc que ce nectar qui fait saliver tout ce beau monde?
Comment est-il fait? Quelles sont les différences fondamentales
entre les puissants vintages et les suaves tawnies? Avec quoi les
sert-on au moment du repas? Toutes ces questions trouveront
réponse si vous assistez à cette conférence. Alors tout le monde
embarque dans le barco rabelo et le voyage commence!

Exceptionnellement, cette activité est payante.
Un montant de 20 $, payable lors de l’inscription, est demandé
pour l’achat du porto et des accompagnements.
Vous devez vous inscrire auprès du personnel de la bibliothèque
lors des heures d’ouverture, par téléphone au 819-535-5192 ou
par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

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 coordonnés au comptoir de prêt de la
bibliothèque et une personne vous contactera.

le dimanche 18 novembre 2007
de 9 h 30 à 10 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
Nombre d'enfants limité

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

Numéro de téléphone :
535-5192

13 h 30 à 16 h 30
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Paroisses
Nous voulons une pastorale de dialogue,
proche de notre communauté.

L

e 6 octobre dernier, les membres de l’ÉPP (Équipe pastorale paroissiale) ont tenu
un mini-colloque pour planiﬁer l’année 2007-2008. Ils se sont interrogés sur leur
engagement dans le cadre du mandat reçu de l’Évêque.

Après un fructueux échange, l’ÉPP de la paroisse Saint-Étienne s’engage :
1.- À créer un climat de conﬁance de façon à ce que toute personne résidant dans la
paroisse se sente accueillie avec chaleur par les services de pastorale.
2.- À faire connaître Jésus, les valeurs qu’il propose et son message d’amour, dans le
respect des cheminements individuels, et ce pour le plus grand bonheur de tous.
Pour réaliser cette mission, en plus des activités courantes de liturgie et de catéchèse,
l’ÉPP s’est ﬁxé 4 projets prioritaires :
1.- Effectuer un consultation auprès des paroissiens sur leurs besoins.
2.- Suite aux résultats de la consultation, tenir un colloque ouvert à tous les paroissiens pour
déterminer et recommander des orientations à l’ÉPP, pour les deux prochaines années.
3.- Engager des débats publics sur des sujets de l’heure avec les paroissiens intéressés.
4.- Rendre public le plan d’action de l’ÉPP et produire un rapport sur la réalisation
de ce plan.
De plus, les membres de l’équipe ont retenu 4 projets qu’ils souhaiteraient réaliser si les
ressources humaines et ﬁnancières le permettent :
1.- Rencontrer les associations et les organismes communautaires.
2.- Envisager la pertinence de créer des groupes oecuméniques de prières.
3.- Vériﬁer auprès de la population la pertinence d’organiser une messe pour
enfants et une garderie dominicale.
4.- Créer un site Internet pour la paroisse.
D’aucuns diront qu’on ouvre beaucoup de chantiers… oui, mais si on veut avoir des
ouvriers à la vigne du Seigneur, il faut offrir des « jobs ». L’équipe vous invite à envoyer
votre « CV »! On a besoin de toute sorte de monde. ◘
Jean Marineau,
Coordonnateur de l’ÉPP
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Rappel
Dîme 2007
La communauté chrétienne de Saint-Étienne
est vivante dans tous les services que vous
sollicitez et elle compte sur votre support
ﬁnancier pour continuer de les offrir.
De plus, personne d’autre que nous n’assurera
l’entretien et la conservation de notre belle
église-bâtisse et de notre presbytère qui font
partie de notre patrimoine.
Vous pouvez payer votre dîme en argent
comptant ou par chèque fait au nom de la
Fabrique de la Paroisse Saint-Étienne,
encaissable immédiatement ou postdaté
aux dates qui vous conviennent au cours
de l’année 2007-2008. Au presbytère, aux
heures de bureau, ou en envoyant votre
chèque à :
Fabrique Saint-Étienne,
1161, Principale, C.P. 128,
Saint-Étienne-des-Grèes, QC,
G0X 2P0.
Si besoin d’informations:

819-535-3116
Marcel Bourassa,
président d’Assemblée de Fabrique
Edmond laperrière,
prêtre modérateur

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Importants travaux d’entretien

L

es marguillières, les marguilliers et le
prêtre pasteur ont à cœur de conserver
en bon état, et même d’améliorer,
l’église et le presbytère de la paroisse SaintÉtienne. Ils ont fait réaliser, depuis juillet
dernier, d’importants travaux d’entretien de
ces 2 bâtisses servant à l’animation de la vie
paroissiale sous plusieurs formes.
L’église, construite en 1898, nécessite une
attention périodique des murs extérieurs
en pierres cimentées. Cette année, des
travaux de réparation et de solidiﬁcation
des joints des pierres de la façace-avant ont
été conﬁés à Daniel Matteau, BriqueteurMaçon Inc. de Saint-Étienne-des-Grès,
pour un montant de dix-sept mille (17 000)
dollars. De plus, des travaux de réparation
de la toiture de l’église ont été faits, pour
onze mille huit cents (11 800) dollars, par
Les Entreprises Jules Therrien et Fils Inc.,
ferblantier-couvreur, de Trois-Rivières,
secteur Cap-de-la-Madeleine.
Le presbytère, bâti en 1856, a été, au cours
de son histoire, l’objet de transformations
et de constants travaux d’entretien. Le recouvrement de la toiture nécessitait d’être
entièrement remplacé. L’ouvrage a été fait,
en septembre dernier, par Construction Sylvain Boisvert Inc. de St-Boniface, au coût
de onze mille cinq cents (11 500) dollars.
À cause de son usure, le tapis de la grande
salle de réunion, au rez-de-chaussée du
presbytère, devait être remplacé. Une surprise attendait les bénévoles qui ont enlevé
le vieux tapis : un solide plancher en étroites

lattes de bois. Il a sufﬁ de le faire sabler et de
le vernir pour obtenir un résultat qui fait l’admiration. Coût total : mille (1 000) dollars,
travaux faits par Plancher Vermère Inc.
Il faut ici souligner de façon marquée que
notre Fabrique a reçu, pour ces travaux, une
généreuse subvention de la Caisse populaire
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, au montant de quatorze mille deux cent cinquante
(14 250) dollars. C’est une geste manifestant,
une fois de plus, que la Caisse populaire de
notre région s’intéresse à nos institutions et
donne son appui ﬁnancier pour favoriser la vie
communautaire de notre population. Nos remerciements bien sentis aux administrateurs
de la Caisse populaire, en particulier à nos
représentants de Saint-Étienne-des-Grès.
Mais certaines personnes pourraient être
portées à penser : « Pourquoi la Fabrique
dépense-t-elle tant d’argent pour des bâtiments dont l’avenir est incertain? » C’est
une question recevable! Cependant, nous
tenons à vous dire que l’Assemblée de notre Fabrique étudie sérieusement l’avenir
et l’utilisation croissante de l’église et du
presbytère. Il ne s’agit pas de perspectives
de vente de ces édiﬁces, comme certaines
paroisses y sont obligées ces années-ci.
Une réflexion sereine et bien étoffée
pourrait nous conduire à présenter aux paroissiennes et aux paroissiens des options
peut-être intéressantes et proﬁtables pour
les utilisateurs actuels tout en pensant aux
générations futures. Par la présente, nous
vous invitons à faire vos suggestions à

ce sujet, soit par écrit
à l’Assemblée de Fabrique soit à l’un ou
l’autre de ses membres.
Nous vous remercions beaucoup pour votre
support ﬁnancier constant. ◘
Marcel Bourassa, président

Assemblée de Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès

Invitation
Au proﬁt de la Fabrique de
Saint-Étienne-des-Grès

Souper spaghetti
et danse

Le samedi 3 novembre 2007

Au centre communautaire
1260, St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès.
Souper servi de 18 h à 19 h
avec permis de vente : bière et vin
Prix d’entrée : Adultes : 10 $,
16 ans et moins : 5 $

Informations : 819-535-5056
ou 819-535-3116
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LUC LACOMBE, D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires
Résidence :

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

BUREAU :

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

À quoi bon les règlements ?

U

ne question circule concernant
un avis public d’une demande de
dérogation mineure. J’ai fait une
recherche pour vous : Comparaison entre
la loi et la recommandation du Conseil
consultatif d’urbanisme au conseil municipal. (Organisme appelé CCU)
La loi sur l’aménagement et l’urbanisme, à
la Section VI, donne au conseil municipal le
pouvoir d’accorder une dérogation mineure.
Les plans d’urbanisme ne peuvent pas prévoir toutes les situations particulières. Il peut
arriver par exception que l’application de
la règle générale cause des dommages à un
propriétaire, à ses voisins ou à la collectivité.
D’où la possibilité de dérogation mineure.

Critères d’application
La loi prescrit les critères d’application d’une
dérogation : « La dérogation ne peut être
accordée que si l’application du règlement
a pour effet de causer un préjudice sérieux à
la personne qui la demande. Elle ne peut non
plus être accordée si elle porte atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 1985,
c. 27, a. 6; 1996, c. 2, a. 54. » 145.4
(Préjudice sérieux : dommage certain et
important selon le dictionnaire de l’Ofﬁce
québécois de la langue française)
Le demandeur d’une dérogation mineure
doit démontrer que des dommages certains
et importants lui sont créés par l’application
d’un règlement de zonage. « Le comité
consultatif d’urbanisme, après étude de

la demande, formule par écrit son avis en
tenant compte, notamment, des critères
prescrits aux articles 145.1, 145.2, 145.4
(cité plus haut) et 145.8 »

À vous de juger
Voyons-nous, dans l’extrait du procèsverbal du CCU reproduit intégralement
ci-après, (copier-coller), la démonstration
que le demandeur subit un dommage
important en suivant les règles de marge
avant d’une résidence unifamiliale sur le
lot 3 909 691?
« 290807-04 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR ALAIN
BOISVERT
Zone RA-17 - lots 3 909 691 et parties du
lot 3 909715.
Monsieur Boisvert désirerait construire sa
résidence et des bâtiments accessoires dans
la portion est du lot 3 909 715. Or, ce lot
ne donne pas accès à une rue. Il est précédé
du lot 3 909 691 qui lui donne accès à la
voie publique.
La marge maximale avant dans cette zone
est de 12.2 m (40 p.), monsieur Boisvert
contreviendrait de la sorte à l’article 75 du
Règlement de zonage 234-90.
Compte-tenu qu’une partie du lot 3 909 715
sera utilisé (sic) comme bassin de rétention de
l’eau de surface, et que l’arrière de cette partie
du lot serait enclavée et ne pourrait être utilisée
pour des constructions résidentielles.
Il est proposé par Marcel Lampron et
appuyé par Denis St-Pierre

Garage

Yvon St-Pierre

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

de recommander au Conseil d’accorder la
dérogation demandée et qu’ainsi il n’y ait
pas de limite de marge avant à la condition
expresse que les terrains en cause (lots
3 909 691 et parties du lot 3 909715) soit (sic)
recadastrés pour ne former qu’une seule unité
de lotissement. » (Fin de la citation)
L’avis public paru dans LE STÉPHANOIS du
mois d’octobre précise la nature de la demande : « La construction d’une résidence
unifamiliale isolée à plus de 275 mètres
d’un chemin public ». Est-ce mineur de passer de 12 mètres à 275 mètres et de refaire
une partie du lotissement?
Selon ce procès-verbal, ni le demandeur ni
le CCU ne font la démonstration de dommages certains et importants à appliquer
le règlement sur le lot 3 909 691. On y lit
plutôt des aménagements importants pour
répondre à un désir du demandeur.
Ça semble un accommodement à l’amiable.
C’est gentil. Ça ne respecte pas l’article
145.4 de la loi qui empêche un citoyen de
faire ce qu’il désire avec les règlements
d’urbanisme.
Ce genre d’accommodement est sans doute
unique et ne reﬂète pas les habitudes du
CCU. Autrement, le conseil municipal
serait bien avisé d’y mettre du sang neuf et
d’approfondir les recommandtions du
CCU avant d’y donner suite et de risquer
de se situer hors la loi. ◘
Gilbert Bournival

(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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819-535-1291

Faites vos réservations
pour les Fêtes
dès maintenant !

Vous planifiez votre retraite ? N’oubliez pas de prévoir de l’assurance de soins de longue durée
Songer à la retraite, quand elle est bien planifiée, fait toujours
chaud au coeur. Nous sommes d’ailleurs très nombreux à la
préparer. Il faut dire que les Canadiens vivent plus longtemps que
jamais et, de façon générale, ils commencent leur retraite en
excellente santé.
C’est toutefois au cours de ces mêmes années que les risques de
maladies sont en hausse. Tomber malade peut vous rendre plus
dépendant. En effet, plusieurs services utiles et nécessaires aux
personnes malades ne sont pas couverts adéquatement - lorsqu’ils
le sont - par les programmes provinciaux d’assurance-maladie. Les
soins à domicile coûtent cher et les soins de longue durée en
établissement encore davantage.
Qu’arriverait-il si vous étiez victime d’un accident et que vous
deviez embaucher du personnel pour vous aider chaque jour ?
Vous pourriez devoir débourser autour de 100 $ par jour pour
quelques heures de soutien seulement... Et si vous deviez vivre
pendant un certain temps dans une maison de repos ou un autre
établissement de soins de longue durée, il vous en coûterait
aisément entre 800 et 5000 $ par mois, selon le lieu, le type de
chambre et le degré de financement consenti dans votre province.
Ces coûts peuvent mettre un terme à votre sécurité financière en
engouffrant tout l’argent de votre retraite. Même si on est en
excellente santé au moment de quitter le marché du travail, une
maladie grave ou un accident peuvent survenir à tout moment.
Selon la Fondation des maladies du coeur du Canada, un
Canadien sur quatre sera un jour victime d’un accident vasculaire
cérébral ou d’une maladie du cour; plus de 80 % des victimes
d’une crise cardiaque admises à l’hôpital y survivent et au total,
60 % des gens qui survivent à un AVC deviennent invalides.
Survivre à une maladie de cet ordre modifie considérablement
notre manière d’être. Dans bien des cas, il est impossible de

retourner au travail immédiatement après une guérison. Les
assurances-invalidité à court et à long terme peuvent couvrir une
partie des dépenses liées à de telles maladies ou à des accidents.
Or, beaucoup de gens ne possèdent pas ce type d’assurance ou
perdent leur couverture s’ils quittent leur emploi.
L’assurance de soins de longue durée (ASLD) peut vous être d’un
grand secours si vous souhaitez préserver votre indépendance et
votre liberté de choix plus tard dans la vie. Si vous n’en possédez
pas déjà, vous devriez songer à inclure ce type de protection à votre
stratégie pour la retraite. Lorsque vous souscrivez à une ASLD, votre
police vous appartient en propre, ce qui n’est pas le cas des
assurances-invalidité à court et à long terme, qui cessent de vous
protéger si vous changez d’emploi ou prenez votre retraite.
Même si vous n’avez pas encore 50, 40, ou même 30 ans, vous
devriez songer maintenant aux soins de longue durée dont vous
pourriez avoir besoin. Vos primes seront moins élevées si vous
commencez à investir dans une ASLD lorsque vous êtes plus jeune.
Il serait aussi sage d’y souscrire pendant que vous êtes en pleine
santé, parce que vous risquez de ne plus y être admissible plus tard.
Nous pouvons vous montrer comment une ASLD peut compléter
efficacement la planification de votre retraite.

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

Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes, distributeur autorisé par la Sun Life
du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† - Représentante en épargne collective,
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
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Fierté stéphanoise
Hommage à madame Rose-Marie Milette Van Dyke
honorée au Gala « Coup de Cœur » des agricultrices de l’UPA de la Mauricie

R

ose-Marie Milette est née à SaintÉtienne, benjamine de 13 enfants,
d’une famille de cultivateurs adonnée
à la terre depuis plusieurs générations. Au
temps des études primaires et secondaires à
Saint-Étienne, elle aide à la ferme avant et
après l’école et durant les vacances.
Roland Van Dyke fréquente Rose-Marie
pendant 5 ans en présence « d’un chaperon
jugé digne de conﬁance ». Mariage en 1964
et achat de la ferme à tabac de son beaupère. Aux 75 acres de terre en culture, avec
Roland, ils ajoutent 75 acres de boisé qu’ils
défrichent pendant 5 ans. À ces 150 acres,
ils ajoutent, en 1972, une terre voisine de
100 acres. Système d’irrigation, machinerie,
4 serres, 12 séchoirs, l’investissement est
important et la gestion doit être rigoureuse
pour rentabiliser l’entreprise.
Madame Roland Van Dyke, comme on
l’appelait au début de sa carrière, partage les
tâches avec son mari. Germination des graines de tabac, irrigation dans les serres après
la plantation, transport pour la transplantation aux champs, étêtage et sarclage durant
l’été sont les tâches de l’épouse. Après la
récolte et le séchage, triage, classiﬁcation
et emballage lui reviennent.
« J’ai misé sur le maintien de la propreté des lieux et de l’équipement. Cela

a revêtu une grande importance pour moi.
Nous avons même gagné le concours
d’embellissement des abords de la ferme
en 1967 et remporté le bronze de l’Ordre
du mérite agricole en 1968 »
Ils ont favorisé l’embauche d’une main
d’œuvre locale, plus de 600 personnes en
40 ans, souvent d’une génération à l’autre.
« Lorsque je croise de ces personnes, cela
me remplit de ﬁerté et me donne le sentiment
d’avoir contribué à leur première expérience
sur le marché du travail. Peut-être ai-je su
leur transmettre des principes de rigueur, de
ponctualité, de ﬁerté du travail bien fait et
d’entraide, des valeurs qui me sont chères. »
Aujourd’hui, ils poursuivent la culture des
asperges. Rose-Marie s’occupe du classement, de la qualité, de la préparation du
transport et de la vente à la ferme. Elle a
toujours, pour les acheteurs, des attentions
et de nouvelles recettes d’asperges.
« L’une des principales sources de réussite
de notre entreprise agricole réside dans le
partenariat et la solidarité entre mon mari et
moi. Nous sommes partenaires autant sur le
plan des affaires que sur le plan personnel
et familial. »
Rose-Marie a su concilier travail aux
champs et soins de la famille. Leurs

Rose-Marie Milette Van Dyke

deux ﬁlles Christiane et Hélène réalisent
aujourd’hui des carrières professionnelles. À la ﬁerté de les voir s’épanouir
dans le domaine de leur choix se mêle le
chagrin de voir s’éteindre un patrimoine
familial ﬂorissant.
Félicitations à Rose-Marie et à Roland Van
Dyke pour la réussite de leur entreprise
et leur implication dans la communauté
stéphanoise! ◘
Gilbert Bournival

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Renaud;
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

Rémy St-Hilaire, directeur

Une rentrée scientiﬁque!
À l’école Ami-Joie, nous avons eu une rentrée mouvementée avec les Petits Débrouillards. Comme expériences, nous avons fait :
- Une catapulte (avec une règle, un bâtonnet de bois, une gomme à effacer, un capuchon de bouteille et un plateau de « styrofoam »).
- Une course de « ballounes » (deux chaises, qui, à chaque extrémité, sont reliées par des ﬁcelles).
- Et bien d’autres expériences!

Le Québec bouleversé
Nous voulons vous parler d`un sujet qui nous tient à cœur : l’enlèvement de
la petite Cédrika Provencher.
La Commission scolaire du Chemin du Roy a eu une idée fantastique : faire
de la prévention contre les enlèvements auprès des jeunes de leurs écoles. Ils
ont présenté un ﬁlm d‘animation qui se nomme : Mimi il faut sauver Duncan!
Ce ﬁlm était très intéressant! ◘
Jaulie Papillon, Cynthia Bournival, Valérie Grimard

Le « blob »

La course de « ballounes »

La « glu »

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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Coup de coeur
Octobre, mois de la prévention des incendies

Un début ﬂamboyant pour nos pompiers

L

e tout a débuté les 6 et 7 octobre 2007.
Michel Paquette met à la disposition
des pompiers la maison de son père
Joseph Paquette (maison destinée à la
démolition). Une offre que Daniel Isabelle
ne peut refuser. L’occasion rêvée pour organiser une mise à feu. Invitée pour l’événement, je me rends sur place. Dans mon idée,
ils allaient mettre le feu à toute la maison
et éteindre le tout dans l’exercice
d’une pratique générale. J’avais
tout faux.
Une mise à feu a pour but de donner
de la formation aux débutants et de
mettre en application et rafraîchir
les connaissances des anciens. Elle
permet aussi d’évaluer le potentiel
(forces et limites) de chaque pompier. Pour le capitaine des pompiers,
l’organisation d’une ﬁn de semaine
de formation demande beaucoup
de temps, et son expérience dans
le domaine est essentielle pour
la conception et la mise en place
des scénarios. Pendant deux jours
les pompiers ont travaillé sur
9 scénarios différents d’incendie,
suivis d’un retour sur chaque

élément des mises en situation. Daniel, dans
son professionnalisme, n’a pas hésité à inviter
d’autres confrères : Sylvain Marceau, préventionniste et enquêteur à Trois-Rivières, Claude
Paquette, ancien pompier de Saint-Étienne,
maintenant capitaine à Shawinigan et dont
l’expérience est reconnue. Avec enthousiasme, ils se sont joints à Daniel aﬁn que tous
retirent le maximum de cette formation.

Daniel Isabelle, directeur et
Éric boucher, directeur adjoint,
à Saint-Étienne,
artisans de la conception de la caserne

Mathieu Ouellet, dernière recrue de Saint-Étienne
Thomas Lebel, directeur à Saint-Boniface
Sylvain Marseau, préventionniste et enquêteur à Trois-Rivières
Claude Paquette, capitaine à Shawinigan
Mario Samson, directeur à Saint-Élie-de-Caxton

Sur les lieux, j’ai eu l’occasion
d’entrer dans la maison, de constater les ravages qu’un feu engendre,
sans compter l’odeur qui s’imprègne partout. J’ai rencontré plusieurs
pompiers, tous étaient excités; dans
leur langage « ça trippait fort ».

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

24 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., novembre 2007

Votre courtier
d'assurance comprend

par Dyane Despins

L’ambiance était plus que chaleureuse. En
ce qui me concerne, j’ai été impressionnée
de voir un incendie de si près et d’assister
au travail de nos équipes de pompiers. Les
ﬂammes sortant d’une seule fenêtre invitent
à un pas de recul car la chaleur se fait sentir
immédiatement. Le métier de pompier est
une vocation dont les prérequis sont : courage et résistance.
L’ouverture de la nouvelle caserne se fera
ultérieurement sous la forme d’une journée
« portes ouvertes ». Parents et enfants seront
invités à venir rencontrer les pompiers. La
date sera conﬁrmée par la municipalité.

Comme chaque année, le mois de la prévention des incendies nous invite à vériﬁer si
nous sommes en sécurité dans nos foyers.
- N’oublions pas de changer les piles dans
les avertisseurs (une vie vaut plus que 5 $).
- L’achat d’un extincteur est important
ainsi que son entretien, d’ailleurs Matériaux Lavergne offre ce service.
- Pour savoir quel type d’extincteur convient le mieux à votre maison, informezvous à la caserne au 819-535-6611.
- Votre cheminée a-t-elle besoin d’un
ramonage?
- Avez-vous un plan d’évacuation?

- Nouveau règlement
à venir : un avertisseur par étage dans
une maison.
Parlant prévention, nos pompiers se donnent 5 ans pour visiter chaque maison et
appartement à Saint-Étienne, et ce, dans
l’intérêt de la sécurité des citoyens. Ils seront disponibles et heureux de vous donner
de l’information. Projet à venir : Daniel veut
organiser des soirées d’information pour
les fermiers (agriculteurs et éleveurs d’animaux). Il est disponible pour rencontrer de
plus petits groupes, si vous désirez en savoir
plus sur les extincteurs, leur utilisation, le
travail des pompiers et plus encore. Il sufﬁt
de communiquer avec lui, il sera heureux
de répondre à vos besoins.
Soyons ﬁers de nos pompiers volontaires.
Ils sont bien formés et dévoués à donner le
meilleur d’eux-mêmes pour nous offrir un
service de qualité.
En terminant, je vous invite à réfléchir
sur ce point important : à quoi sert
d’avoir les meilleurs pompiers, si nous
sommes négligeants en prévention dans
notre propre maison? ◘
Photos : Dyane Despins
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Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

Les techniques thérapeutiques en psychothérapie
Plusieurs personnes me demandent comment je travaille en psychothérapie avec les enfants, les
adolescents et les adultes. Je vous présente les techniques que j’utilise avec ces clientèles aﬁn
que vous puissiez comprendre ce qui se passe lorsqu’une personne se présente en consultation.

D

ivers moyens d’intervention
vous sont proposés lorsque vous
me consultez :
1) Thérapie individuelle
2) Zoothérapie
3) Thérapie par le jeu
4) Psychodrame

La thérapie individuelle
• Thérapie individuelle veut dire que l’on
rencontre le thérapeute seul à seul.
• L’approche préconisée dans les thérapies que je propose est l’approche
existentielle/humaniste, c’est-à-dire que
cette approche est fondée sur la capacité
de l’être humain à diriger son existence
et à se réaliser pleinement. L’accent est
mis sur le moment présent, sur la capacité de la personne à prendre conscience
de ses difﬁcultés actuelles, de les comprendre et de modiﬁer en conséquence
sa façon d’agir ou d’être.

• Le thérapeute facilite l’exploration de
soi et l’expérimentation de nouvelles
façons d’être ou d’agir.

La zoothérapie
• La thérapie assistée par l’animal consiste à utiliser l’animal comme outil de
relation entre la personne et le thérapeute. Elle favorise un lien de conﬁance
étroit. La zoothérapie est une technique
thérapeutique qui a comme but d’améliorer le bien-être de la personne. Elle
suppose que la relation humain-animal
favorisera des effets bénéﬁques au plan
physique, psychologique, social et affectif de la personne en souffrance.
• La zoothérapie se déﬁnit comme suit :
c’est une intervention, soit individuelle,
soit de groupe, qui utilise un animal de
manière consciencieuse, choisie par
un intervenant qualiﬁé comme outil de
travail auprès de personnes vivant des
difﬁcultés diverses aﬁn de créer, soit
une amélioration, soit un maintien de

l’état physique, psychologique, social
et affectif de la personne.
• Les animaux qui sont généralement
utilisés sont les suivants : chien, chat,
cochon d’inde.

La thérapie par le jeu
• La thérapie par le jeu est une technique
thérapeutique par laquelle on utilise les
objets comme moyen privilégié de communication.
• Les jeux sont utilisés par l’enfant comme
espace de représentation à partir duquel il
imagine, crée et raconte de manière symbolique ce qu’il vit comme difﬁcultés.

Le psychodrame
Le psychodrame est une technique thérapeutique qui se fait par des jeux de rôles.
En jouant des situations, soit réelles, soit
imaginaires, la personne réussit à régler
des difﬁcultés qu’elle vit. ◘
Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca
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Chronique ÉCO

par France Fournier

Économie d’automne,
écologie pour le futur
Après l’halloween, 90 % des citrouilles se retrouvent à la poubelle. Écologiquement on appauvrit
la terre pour, en plus, jeter les fruits récoltés. Économiquement, on jette notre argent sans parfois
même y trouver son compte. Si on renversait la vapeur cette année? Du moins, essayons!
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Cuisson simple que j’ai adoptée depuis
quelques années grâce au beau Ricardo.
Couper la citrouille en deux, enlever
les graines et ﬁlaments à l’aide d’une
cuillère. Mettre les 2 morceaux sur une
plaque, la pelure vers le haut. Cuire à
350 °F (180 °C) de 30 à 60 minutes. Le
temps de cuisson sera en fonction de la
taille de la citrouille. Laisser tiédir. Vous
pouvez soit enlever la peau ou retirer la
chair à l’aide d’une cuillère. Réduisez
en purée ou coupez en morceaux. Une
fois congelé, vous pouvez vous en servir
dans diverses recettes telles soupes, plats
mijotés, purée, gâteaux, tartes, etc.

Comme vous pouvez le constater, la
citrouille ce n’est pas seulement question
d’épouvante et de décoration! À peu
de frais, vous dégusterez un nouveau
produit qui est sur nos tablettes depuis
des décennies... ◘

bo

Pour retirer facilement les graines de
citrouille, il faut ne pas avoir peur de s’en
mettre plein les doigts! Les ﬁlaments ne sont
pas redoutables : si l’on prend dans la main
un ﬁlament à partir d’un bout, en le laissant
glisser entre les doigts, les graines tombent
gentiment dans le creux de la main.

La chair

Si vous voulez l’utiliser tout de suite :
Vous pouvez ajouter des morceaux de
citrouille à votre bouilli de légumes, pot
au feu, purée de pomme de terre, chutney,
conﬁtures, ﬂan. La chair de ces courges
fait un excellent potage, bien onctueux.
Il sufﬁt de faire bouillir la chair avec de
l’oignon dans un bouillon, puis de réduire
en purée et d’assaisonner avec muscade,
poivre et sel.

s

Laver les graines, enlever la pulpe et les
ﬁlaments. Étaler sur une plaque ou une
tôle à biscuit en une seule couche pendant
toute une nuit. Enﬁn, qu’elles soient bien
sèches. Mettre au four à 200 °F (90 °C)
pendant une heure et demie. Ne pas les
faire dorer, elles doivent rester pâles pour
ne pas perdre toutes ces vertus. Assaisonner
au goût : sel, quelques gouttes de sauce
Worcestershire, paprika, etc.

ég

es graines de citrouille sont de
véritables petits médicaments. Elles soulagent les symptômes de la
vessie irritable, elles sont une source de
fer, de zinc, de magnésium et de cuivre.
De plus, elles contiennent une quantité
élevée de phytostérols. Ces composés
sont reconnus pour leurs bienfaits sur la
santé cardiovasculaire. Les acides gras
des graines de citrouille sont, dans une
grande proportion, monoinsaturés et
polyinsaturés, des types de lipides ayant
des effets bénéﬁques contre les facteurs
de risque de maladies cardiovasculaires.
Avec une telle quantité de citrouilles sur
le marché et un prix à la portée de toute
bourse, pourquoi s’en passer?

ne d

Consommation

Bon

Graines pleines de vertus

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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Habitation

par Mustapha Nabih, technologue en architecture

L’auto construction

L

’auto construction est très populaire depuis plusieurs années
au Québec. À prime abord, le projet ne semble pas si difﬁcile
et surtout les économies que vous pouvez faire rendent le tout
très alléchant. Mais est-ce la bonne option pour vous?
Par déﬁnition, l’auto construction est l’action de construire sans
(ou presque sans) l’aide de professionnels. D’ailleurs, à chaque
fois que vous engagez un professionnel pour faire le travail, le coût
total de votre projet augmente. La façon la plus rentable de faire
de l’auto construction est donc de réaliser soi-même le plus grand
nombre de tâches possible. Pour réaliser un tel projet, vous devez
aussi être habile pour planiﬁer, diriger et négocier.
Dans l’objectif de rendre agréable votre expérience d’auto construction, vous devez vous y prendre longtemps d’avance aﬁn
d’avoir le temps de bien réaliser chacune des étapes sans stress.
La première étape est sans doute l’identiﬁcation des besoins et
des ressources qui seront nécessaires. C’est à cette étape que
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vous allez voir qui sont vos vrais amis! En effet, il est important
de faire la liste de toutes les ressources bénévoles qui veulent
bien vous donner de leur temps. Une fois cette étape terminée, il
faut voir au ﬁnancement. À ce sujet, il est important de se laisser
une marge de manœuvre, car il n’est pas rare qu’un projet d’auto
construction dépasse le coût initial prévu. L’achat du terrain et des
plans d’architectures sont les étapes suivantes. Part la suite, vous
devez rechercher les professionnels qui effectueront les travaux.
Une fois que vous avez bien négocié les coûts de main-d’œuvre et
des matériaux, il faut déterminer un calendrier de construction.
Un petit truc en terminant, les professionnels que vous devez engager sont, en général, moins occupés pendant la période hivernale.
C’est donc dès maintenant que vous devez planiﬁer votre projet.
Bonne planiﬁcation! ◘

Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca

Le mot d’Antoine

par Antoine Poulin

La pollution de l’eau
Pour ce beau mois de novembre, je vais vous parler de ce qu’est la pollution de l’eau, des produits chimiques qui la provoquent, des Grands Lacs, de comment détecter la pollution de l’eau et d’où elle vient.
La pollution de l’eau, qu’est-ce - Le déversement de produits chimiques
et toxiques dans les lacs et rivières.
que c’est?

L

a pollution de l’eau, c’est « toute
modiﬁcation chimique, physique
ou biologique de la qualité de l’eau
qui a un effet nocif sur les êtres vivants
la consommant ». Nous, les humains, si
nous en consommons, cela est mauvais
pour notre santé (habituellement).

Quels sont les principaux polluants de l’eau?
Il y a beaucoup de classes de polluants de
l’eau. Ceux de la première classe sont des
êtres qui peuvent donner des maladies.
Nous pouvons dire que ce sont les bactéries, les protozoaires, les vers parasites et
les virus. Ils se développent dans les eaux
usées non traitées et les égouts. Il y a une
2e classe qui a un lien avec les déchets.

D’où vient-elle?
La pollution de l’eau existe à cause
de nous, le peuple des humains. Voici
deux raisons…

- Les gens qui jettent leurs déchets
dans la rivière en pensant que c’est une
poubelle.
Il y a plusieurs autres raisons pour
répondre à la question : « D’où vient
la pollution de l’eau? » Il existe des
sources localisées et des sources non
localisées. Dans les sources localisées
la pollution est plus facile à contrôler,
tandis que celles qui sont non localisées
ne peuvent pas être contrôlées et alors
la pollution s’aggrave.

Comment pourrions-nous la
détecter?
On peut, si on travaille dans un laboratoire. On peut la détecter dans de petits
échantillons d’eau. On peut détecter la
pollution grâce à des choses vivantes
comme les poissons. Par ces indices,
on peut même découvrir quelle sorte de
pollution arrive soit à une rivière, soit à
un ﬂeuve, soit à un lac ou un ruisseau.

Les gens travaillant en laboratoire mettent les données qu’ils découvrent sur
un ordinateur.

Les Grands Lacs…
Il y a environ 360 produits déversés
dans les Grands Lacs (Les cinq Grands
Lacs sont : le lac Michigan, le lac Érié,
le lac Huron, le lac Supérieur et le lac
Ontario). Les produits déversés sont les
suivants : de l’alkylplomb, du DDT, du
mercure, du benzo(a)pyrène et du mirex.
En ce moment, dans le lac Ontario, sept
sur dix des espèces de poissons les plus
considérées comme en voie de disparition sont quasiment disparues. ◘
Pour plus d’informations, visitez :
- http://www.lenntech.com/français/faqpollution-eau.htm
- http://www.ec.gc.ca/water/fr/manage/
poll/f_hotspt.htm
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Organismes
par Lise Guindon, présidente

MOUVEMENT SCOUT
Saint-Étienne-des-Grès
par Guy Vincent,

animateur responsable des Louveteaux

Forum Jeunesse est ouvert depuis le 12 octobre dernier.
Encore une fois, nous demandons l’aide des parents d’ados
aﬁn que Forum Jeunesse puisse continuer à opérer 2 soirs
par semaine. Nous ouvrirons nos portes les vendredis et
samedis soirs pour débuter, mais si nous ne pouvons combler
notre banque de bénévoles, nous serons forcés de retrancher
un soir de nos activités.

S.V.P., Parents,
venez-nous en aide!
Donnez-nous un soir à l’occasion
et nous serons en mesure de continuer à donner un local avec
surveillance adéquate. N’oublions pas que plusieurs municipalités
seraient très heureuses de se targuer d’avoir la possibilité d’amuser
leurs ados... alors, aidez-nous à vous aider!

Jusqu’à nouvel ordre, Forum Jeunesse sera ouvert
tous les vendredis soirs et samedis soirs,
de 19 h 30 à 22 h 00.

Nous souhaitons remercier chaleureusement la population de
Saint-Étienne pour son encouragement lors de notre vente de
calendriers le 6 octobre dernier. Grâce à votre soutien, nos jeunes peuvent vivre diverses activités dans le mouvement scout,
activités qui leur permettent de développer, entre autre, leur sens
de la débrouillardise.
Nous vous rappelons aussi l’importance de vériﬁer les piles de
votre avertisseur d’incendie.
Le 43 e Réseau les Sauterelles ainsi que la 69 e Meute Les
Grès accueillent toujours les jeunes qui désirent joindre le
mouvement scout.
Louveteaux :

Exploratrices : le vendredi de chaque semaine
au Parc des Grès, de 19 h 30 à 21 h 00
Informations : Odette Brûlé au 819-535-2411

Le coût de la carte de membre pour cette année est de 5 $, de
septembre à décembre 2007. Tous les invités devront payer 3 $
pour accompagner un(e) membre.
Nous serons en mesure d’organiser des sorties avec les ados.
Ex : cinéma, quilles, Cataractes, etc. Les jeunes pourront nous
proposer des sorties. Des voyages en autobus seront organisés à
des coûts minimes pour favoriser ces sorties.

(Reporté à la programmation d’hiver)
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le mercredi de chaque semaine
au Parc des Grès, de 18 h 30 à 20 h 30
Informations : Guy Vincent au 819-535-9463

Notre prochaine collecte
de bouteilles et de canettes
aura lieu le 12 janvier 2008.
Nous vous remercions à l’avance
de votre encouragement!

Centre d’éducation populaire
de Saint-Étienne-des-Grès
366
819-535-1

par Lucille Milette, présidente

par Lucie Rocheleau

Bienvenue au premier CAFÉ RENCONTRE de la saison :
Le 5 novembre 2007, à 13 h 30, au 1260, St-Alphonse à SaintÉtienne-des-Grès (sous-sol), madame Sylvie Fréchette, de Développement social Canada, nous entretiendra de La pension de
vieillesse. Tous sont invités, qu’ils soient membre ou non du
Centre d’éducation populaire. La rencontre est gratuite mais nous
vous prions de réserver votre place en appelant au 819-535-1366.
Pour les parents :
Vie de famille, de la discipline à l’amour
6 ateliers de 2 h 30, les jeudis matins, pour les parents d’enfants
de 6 à 12 ans qui veulent encadrer leurs enfants dans une saine
discipline et partager des trucs avec d’autres parents. Gratuit!
Aide aux devoirs et leçons :
Ateliers offerts gratuitement, en collaboration avec l’école AmiJoie, pour tous les enfants de niveau primaire et ce, tous les mardis
et jeudis durant la période scolaire. Vos enfants peuvent bénéﬁcier
d’un support dans l’accomplissement de leurs travaux scolaires et
dans le développement de leur autonomie.
NOUVEAU : Atelier thématique pour les parents d’ados :
Vendredi, 14 décembre en avant-midi, une personne-ressource
viendra échanger avec vous sur le thèeme : Vivre avec son ado.
Venez nous voir et amenez des amis!
Besoin de bénévoles :
Nous recherchons présentement des bénévoles pour donner des
ateliers en informatique de base et/ou intermédiaire.
Ateliers Massage pour bébés :
6 rencontres. Le massage stimule, fortiﬁe, aise à soulager les petits
malaises, favorise le lien d’attachement et renforce la relation parentenfant. Inscrivez-vous maintenant, au 819-535-1366, c’est gratuit!
Julie Hamel

St-Étienne-des-Grès
Réunion de l’AFÉAS,
le mercredi 14 novembre 2007
au sous-sol de la salle communautaire, au local AFÉAS à 19 h.
Une animatrice du régional viendra traiter de : « Femmes et
diversité religieuse ».
Priorité 2007-2008
Le Québec devient de plus en plus une société d’accueil.
L’intensiﬁcation de l’immigration nous oblige à faire face à
de nouvelles réalités religieuses et culturelles. Se sent-on interpellées par ce débat médiatique face à la diversité des cultes
et aux accommodements de toutes sortes? L’égalité entre les
hommes et les femmes est-elle négociable?
Le thème « Femme et diversité religieuse » sera traité de manière
à éveiller l’esprit critique des participantes sur les enjeux face aux
informations médiatiques touchant l’Égalité hommes/femmes et
les valeurs véhiculées par certaines religions.
Tous ceux et celles qui sont intéressés par ce sujet seront les
bienvenus.
Un goûter sera servi à la ﬁn de la réunion.

par France Lesieur, publiciste

St-Thomas-de-Caxton
Vous êtes cordialement invitées à la prochaine activité Femme
d’ici de l’Aféas St-Thomas-de-Caxton,
le lundi 5 novembre à 19 h.
Lors de cette rencontre, le bilan de l’exposition artisanale, tenue
le 21 octobre dernier, nous sera présenté. Nous proﬁterons aussi
de l’occasion pour former un comité en vue de l’organisation
du souper de Noël et le comité Arts et culture nous aidera à fabriquer des décorations de Noël que nous irons ensuite remettre
aux résidents et résidentes de la Résidence de Santé Les Grès au
début du mois de décembre.
Bienvenue à toutes !
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Sports
Ligue de quilles mixte Les Grès

Association de soccer

par France Samson

16 novembre 2007

Nous avons beaucoup de plaisir à jouer aux quilles sous l’œil avisé de certains
supporteurs / supportrices...
Au cours du mois de septembre, l’équipe de Jacques Gélinas et celle d’Yvan Bellemare ont eu la chance d’avoir derrière eux deux « charmantes inconnues » qui, de toute
évidence, avaient proﬁté d’un souper bien arrosé. Ils ont eu droit à tout un Fan Club.
Pendant une bonne partie de la soirée, elles ont chanté pour eux ♫ HO HÉ, HO HÉ,
HO HÉ HO HÉ ♫ tout en encourageant certains joueurs au moment de leur exécution :
« Vas-y bébé! » Nous sommes toujours contents d’avoir des supporteurs même si
quelquefois c’est un peu dérangeant. Dans ce cas-ci, ce n’était pas reposant!
Aussi, j’aimerais vous parler d’un autre fait cocasse qui s’est produit ce mois-ci. Nous
avons surpris Anny Carpentier et Réjean Fortin en train de fouiller dans les poubelles. Ils avaient décidé de se départir de leurs billets de tirage avant même que celui-ci
soit terminé. S’ils veulent gagner, vaudrait mieux être un peu plus conservateur!
Voici les performances du mois :
Paul Pellerin
Richard Lacombe
Daniel Plourde
Normand Bellemare
Jacques Gélinas
Jacques Beaulieu
Yves Désaulniers
René Gélinas

226
225
225
224
214
213
206
204

Pierrette Pellerin
Sylvie Lafontaine
Diane Désaulniers
Lucie Bellemare
France Samson
Sylvie Bellemare
Anny Carpentier
Manon Bellemare

193
189
187
174
168
167
161
160

Plus haut simple et triple de la semaine du 16 septembre :
796 et 2268
– Scrapbooking au Fil du Temps
Plus haut simple de la semaine du 23 septembre :
849
– Scrapbooking au Fil du Temps
Plus haut triple de la semaine du 23 septembre :
2348
– Trois-Rivières Ford Lincoln
Plus haut simple et triple de la semaine du 30 septembre :
793 et 2306
– Dépanneur St-Etienne
Plus haut simple et triple de la semaine du 7 octobre :
822 et 2322
– A.B. Laminage
À ce jour, plus haut simple de l’année avec :
À ce jour, plus haut triple de l’année avec :

849
– Scrapbooking au Fil du Temps
2348
– Trois-Rivières Ford Lincoln

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 !
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Article à la recherche d’un titre. Dans la
vie il y a des moments où il y tellement de
choses à dire que vouloir y donner un titre
semble dérisoire.
Le titre de cet article pourrait être Péril pour
le soccer ou bien Association a la recherche
de bénévoles mais il pourrait être aussi bien
260 jeunes privés de soccer l’été prochain
ou Indifférence. En effet, notre association
donne une activité durant la période estivale
à plus de 260 jeunes de 4 à 18 ans, ce qui
signiﬁe pas loin de 500 parents. Alors comment se fait-il que le CA de l’association ne
compte que 6 membres qui oeuvrent pour
le soccer à St-Étienne? N’oublions pas la
vingtaine de parents entraîneurs qui, eux
aussi, donnent leur quota de temps… Pour
les autres : le soccer n’est pas un service de
garderie, il est le fruit du travail collectif de
parents pour donner à leurs enfants et ados
une activité de qualité durant l’été.
Cet article n’est pas un ultimatum ni un
article de menace, non. Il n’a pas cette
prétention. Il ne veut que mettre en lumière
une situation qui ne devrait pas avoir lieu :
le manque de bénévoles.
Certains membres de l’association ont
donné 5 ans, d’autres 3 ans et même
10 ans. Nos enfants ont grandi, certains rentrent à l’université et, grâce à notre travail
collectif, ils ont appris le jeux d’équipe et
n’ont pas passé leur été à coté de la cabine
téléphonique. Les frais d’inscription ne
couvrent que les frais généraux liés à l’activité, le reste est du jus de bras : entraîneurs
(parents), membres du CA (parents).
Si tu veux que ton enfant continue cette
activité l’été prochain, IMPLIQUE - TOI
et viens à la
réunion annuelle de l’Association
le vendredi 16 novembre 2007
à 19 heures à la salle municipale de la
municipalité.
Jean-Francois De Vernal
pour l’ASSEDG

À surveiller en novembre 2007 par France Fournier
Autant d’heures de soleil à la Toussaint,
autant de semaines à soufﬂler dans tes mains.

DATE
Jeudi 1er novembre
Vendredi 2 novembre
Samedi 3 novembre

ÉVÉNEMENT
Fête de la Toussaint

DESCRIPTION
Fête de tous les saints.

Jour des morts
Souper spaghetti et danse

Au proﬁt de la Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès.
Informations en page 17.

Dimanche 4 novembre Heure normale de l’Est

Recul d’une heure sur vos montres et horloges.

Vendredi 5 novembre

Au Centre d’éducation populaire de Saint-Étienne, à 13 h 30.
Thème : La pension de vieillesse. Informations en page 31.

Café rencontre au CEP

Dimanche 11 novembre Jour du Souvenir

Nous rendons hommage à ceux qui se sont battus lors des deux
Guerres mondiales, de la Guerre de Corée et à tous ceux et celles
qui, depuis, servent au nom de la patrie.

Vendredi 16 novembre Réunion annuelle de l’Association À la salle communautaire, à 19 heures.
de soccer

Dimanche 18 novembre Dîner des Fêtes de l’Âge d’or
Jeudi 29 novembre

Initiation au porto

Voir article en page 32.

Dîner - spectacle à 11 h 30. Invitation en page 34.
Conférence à la bibliothèque, à 19 h. Informations en page 15.

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Technicauto

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;

FAX : 535-2486

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

Recherché

4 Pneus B.F. Goodrich Radial Long Trail T/A., P245-70R16,
usure : 4,000 Km seulement, Prix : 75 $ chacun.
Tél. : 819-376-0521, Sylvie

Recherche, pour nos poissons rouges, une famille d’accueil pour
l’hiver; poissons aussi à donner.
Tél. : 819-697-5377, Monia

2 congélateurs : un 25 pieds Frigidaire, avec facture, Prix : 200
$ négociable; un 16 pieds, Prix : 100 $ négociable; ils sont tous
les deux en fonction et en bon état.
Tél. : 819-697-2394
Machine à coudre industrielle Singer.
Tél. : 819-535-2110
Motoneige Polaris XC700SP 2004, 7 700 miles, suspention Edge,
marche arrière électronique, mécanique A1, super propre, toujours
entretenue chez le concessionnaire, Prix : 4 500 $ nég.
Tél. : 819-373-4038, Martial
Cage à chien pour petit et moyen toutou, payé 85 $, offert à 40 $.
Tél. : 819-373-4038

Ouvroir
Nos heures d’ouverture sont le mardi de 12 h 30 à 14 h 30 et,
le dernier mardi de chaque mois, venez proﬁter de notre vente
à 1 $ le sac vert! Vos dons sont dorénavant sous la surveillance
d’une caméra. Merci de continuer à perpétuer la chaîne de
donner aux suivants et de nous soutenir si généreusement.
Informations et/ou objets fragiles : 819-535-1632
Hélène et Diane

Invitation
L’Âge d’or de Saint-Étienne tiendra son dîner des
Fêtes le 18 novembre 2007. Dîner-spectacle avec Les Cousins
Branchaud. Dîner à 11 h 30; coût : 20 $.
Jeanne David, présidente

Une poule sort de chez elle, en pestant : Quel froid de canard!
Un canard, qui passait par là, répond : - Ne m’en parlez pas,
j’en ai la chair de poule!

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
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Daniel

et Martine Fortin,
propriétaires
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Boeuf braisé aux carottes et à la sauce Tastydream® orange et ﬁnes herbes
Ingrédients

Préparation

1 rôti de palette de 2 kg
Quantité sufﬁsante de farine tout usage
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
1 tasse (250 ml) de jus d’orange
1 tasse (250 ml) de bouillon de boeuf
5 tranches de gingembre frais
Sel et poivre au goût
500 g de petites carottes
1 tasse (250 ml) de sauce Tastydream®
orange et ﬁnes herbes (disponible à la
Boucherie J-C Fortin inc.)

- Préchauffer le four à 350 oF (180 oC ).
- Fariner la viande et saisir les deux côtés, à feu vif,
dans l’huile d’olive.
- Ajouter le jus d’orange, le bouillon, le gingembre
et assaisonner au goût.
- Cuire au four, à couvert, 2 heures 30 minutes.
- Ajouter les carottes et la sauce Tastydream® orange
et ﬁnes herbes. Mélanger. Poursuivre la cuisson à couvert
30 minutes.
- Désosser la viande et accompagner d’une purée de
pommes de terre et céleri-rave.
Réf. : tastydream.ca

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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