
Faites un cadeau à votre journal communautaire pour ses 30 ans : devenez membre 
de la corporation du JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.  C’est là une bonne forme d’appui.
Il en coûte peu : 2 $ pour une contribution de membre à vie.
Facile : contactez un membre de l’équipe (coordonnées en page 2) ou mieux, assistez 
à l’assemblée générale du 11 mars et profitez de l’occasion pour vous procurer votre 
carte de membre.                                        Avis de convocation  en page 9

Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Journal d’une communauté active!
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lestephanois@cgocable.ca
www.lestephanois.ca

Q u e l l e  p r a t i q u e !

Le dimanche 27 janvier dernier, l’équipe entière du club de hockey Les Cataractes de Shawinigan, avec 
l’entraîneur Éric Veilleux, était présente sur la grande patinoire du Parc des Grès pour une pratique extérieure. 
         À lire : Les Cataractes à Saint-Étienne  en page 36

           Photo : Yvon Richard
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton 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
Centre d’éducation populaire Valérie Bellemare   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
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
Noël du pauvre Robert Landry   535-2073
O.M.Habitation     378-5438
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière  
          Saint-Étienne-des-Grès     535-3116
          Saint-Thomas-de-Caxton     296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière   535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs  Ghislain Dupont   371-7583
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne Henriette St-Pierre   535-3737
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166
URGENCE     911
INFO-SANTÉ     811

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

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

Chiropratique
Audrey Corriveau ......... 535-9148

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

Cordonnier
Alain Lacoursière ......... 535-6681

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

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

Électricité & Isolation
Le Groupe Cossette
      Électricité .............. 539-2636
      Isolation ................. 539-0056

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

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

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

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

Garderie
La Petite Sauterelle inc. .     535-5375

Garages
Atelier AMS ..................      535-6640
Technicauto  ..................     535-2480

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville ................. 535-3113
Caserne de pompiers ...... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne  535-5192
Bibliothèque St-Thomas  296-3100
Comité d’embellissement 535-3737

Optométriste
Centre visuel Les Grès .. 535-6613

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...  535-6111

Plans et design
Nabi-tek  ....................... 535-1320

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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

Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Isabelle Demontigny (Sun Life)
                            375-7737, poste 224 

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

Publicité payable avec la commande

1 page   992 $                608 $            132 $
1/2 page  593 $  364 $    79 $
1/3 page  414 $  254 $    55 $
1/4 page  330 $  203 $    44 $
carte aff. 211 $  129 $    28 $

              Année              6 mois              1 mois

Abonnement annuel : 33 $

2007

L E  S T É P H A N O I S  I N C . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

1750 copies

Conseil d’administration
Présidente : France Fournier . . . . . . .  535-1842
Vice-président : 
Secrétaire : René J. Lemire .. . . . . . . .  535-2241
Trésorier : Jacques Bournival  . . .  535-3659
Administrateur : Marylène Cloutier . . . .  535-6087
Administrateur : Marcel Mélançon  . . . .  535-3707
Administrateur : Nicole Verville . . . . . . . .  535-3490

Production 

Coordination : Nicole Verville ... . . . . . .  535-3490
Mise en pages : Nicole Verville .......... 535-3490
 Kym Désaulniers ........ 535-1122
Correction : Louise Lacroix .......... 535-2089
Publicité, vente : 
Publicité, conception : Marylène Cloutier ..... 535-6087
Distribution : Célestin Bournival ..... 535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           mjcote@humem.com

Rédaction     
Chroniqueurs :   Denis Boisvert     Mustapha Nabih 
             Dyane Despins       Antoine Poulin 
             France Fournier           Denis Verrier
                             Sonia Leblanc 

Collaborateurs(trices) au présent numéro : Marcel Bourassa, François Chénier, Patrick Connors, 
Caroline Désaulniers, Lise Guindon, Lise Lacerte, Louise Lacroix, Edmond Laperrière, France Lesieur, 
Gérard Levesque, Gaston Mélançon,  Lucille Milette,  Janis Plourde, Yvon Richard, France Samson, 
Sylvie Trottier, Caroline Young Grenier.  
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Éditorial par France Fournier, présidente 

Printemps,
 synonyme de renouveau et de continuité

Voilà que, depuis quelques années, le 
Journal s’est engagé dans une tran-
quille mutation. Les efforts de tous ont 

d’abord été concentrés dans le but d’améliorer 
la qualité des pages proposées. Les multiples 
commentaires de nos lecteurs et l’augmen-
tation du nombre de nos annonceurs nous 
paraissent autant de témoignages favorables.
 
Continuité et renouveau donc, avec ce numéro 
printanier. Avec le nouveau logo pour notre 
30e anniversaire, concocté avec talent par 
Marylène Cloutier, jeune infographiste que 
nous remercions. Nicole Verville met tout son 
sens artistique pour réaliser une présentation 
invitant à la lecture. Les chroniqueurs mettent 
toutes leurs connaissances et leur passion dans 
leurs articles.  Les administrateurs mettent 
du cœur et du temps pour un produit fini à la 
hauteur des attentes de nos lecteurs.

Notre Journal est sur Internet; cela a pour 
objectif de faire connaître nos activités et 
d’augmenter la notoriété du journal. Mieux, 
nous avons pour ambition de faire de ce 
site un véritable outil, proposant au visiteur 
l’intégralité des textes publiés, éditoriaux, 
calendrier mensuel et activités proposées 
par les organismes de notre municipalité. 
Cette initiative, il faut l’affirmer avec force, 
comble un vide. Nous espérons qu’elle vous 
satisfera et qu’elle permettra de faire la dé-
monstration qu’Internet peut devenir un es-
pace de publication de premier plan. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos réactions.  
Il est évident que le support papier du 
journal n’est pas remis en cause - que les 
réticents se rassurent - ; il continuera à offrir 

à chacun l’intégralité des services attendus. 
La meilleure expression de votre satisfac-
tion demeure votre fidélité et vos initiati-
ves pour aider à la diffusion du Journal : 
l’aide de chacun est indispensable pour 
maintenir le lectorat, assurer sa publicité 
et son rayonnement.  Le prochain numéro 
lancera un appel à l’aide. Soyez-y attentifs! 
La continuité, on y croit, mais il faut aussi 
du renouveau et quoi de mieux que le prin-
temps pour en parler.

Pour terminer dans la continuité et le renou-
veau, notre assemblée générale annuelle se 
tiendra en mars (convocation en page 9). 
Venez nous y rencontrer pour nous faire part 
de vos commentaires et de vos suggestions.  
Vous aimez être au cœur des nouvelles et 

des activités qui se passent chez nous? Vous 
voudriez vous impliquer quelques heures par 
mois mais ne savez pas par où commencer? 
Quoi de mieux qu’un média comme notre 
journal pour être au fait de ce qui se passe 
chez nous!  Il y aura place pour du sang 
nouveau au sein du conseil d’administration 
du journal lors de cette assemblée.  Être un 
soutien à la diffusion de l’information est 
toujours un plus pour la communauté. Lors-
que les gens sont dans l’ignorance, il est plus 

facile de faire de la désinformation.  Nous 
croyons à l’importance de la continuité du 
Journal et l’heure du renouveau a sonné. 

Le Stéphanois est un fleuron à conserver. La 
relève est indispensable. En serez-vous? ◘

Le prochain numéro lancera un appel à 
l’aide. Soyez-y attentifs! La continuité, on 
y croit, mais il faut aussi du renouveau.

LE STÉPHANOIS vu de l’extérieur

Après avoir fait connaître LE STÉPHANOIS à un membre du Club d’astronomie de 
Drummondville, notre chroniqueur Denis Verrier recevait ce témoignage : « Bravo 

Denis pour tes deux bons articles dans LE STÉPHANOIS.  Il est pas mal bon ce journal, y en 
a des pages là-dedans. Vous m’épatez. Il faut que les gens se tiennent pour durer aussi 
longtemps, WOW! » (Albert Côté, Saint-Cyrille-de-Wendover).

Si les gens de l’extérieur savent apprécier notre journal communautaire en sa trentième 
année d’existence, faudrait quand même pas que les Stéphanois eux-mêmes le prennent 
pour acquis! Et si on se donnait la main pour lui donner encore plus longue vie? ◘

Nicole Verville, coord. à la production du STÉPHANOIS
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Courrier du lecteur

Avec 3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,391 milliard remis au gouvernement du

Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif dans tous ses secteurs

d’activité; avec des milliers de gagnants, des événements rassembleurs, des milliers
d’emplois, des établissements de divertissement, d’hôtellerie et de restauration reconnus

à l’échelle internationale; avec des innovations technologiques avant-gardistes,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan dans la
collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com 
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

UNE CONTRIBUTION 
RESPONSABLE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Raymond Landry fut de ces gens qui changent le monde.  Un des fondateurs de 
Forum Jeunesse de Saint-Étienne-des-Grès, il a été bénévole durant plusieurs 

années, donnant beaucoup de temps aux jeunes adolescents qui se rappellent de cet 
homme souvent comme un papa à l’écoute de leurs problèmes.

Travailleur infatigable, lorsque le Service des loisirs décida d’innover un tournoi 
de golf annuel afin de créer des fonds pour les organismes de Saint-Étienne-des-
Grès, monsieur Landry proposa son aide afin que ce tournoi devienne une réussite. 
Ce tournoi en sera à sa 5e édition en 2008 et Raymond en fut le premier président 
d’honneur, de même que bénévole à chacune des éditions.

Merci Raymond pour ces belles années!

Avec toute notre considération,

Lise Guindon,
Pour Forum Jeunesse et le Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès Inc.

Hommage à Raymond Landry

Certaines personnes changent le monde
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L’impôt sur le revenu représente la plus
grande dépense de la plupart des ménages.
Il existe pourtant des stratégies qui
peuvent vous aider à minimiser vos impôts.
Venez me rencontrer et je me ferai un
plaisir de vous les expliquer.

Communiquez avec nous et découvrez
comment Le PlanMC peut contribuer à
votre prospérité à long terme.

L’impôt sur le revenu représente la plus grande
dépense de la plupart des ménages. Je peux vous
expliquer des stratégies qui vous aideront à
minimiser vos impôts.

Communiquez avec nous et découvrez comment
Le PlanMC peut contribuer à votre prospérité à
long terme.

Avez-vous vraiment les moyens
de payer autant d’impôt?

L’impôt sur le revenu représente la plus grande
dépense de la plupart des ménages. Il existe
pourtant des stratégies qui peuvent vous aider à
minimiser vos impôts. Venez me rencontrer et je
me ferai un plaisir de vous les expliquer.

Communiquez avec nous et découvrez comment
Le PlanMC peut contribuer à votre prospérité à
long terme.

Avez-vous vraiment les moyens
de payer autant d’impôt?

Avez-vous 
vraiment les
moyens de 
payer autant
d’impôt?

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par
ses filiales.

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence
par ses filiales.

MPF1133  (10/2007)MPF1133  (10/2007)

MPF1133  (10/2007)

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685
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150 ans de solidarité stéphanoise

Comité du 150e

Les préparatifs des activités entourant les Fêtes du 150e vont bon train. Déjà, plusieurs bénévoles sont actifs et de 
nombreuses manifestations prennent forme pour souligner dignement notre histoire et notre communauté.

À titre d’exemple, le thème de ces Fêtes a été récemment sélectionné par le comité organisateur et se veut un reflet 
de l’esprit de cette étape importante de notre municipalité :

150 ans de solidarité stéphanoise 
Un des objectifs visés pour cet événement est de faire connaitre les gens et les activités qui contribuent à faire de 
Saint-Étienne-des-Grès cet endroit où il fait bon vivre. 

Deux des activités prévues au calendrier rejoignent particulièrement cet objectif et requièrent la participation de la  
population.

Exposition de photos
Depuis notre récent appel, nous avons reçu environ 250 photos sur notre histoire et nos gens. Merci à ceux et celles 
qui ont soumis une partie de leur histoire. Nous invitons à nouveau les Stéphanois à contribuer pour que cette 
exposition de photos soit un reflet complet de ce que nous sommes.

Nous vous invitons donc à continuer de nous faire parvenir des photos (préférablement en format 8 x 11, cartonné, 
fond glacé ou mat) illustrant des personnes ou des activités relatives à notre histoire, passée ou récente. Ces photos 
seront regroupées en tableaux de six et seront exposées à l’église durant les activités.

Jean-Guy Boisvert (819-376-8320) et René Grenier (819-535-2815) sont les responsables de cette activité.

Parade du 150e

Une grande fête comme celle du 150e ne serait pas complète sans une parade dans nos rues! Plusieurs personnes se 
sont manifestées et s’apprêtent à contribuer en préparant des chars sur différents thèmes.

Cependant, nous sommes à la recherche d’une personne pour coordonner le tout en se joignant à l’équipe des 
bénévoles qui préparent ces chars. Contactez René Grenier pour de plus amples informations à ce sujet. ◘

Gérard Levesque
Responsable des communications
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AVIS DE CONVOCATION

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.

Par les présentes, tous les membres de la corporation 
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC. sont convoqués à l’assem-
blée générale annuelle, qui aura lieu

le mardi 11 mars 2008 à 19 h 30
 dans la salle du sous-sol du Centre communautaire

au 1260, rue St-Alphonse.

Sont également invités les annonceurs, les chroni-
queurs ainsi que tous les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs 
activités ainsi que les états financiers de la corpora-
tion au 31 décembre 2007.

Les membres seront invités à déterminer le vérifica-
teur pour l’exercice financier 2008.

Les élections des membres du conseil d’administra-
tion suivront.

René-J Lemire, 
Secrétaire

Société  d’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès

Vous aimeriez en connaître plus sur l’histoire de notre paroisse, 
les personnages et évènements qui l’ont marquée.  Que vous soyez 
nouveaux ou anciens résidents, vous faites partie de cette histoire 
et êtes en mesure de l’enrichir.

Les membres du conseil d’administration de la Société d’histoire 
vous convient à leur réunion spéciale qui aura lieu

 le dimanche 9 mars, à 9 h,
 au sous-sol du centre communautaire, rue St-Alphonse.

Sur place, vous pourrez vous procurer votre carte de membre, au 
coût de 2 $ et des informations peuvent vous être fournies sur le 
fonctionnement de la Société.  

Bienvenue aux membres anciens, actuels et futurs.  

Lise Lacerte, secrétaire

Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

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

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

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

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

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

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

** Sur appel, le jour même

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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La vérité doit être connue
Chers concitoyens(nes),

Lors de l’assemblée régulière du 4 février 2008, j’ai assumé le rôle de chef du conseil que le Code 
municipal prévoit pour le maire, dans le respect du rôle délibératif qu’il attribue aux conseillers 
municipaux. En effet, au Code municipal, la loi prévoit les rôles et frontières de chacune des entités 
constituant le gouvernement municipal : le maire, les conseillers et la directrice générale. 

C’est ainsi que, à l’article 142 du Code municipal, il est clairement établi que c’est le maire, à 
titre de « chef du conseil », qui :

a) « exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité», d’une part; 
b) « communique au conseil les informations et les  recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des 
habitants de son territoire », d’autre part.

Le Code municipal ne prévoit aucun rôle exécutif pour le conseiller municipal, mais seulement un rôle délibératif qu’il exerce en session 
du conseil municipal, selon les articles 147, 158,159, 160, et 161. 

À l’assemblée régulière du 4 février 2008, j’ai mis à l’ordre du jour un plan de gouvernance en huit projets de résolution qui, contraire-
ment à ce qui est véhiculé dans les média, reprenaient des dossiers parfaitement connus de tous les conseillers et ce, depuis longtemps. 
Ces huit projets de résolution contenaient les recommandations du chef du conseil sur une orientation précise à prendre sans autre délai 
puisque ces dossiers venaient d’être traités lors du  Lac à l’épaule  tenu les 11 et 12 janvier 2008, d’une part, et lors de l’adoption du 
budget le 21 janvier 2008, d’autre part.

Or, le 4 janvier 2008, dès que l’adoption de l’ordre du jour fut appelé, le conseiller Denis Paquet, appuyé par le conseiller Richard 
Saint-Pierre, ont proposé que les huit projets de résolution, mis à l’ordre du jour par le maire, ce qui est conforme à ses prérogatives 
légales, soient mis de côté. Cette proposition fut adoptée sur division. Les conseillers Denis Paquet, Richard Saint-Pierre, Jocelyn 
Isabelle et Normand Papineau ont voté pour la mise de côté, alors que les conseillers François Bellemare, Gaëtan Léveillé ainsi que le 
maire ont voté contre.

Afin que tous les citoyens soient en mesure de prendre connaissance du plan de gouvernance que je proposais et d’en juger, je le présente 
dans LE STÉPHANOIS, là où ne s’applique pas le bâillon que certains conseillers m’ont imposé à la séance du conseil pour m’empêcher 
de le rendre public. J’en profite aussi pour faire le bilan de mon action comme maire.

En 2005, lorsque j’ai pris la décision de revenir à la mairie, la municipalité se trouvait fort mal en point : un chef du conseil, le maire 
Luc Massé, constamment en difficulté, des finances publiques en désordre, de mauvaises relations de travail. J’ai alors pris quatre 
engagements très spécifiques envers la communauté pour redresser la situation :

1. Fournir un approvisionnement en eau potable suffisant, constant et à long terme aux résidents du réseau et aux nouvelles résidences, 
ce qui implique la mise en opération rapide d’un nouveau puits et un plan à long terme pour que jamais plus il n’y ait pénurie;

2. Revoir la prestation des services dispensés à la population afin d’offrir une réponse diligente, conforme aux attentes, au moindre coût;
3. Travailler avec le Comité consultatif d’urbanisme et tout autre organisme intéressé à la sauvegarde du patrimoine bâti;
4. Redonner à Saint-Étienne-des-Grès son statut de Municipalité dynamique où il fait bon vivre, en appuyant tout organisme 

voué au bien-être de la collectivité.

Le programme électoral que je soumettais a rejoint 73 % des gens qui se sont prévalus de leur droit de vote. Ces engagements sont ainsi 
devenus les quatre piliers de ma participation comme maire à l’administration municipale.

1.   Bilan de mon premier engagement

En ce qui concerne mon premier engagement, l’aménagement d’un nouveau puits d’eau potable sur le site de la rue des Pins a permis 
d’équilibrer la capacité de production d’eau. De plus, pour le long terme, la Municipalité a donné à la firme Arrakis le mandat d’établir 
un plan du potentiel en eau souterraine et de surface sur l’ensemble du territoire.

La fierté d’innover

Le mot du maire
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par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

2.   Bilan de mon deuxième engagement

L’assainissement des finances municipales

Lors de la préparation des budgets 2006 et 2007, la nouvelle administration devait tenir compte du déficit de 177 265 $ fait en 2004 et du 
déficit de 207 021 $ fait en 2005. Nous n’avions alors aucune marge de manœuvre pour les absorber. Pour offrir les services de base, tout en 
améliorant nos bâtiments et équipements, et ce, sans continuer à  générer de nouveaux déficits année après année, nous avons dû consentir 
à deux augmentations successives de taxes. Malgré ces hausses de taxes, nous avons dû faire une ponction de liquidités dans les surplus ac-
cumulés à l’Hygiène du milieu, ce qui constitue un indice irréfutable que l’administration précédente manquait d’un plan de gouvernance.

L’année 2007 fut marquée par la confection du nouveau rôle triennal pour 2008-2009-2010. En 2007, l’assiette fiscale servant à la pré-
paration du budget était de 124 515 700 $. Avec le nouveau rôle, cette assiette est de  186 965 900 $, ce qui constitue une augmentation 
de 62 450 200,00 $ ou de 50 %.  Le dynamisme de la municipalité en terme de nouvelles constructions dans les nouveaux dévelop-
pements, les rénovations ainsi que le marché immobilier ont contribué à l’accroissement de la richesse foncière de la municipalité; et 
l’entreprise Savoura n’apparaît pas encore au nouveau rôle d’évaluation. 

Dans l’élaboration du budget 2008, cette réalité a permis d’ajuster à la baisse le taux global de taxation, qui passe de 1,568 $ à 1,112 $,  
tout en dégageant une marge de manœuvre suffisante pour améliorer les services. Quel est l’impact  sur le compte de taxe du citoyen?

Exemple 1 : Si l’augmentation de la valeur foncière  de votre résidence est égale à 41 %, en principe vous n’auriez aucune aug-
mentation de taxes. 

Évaluation 2007 Évaluation 2008 Différence Taxe 2007 Taxe 2008 Différence
75 000,00 $ 105 750,00 $ 30 750,00 $ 1 176,00 $ 1 175,94 $ 0,06 $ -

Exemple 2 : Si l’augmentation de la valeur foncière  de votre résidence est égale à 50 %,

Évaluation 2007 Évaluation 2008 Différence Taxe 2007 Taxe 2008 Différence
75 000,00 $ 112 500,00 $ 37 500,00 $ 1 176,00 $ 1 251,00 $ 75,00 $ 

Exemple 3 : Si l’augmentation de la valeur foncière  de votre résidence est égale à 30 %,

Évaluation 2007 Évaluation 2008 Différence Taxe 2007  Taxe 2008 Différence
75 000,00$ 97 500,00 $ 22 500,00 $ 1 176,00 $ 1 084,20 $ 91,80 $ -

La prestation des services dispensés à la population

La Municipalité a entrepris le renouvellement de la convention collective des cols blancs et bleus en créant un comité de négociation. 
Ce comité de négociation, où siégeait le conseiller Normand Papineau, avait pour mandat d’élaborer une offre patronale permettant 
d’établir la paix du travail au sein de l’administration publique de Saint-Étienne-des-Grès, tout en assurant une prestation de services 
de qualité aux  citoyens et ce, en tenant compte du programme d’éthique retenu par le Conseil municipal au début de son mandat.

Le 8 septembre 2007, le comité de négociation présentait aux membres du Conseil réuni en caucus une recommandation écrite et una-
nime qui fut acceptée oralement. Le 20 septembre 2007, au cours d’une rencontre que j’ai eu avec le conseiller Normand Papineau, 
à laquelle assistait aussi le consultant Gilles Plante, le conseiller Papineau et moi avons mis au point ensemble la version finale de la 
lettre que je devais adresser au président du syndicat local, M. Gérard Gélinas, et aux employés, afin de leur exposer l’offre patronale. 
Le 21 septembre 2007, je faisais livrer la lettre à M. Gérard Gélinas, en même temps que l’offre patronale, et je l’envoyais au STÉPHANOIS 
afin qu’il la publie. Elle le fut, et tous les citoyens ont pu en prendre connaissance.
     
Or, dès le 24 octobre 2007, j’ai appris avec surprise que Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. demandait au Conseil mu-
nicipal de « confier dans sa totalité la gestion et l’entretien des parcs de loisirs au Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. » 
et ce, par résolution. 

Ce qui était pour le moins préoccupant, c’est que la résolution était appuyée à l’unanimité par les membres du conseil d’administration 
de Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc., conseil d’administration dont font partie le conseiller Normand Papineau et le 
conseiller Jocelyn Isabelle.        
              →
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Ce qui était encore davantage préoccupant, c’est que le conseiller Papineau est le représentant du Conseil au sein du comité de négociation. 
Comme représentant  du Conseil, au sein du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès, le Conseil est en droit de s’attendre à ce que son 
représentant défende sa position. D’ailleurs, dans une déclaration au Nouvelliste faite le 17 janvier 2008, le conseiller Papineau fait l’aveu 
suivant : « J’étais dans une situation inconfortable, car je suis membre du comité de négociation ». Le mot juste est plutôt : « inadmissible ».

J’ai donc convoqué une séance extraordinaire du Conseil municipal pour le 29 octobre 2007 afin de faire ratifier l’offre patronale faite 
au syndicat et ce, par résolution. Selon le Code municipal, un Conseil municipal parle par résolution et non autrement. Or, malgré que 
les conseillers avaient donné oralement leur accord unanime à la proposition patronale en septembre 2008, la majorité des conseillers 
ont refusé de l’écrire dans une résolution officielle. Pourquoi ce refus? 

Une bonne partie de la réponse fut fournie par la saga des patinoires et de la resurfaceuse, qui fait partie du domaine public. Et c’est là 
que j’ai compris que le « cirque » qui avait miné l’administration du maire Luc Massé reprenait. Dès lors, le lien de confiance qui doit 
exister entre le chef du conseil et les conseillers s’est définitivement rompu.

4.    Le plan de gouvernance proposé le 4 février 2008
 
Le 16 janvier 2008, lors de ma conférence de presse, j’annonçais que j’étais toujours Maire jusqu’à ce que je signe ma démission selon 
l’art. 318 du C.M., et que j’entendais prendre une période de réflexion avant de rendre ma démission effective.

Après avoir bien réfléchi aux motifs pour lesquels j’étais revenu à la mairie, j’ai décidé de soumettre au Conseil le plan de gouvernance 
dont j’ai parlé plus haut. Comme je fus empêché de le faire à la réunion régulière du 4 février 2008, je vais maintenant le présenter à 
la communauté, qui jugera.

4.1    En ce qui concerne la poursuite de la négociation collective, je recommandais d’abord au Conseil de ratifier officielle-
ment, par résolution, la lettre du maire envoyée le 21 septembre 2007, ainsi que l’offre patronale et ce, en ces termes :

Attendu que :

a) le 21 septembre 2007, le maire François Chénier adressait, et ce, au nom de l’employeur, une lettre au président du syndicat 
local dans laquelle il résumait l’offre patronale écrite déposée le même jour entre les mains du syndicat;

b) l’offre patronale, déposée le 21 septembre 2007, reprenait les termes de la recommandation écrite et unanime émanant 
d’un comité créé par le conseil municipal pour élaborer la position patronale à promouvoir et à défendre dans le cadre du 
renouvellement de la convention collective des employés municipaux;

c) il convient de faire ratifier expressément, par le conseil municipal, les termes de la lettre du maire et les termes de l’offre 
patronale du 21 septembre 2007;

À ces causes, il est proposé par : 

appuyé par :

et résolu que le conseil municipal ratifie expressément les termes de la lettre que le maire a adressée au président du syndicat 
local, le 21 septembre 2007, ainsi que les termes de l’offre patronale déposée le même jour entre les mains du syndicat.

4.2    En ce qui concerne la poursuite de la négociation collective, je recommandais ensuite au Conseil de créer un 
nouveau Comité de négociation qui poursuivrait les pourparlers dans l’esprit de l’offre patronale déjà sur la table 
de négociation et ce, en ces termes :

Attendu que :

a) le code du travail, en son article 150, stipule que tout employeur peut se faire représenter pour les fins dudit code par des 
représentants dûment mandatés;

b) le maire François Chénier, à titre de chef du conseil, est investi de droits et devoirs à lui dévolus par l’article 142 du code municipal;

c) la directrice générale Marie-Claude Jean, à titre de responsable de l’administration, est investie de droits et devoirs à elle 
dévolus par l’article 211 du code municipal;

d) Gaëtan Léveillé et Normand Papineau, à titre de conseiller municipal, sont investis du rôle d’observateur et de facili-
tateur conformément à la politique arrêtée par le conseil municipal à la réunion régulière du 21 novembre 2005 et à celle 
du 9 janvier 2006;

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès   -   Mot du maire (suite)
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e) Michel Larouche, à titre de directeur des services techniques, est chargé de remplir toutes les fonctions 
et responsabilités à lui attribuées en vertu de sa description de tâches;

f) les services professionnels de Gilles Plante ont été retenus à titre de consultant aux fins du renouvellement 
de la convention collective des employés municipaux, par la résolution numéro 2006-03-88, adoptée à Saint-Étienne-des-Grès, 
le 6 mars 2006;

À ces causes, il est proposé par :

appuyé par :

et résolu que :

1. François Chénier, maire, Gaëtan Léveillé, conseiller municipal, Normand Papineau, conseiller municipal, Marie-Claude 
Jean, directrice générale, Michel Larouche, directeur des services techniques, et Gilles Plante, consultant, soient les repré-
sentants dûment mandatés de l’employeur aux fins du renouvellement de la convention collective des employés municipaux 
et constituent un comité dont la présidence est assurée par le maire et chef du conseil;

2. les représentants de l’employeur soient dûment mandatés de promouvoir et de défendre l’offre patronale, déposée 
le 21 septembre 2007, durant les négociations à poursuivre pour le renouvellement de la convention collective des employés 
municipaux, à toutes les étapes que prévoit le Code du travail, et ce, jusqu’à ce que les parties patronale et syndicale 
parviennent à un projet d’accord que le maire François Chénier, à titre de chef du conseil, jugera convenable de recommander 
pour adoption au conseil municipal ;

3. la présente résolution remplace la résolution adoptée le lundi 4 juin 2007, sous le numéro : 2007-06-234, Négociations de 
la convention collective – Formation du comité patronal.

4.3    Concernant les relations entre  l’administration et la gestion, entre la gestion et les employés, entre la gestion 
municipale et les organismes

En 1998, M. François Levasseur, du Groupe Ressources (D.G.O.), Cabinet Conseil en Gestion des Ressources Humaines, fit un dia-
gnostic organisationnel de l’administration municipale de Saint-Étienne-des-Grès. Voici quelques-uns des constats effectués : 

1. Il serait important de clarifier les rôles politiques et opérationnels afin d’éviter l’ingérence ressentie par des membres 
de l’organisation.

2. Plusieurs membres de l’organisation déplorent le fait que les droits, devoirs et obligations ne soient pas les mêmes pour des 
gens du même niveau hiérarchique.

3. Il semble que la planification du travail est entravée par les nombreuses demandes ponctuelles des comités bénévoles.

4. Les urgences pourraient également être mieux ciblées.  Selon l’avis de plusieurs, les demandes du Conseil sont prioritaires 
même si elles ne sont pas vraiment urgentes relativement aux autres travaux en cours.

5. Plusieurs personnes considèrent avoir deux ou trois supérieurs au lieu d’un seul, créant de l’ambiguïté dans leur relation 
avec les supérieurs.

6. De façon générale, les membres de l’organisation entretiennent de bonnes relations avec les comités bénévoles.  Une ombre 
au tableau, plusieurs membres de l’organisation déclarent : « les bénévoles sont maîtres et rois et on se demande si on ne 
joue pas trop au serviteur devant des demandes parfois illégitimes ».

Suite à ce rapport, il y a eu une restructuration de la gestion municipale avec la création d’un poste de Directeur Général et d’un poste 
de Directeur Technique. Or, les problèmes relevés par la firme D.G.O sévissent encore aujourd’hui et ce, à un point tel que la situation 
est devenue intolérable.

Il devient donc impératif de réformer la fonction publique municipale, de se donner une nouvelle culture d’entreprise s’appuyant sur 
les valeurs soutenant la mission de la Municipalité. La nouvelle culture de l’entreprise devra rétablir les relations harmonieuses entre 
l’administration et la gestion, entre la gestion et les employés, entre la gestion municipale et les organismes. 

Dans cette tâche, une firme  externe spécialisée en relations humaines doit être mandatée pour venir supporter la Direction de la muni-
cipalité parce que nos gestionnaires n’ont pas le recul requis pour réaliser cette étude. Une somme de 15 000 $ fut réservée à cet effet 
dans le budget 2008, qui fut adopté le 21 janvier 2008 par un vote unanime de tous les conseillers.     →
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Je recommandais donc au Conseil de voter une résolution pour mandater la firme spécialisée Claude Grenier Ressources humai-
nes inc. de Saint-Gérard-des-Laurentides, au prix de 8 853 $, taxes en sus, et ce, en ces termes :

Attendu que :

a) à la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, une réforme de la fonction publique est devenue nécessaire, et que l’urgence 
de cette réforme est telle qu’elle est devenue absolument prioritaire;

b) la municipalité doit se pourvoir d’une nouvelle culture organisationnelle qui s’appuie sur les valeurs soutenant sa mission 
et qui établit des relations convenables entre :

i) le conseil municipal, d’une part, et le chef du conseil, le directeur général et les autres cadres, d’autre part;
ii) entre le chef du conseil, le directeur général et les autres cadres, d’une part, et les employés, d’autre part;
iii) entre le chef du conseil, le directeur général et les autres cadres, d’une part, et les organismes communautaires, 
d’autre part;

c) une telle réforme de la fonction publique exige qu’une étude soit conduite par une firme externe compétente en développe-
ment organisationnel et en ressources humaines, et  une somme de 15 000 $ a été réservée à cet effet dans le budget 2008;

d) la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. offre ses services pour la réalisation de l’étude requise, au prix 
de 8 853 $, taxes en sus, dans une proposition écrite déposée le 30 janvier 2008;

À ces causes,  il est proposé par :

appuyé par :

et résolu que :

1. l’offre de réaliser l’étude requise, présentée par la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. dans la proposition 
écrite déposée le 30 janvier 2008, au prix de 8 853 $, taxes en sus, soit acceptée;

2. le maire soit autorisé à signer le contrat requis avec la firme Claude Grenier Ressources humaines inc.

4.4    Selon l’article 5 du Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire (366-2008), adopté 
le 17 janvier 2008, le directeur général ou le secrétaire trésorier ne sont autorisés qu’à payer certaines dépenses ci-après énumérées, 
sur réception des factures correspondantes, après s’être assurés que les crédits nécessaires au paiement de ces factures apparaissent au 
budget et que les fonds nécessaires sont disponibles :

► les dépenses d’électricité, de chauffage et de télécommunication;
► les dépenses inhérentes à l’application des conventions collectives ou reliées aux conditions de travail et au traitement de base;
► les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs;
► les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes supramunicipaux;
► les sommes dues en vertu d’ententes intermunicipales;
► les contrats de déneigement ou relatifs aux matières résiduelles;
► les primes d’assurances.

Aucune autre dépense ne peut être faite sans une résolution du conseil municipal. On imagine sans peine l’entrave à la bonne marche 
de l’administration quotidienne qui en résulte. Par exemple, la municipalité doit acheter de la papeterie, des fournitures de bureau, faire 
réparer ses outils quotidiens de travail au besoin, acheter de l’essence pour ses véhicules, etc.  Il y a urgence d’octroyer un pouvoir de dé-
penser au directeur général ou au secrétaire trésorier, tel que prévu par la loi, pour faciliter le cours des opérations de la municipalité.

Je voulais donc soumettre officiellement un avis de motion concernant la mise en place d’un règlement de délégation du pou-
voir de dépenser, ce qui existe partout dans le monde municipal, et ce, en ces termes : 

Les objectifs du règlement sont :

Établir les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent 
suivre, Plus spécifiquement,

Établir les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonc-
tionnaire ou un employé de la municipalité, y compris l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la 
disponibilité des crédits nécessaires.

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès   -   Mot du maire (suite)



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  mars 2008  /  15

Établir les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le directeur général et/ou le secré-
taire trésorier, tout autre officier municipal autorisé ainsi que les responsables d’activité budgétaire de la 
municipalité doivent suivre.

Le règlement devra s’appliquer à toute affectation de crédits imputable aux activités financières ou aux activités d’investissement 
de l’exercice courant que le conseil peut être amené à adopter par résolution ou règlement.

Le règlement  établira les principes du contrôle et du suivi budgétaires.

Le règlement définira la façon dont le Conseil déléguera son pouvoir d’autoriser les dépenses et de contracter au nom de la Mu-
nicipalité aux responsables  d’activité budgétaire dans les limites des enveloppes budgétaires sous sa responsabilité.

Le règlement tiendra compte des modalités générales de contrôle et du suivi budgétaire, des engagements s’étendant au-delà de 
l’exercice courant, des dépenses particulières, du suivi et reddition de compte.

Fourchette
Autorisation requise

En général Dans le cas spécifique des dépenses ou contrats 
pour des services professionnels

0 $ à   1 999 $ Responsable d’activité budgétaire Directeur général

2 000 $ à   4 999 $ Directeur général et/ou secrétaire trésorier Conseil

5 000 $ ou plus Conseil Conseil

4.5    Plan triennal d’immobilisations et création de comités

Lors de la lecture du budget, le 21 janvier 2008, j’annonçais, dans le Plan triennal d’immobilisation, l’intention du Conseil d’investir 
dans le réaménagement des infrastructures des loisirs une somme de 408 000 $, somme financée à même les revenus de taxes provenant 
du complexe des Serres Savoura. 

En ce qui concerne le bâtiment servant d’Hôtel de Ville, des études sont en cours pour connaître son état. À la suite des rapports obtenus, 
le Conseil décidera de la suite des choses. Sont-ce des réparations majeures ou tout simplement un nouveau local qui seront requis? À 
ce moment-ci le Conseil ne peut statuer. Il est prévu une somme de 800 000 $ pour régulariser la situation, somme financée à même les 
revenus de taxes provenant du complexe des Serres Savoura.        

Un autre élément important du plan de gouvernance est la réfection des chemins (transport), de l’aqueduc et des égouts (Hygiène 
du milieu). 

Je recommandais donc au Conseil de donner au maire le mandat de former des comités permettant de réaliser tous les éléments 
du plan triennal d’immobilisations et ce, en ces termes :

Attendu que :

a) la Municipalité doit réaliser la réfection des chemins (transport), de l’aqueduc et des égouts (Hygiène du milieu); 

b) la Municipalité doit s’interroger sur l’état du bâtiment servant d’Hôtel de Ville, son remplacement par un autre ou les 
réparations majeures à y apporter;

c) la Municipalité est responsable de fournir des infrastructures adéquates en matière de loisirs;

À ces causes, il est proposé par :

appuyé par :

et résolu que :

1.  le maire, à titre de chef du conseil, soit mandaté pour entreprendre l’exploration des voies et moyens requis pour réaliser 
le plan triennal d’immobilisation 2008-2010,         →
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Plan triennal d’immobilisation 2008 2009 2010

Hôtel de ville (administration)    800 000 $

Réaménagement des infrastructures des loisirs    408 000 $

Réfection des chemins (transport)    400 000 $

Aqueduc et égouts (Hygiène du milieu)    240 000 $ 240 000 $ 240 000 $
TOTAL 1 848 000 $ 240 000 $ 240 000 $ 

2.  le maire, à titre de chef du conseil, s’adjoigne le concours des fonctionnaires de la municipalité dans l’exécution de 
ce mandat;

3.  le maire, à titre de chef du conseil, recommande au conseil la formation et la composition de tout comité et agisse 
comme président de tout tel comité. 

4.6    Bilan de mes troisième et quatrième engagements 

Notre réglementation relative à l’urbanisme, au zonage et à la construction, en vigueur depuis 1990, est devenue dangereusement arriérée 
depuis la réforme des MRC survenue en 2002. De plus, la Municipalité est légalement obligée de réviser sa réglementation à cause du 
nouveau schéma d’aménagement révisé de la MRC de Maskinongé. Le 21 janvier 2008, le Conseil a prévu au budget 31 000 $ pour 
réaliser la refonte de notre réglementation, ce qui constitue aujourd’hui une urgence. 

En 2008, se tiendra un colloque dont le thème est « Choisir la ruralité comme mode de vie » au cours duquel la communauté sera consultée 
sur son avenir. Un des quatre volets retenu concerne l’habitation, la nature et l’environnement. Le fruit des travaux que la communauté 
réalisera au cours du Colloque sera connu en décembre 2008, date prévue pour le dépôt du rapport final et du projet de plan directeur. 

Évidemment, le fruit des travaux que la communauté réalisera au cours du Colloque doit être intégré à la refonte de notre réglementation. 

4.6.1    Acceptation de l’offre de services proposée par la firme Groupe-conseil Enviram 

Dans le but de réaliser la refonte de notre réglementation, le Conseil doit mandater une firme spécialisée en urbanisme. Je recommandais 
donc au Conseil de mandater la firme Groupe-conseil Enviram, qui a contribué à l’harmonisation du schéma d’aménagement de la MRC 
relativement aux cinq municipalités qui ont été intégrées à la MRC de Maskinongé en 2002, dont Saint-Étienne-des-Grès, et qui connaît bien 
le territoire de Saint-Étienne-des-Grès pour y avoir assumé la gestion des permis avant 2006. Le projet de résolution se lisait comme suit :

Attendu que : 

a) la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès doit refaire ses règlements d’urbanisme, ce qui qui comprend le zonage, le 
lotissement, la construction et la gestion des permis et certificats;

b) la Municipalité doit réviser obligatoirement sa réglementation suite au nouveau schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Maskinongé;

d) la firme Groupe-conseil Enviram a proposé ses services dans une offre du 23 janvier 2008 au prix de 24 900 $ (taxes ap-
plicables incluses);

e) la firme Groupe-conseil Enviram se distingue par :
• une approche axée sur l’écoute et les besoins du client,
• une expérience reconnue sur le plan urbanistique et légal,
• un suivi et un service gratuit après la finalisation du mandat (conseil verbal);

f) en 2008, se tiendra le colloque « Choisir la ruralité comme mode de vie » au cours duquel la communauté sera consultée 
sur son avenir, notamment en ce qui concerne l’habitation, la nature et l’environnement, et que le fruit de ces travaux seront 
connus en décembre 2008, date prévue pour le dépôt du rapport final et du projet de plan directeur;

À ces causes, il est proposé par :

appuyé par : 

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès   -   Mot du maire (suite)
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et résolu que:

1. l’offre de services de Groupe-conseil Enviram, au prix de 24 900 $ (taxes applicables incluses) soit 
acceptée;

2. le contrat à intervenir contienne une disposition selon laquelle Groupe-conseil Enviram est obligé de tenir compte du  
fruit du Colloque au cours duquel la communauté sera consultée sur son avenir, notamment en ce qui concerne l’habitation, 
la nature et l’environnement;

3. le maire soit mandaté pour signer le contrat requis.

4.6.2    Politique transitoire

Ne pouvant pas donner un avis de motion annonçant une refonte de la réglementation en urbanisme sans risquer de bloquer l’émission 
de permis, il est requis de passer une  résolution pour établir une politique transitoire concernant toute demande de modification à la 
réglementation actuelle, tant que la refonte de la réglementation ne sera pas complétée. 

La firme Groupe-conseil Enviram recommande :

a) que toute demande de modification à la réglementation actuelle en ce qui concerne les commerces ou les industries soit traitée au cas 
par cas, et qu’aucune demande ne soit acceptée à moins que l’urbaniste ne le recommande;

b) qu’aucun développement résidentiel déjà accepté par le conseil ne soit interrompu durant la période transitoire, mais qu’aucun nou-
veau développement résidentiel ne soit accepté avant que la refonte de la réglementation soit accomplie;

c) qu’aucune demande de dérogation mineure ne soit acceptée à moins que l’urbaniste ne le recommande;

d) toute demande qui est conforme à réglementation actuelle  sera acceptée par l’inspecteur en bâtiment tel que le prévoit son statut. Si 
la demande est, aux yeux de l’inspecteur, litigieuse concernant l’interprétation à donner, la demande fera l’objet d’une expertise de la 
part de l’urbaniste afin de s’assurer de la conformité.

Je recommandais donc au Conseil un projet de résolution donnant effet à ces recommandations, et ce, en ces termes :

Attendu que : 

a) la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès doit refaire ses règlements d’urbanisme, ce qui comprend le zonage, le lotisse-
ment, la construction et la gestion des permis et certificats;        

b) la Municipalité doit réviser obligatoirement sa réglementation suite au nouveau schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Maskinongé;

c) les services de la firme Groupe-conseil Enviram ont été retenus à cette fin;

d) il y a lieu d’établir une politique transitoire concernant toute demande de modifications à la réglementation actuelle, et 
ce, tant que la refonte ne sera pas complétée;

À ces causes, il est proposé par :

appuyé par :

et résolu que :

a) toute demande de modification à la réglementation actuelle en ce qui concerne les commerces ou les industries soit traitée 
au cas par cas, et qu’aucune demande ne soit acceptée à moins que l’urbaniste ne le recommande;

b)  aucun développement résidentiel déjà accepté par le conseil ne soit interrompu durant la période transitoire, mais qu’aucun 
nouveau développement résidentiel ne soit accepté tant que la refonte de la réglementation ne sera pas accomplie;

c) aucune demande de dérogation mineure ne soit acceptée à moins que l’urbaniste ne le recommande.

d) toute demande qui est conforme à la réglementation actuelle, soit acceptée par l’inspecteur en bâtiment tel que le prévoit 
son statut; si la demande est, aux yeux de l’inspecteur, litigieuse concernant l’interprétation à donner, la demande fera l’objet 
d’une expertise de la part de l’urbaniste afin de s’assurer de la conformité.     →
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4.6.3    Mandat au maire de former un comité du conseil pour rendre à bien cette refonte 

En 2008, se tiendra le colloque « Choisir la ruralité comme mode de vie », au cours duquel la communauté sera appelée à s’exprimer 
sur son avenir, notamment en ce qui concerne l’habitation, la nature et l’environnement. Le fruit de ces travaux sera connu en décembre 
2008, date prévue pour le dépôt du rapport final et du projet de plan directeur.

De plus, la loi sur l’aménagement et l’urbanisme contient des dispositions gouvernant l’aménagement et l’urbanisme dans une muni-
cipalité, notamment des avis et délais à respecter, ainsi que des consultations obligatoires.

Je recommandais donc au Conseil de donner au maire : a) le mandat d’entreprendre l’exploration des voies et moyens requis 
pour réaliser la révision des règlements d’urbanisme, ce qui comprend le zonage, le lotissement, la construction et la gestion 
des permis et certificats; b) le mandat de recommander la formation et la composition d’un comité qu’il présidera et ce, afin  
de rendre à bien ce projet important; c) le tout en ces termes :

Attendu que : 

a) la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès doit refaire ses règlements d’urbanisme, ce qui qui comprend le zonage, le lotissement, 
la construction et la gestion des permis et certificats;

b) la Municipalité doit réviser obligatoirement sa réglementation suite au nouveau schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Maskinongé;

c) les services de la firme Groupe-conseil Enviram ont été retenus à cette fin;

d) en 2008, se tiendra le colloque «Choisir la ruralité comme mode de vie» au cours duquel la communauté sera consultée sur son 
avenir, notamment en ce qui concerne l’habitation, la nature et l’environnement, et que le fruit de ces travaux seront connus en dé-
cembre 2008, date prévue pour le dépôt du rapport final et du projet de plan directeur;

e) la loi sur l’aménagement et l’urbanisme contient des dispositions gouvernant l’aménagement et l’urbanisme dans une municipalité, 
notamment les avis et délais à respecter, ainsi que les consultations obligatoires;

À ces causes, il est proposé par:

appuyé par :

et résolu que :

1. le maire, à titre de chef du conseil, soit mandaté pour entreprendre l’exploration des voies et moyens requis pour réaliser la révision 
des règlements d’urbanisme, ce qui comprend le zonage, le lotissement, la construction et la gestion des permis et certificats;

2. le maire, à titre de chef du conseil, s’adjoigne le concours de la firme Groupe-conseil Enviram  et des fonctionnaires de la munici-
palité dans l’exécution de ce mandat;

3. le maire, à titre de chef du conseil, recommande au conseil la formation et la composition d’un comité pour rendre à bien ce projet 
important, et agisse à titre de président du dit comité. 

5. Conclusion

Devant le bâillon que quatre conseillers ont imposé au maire à la séance régulière du 4 février 2008, la seule conclusion qui s’imposait 
au chef du conseil était claire, et je l’ai tirée.

En effet, c’est le droit du maire, à titre de chef du conseil, de faire les « recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la 
municipalité ou des habitants de son territoire », selon l’article 142 du Code municipal.

Évidemment, empêcher le chef du conseil de faire connaître publiquement les « recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt 
de la municipalité ou des habitants de son territoire » en lui imposant un bâillon est contraire à l’article 142 du Code municipal, en plus 
d’être anti-démocratique..

Quant à ceux qui, d’un côté de la bouche, racontent partout que François Chénier voulait instaurer un régime « à la Castro » à l’Hôtel 
municipal, et qui, de l’autre côté de la bouche, le bâillonnent au Conseil, ils feraient bien de se regarder dans un miroir. ◘

François Chénier, maire

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès   -   Mot du maire (suite)
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Service des incendies
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
222, Chemin des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535-6611 Télécopieur (819) 535-6132

INVITATION
Votre Service des incendies vous invite 

à quatre soirées d’information concernant la prévention incendie à domicile

DATES :        4 mars       8 mai       9 octobre       27 novembre
     HEURES :     19 h 00  à  21 h 00
            Daniel Isabelle
Vous devez réserver  votre place                            Directeur Incendie

(24 personnes maximum)         819-535-6611
        

 Avez-vous votre communauté à cœur?
Aimez-vous aider les gens?
Êtes-vous intéressé au secourisme?
Avez-vous plus de 18 ans?

Le service de Premier répondant est à la recherche de candidats pour œuvrer au sein de son équipe.

L’organisme et ses membres répondent vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux urgences médicales. Partie intégrante du service 911,  
les premiers répondants sont les premiers  arrivés sur les lieux d’une urgence.  Leur action est d’aider les personnes en situation 
d’urgence médicale en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Nous vous offrons :
 Une formation de 60 heures en secourisme et R.C.R. (réanimation cardio-respiratoire);
 Une formation sur l’utilisation du défibrillateur externe automatisé (D.E.A.);
 Une franche camaraderie. 

Vous devrez en retour :
 Offrir du temps de garde; 
 Participer aux mises à jour et formations connexes à votre statut de premier répondant;
 Être présent lors de certains événements spéciaux de votre communauté.

Contactez-nous le plus tôt possible au numéro suivant :  819-535-6681

Alain Lacoursière
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Bibliothèque par Denis Boisvert

Romans adultes

L’été de toutes les audaces / Barbara Delinsky

Qu’est-ce qui suit l’instant où la vie bascule? Telle 
est la question que se posent sans cesse Julia Bechtel, 
Noah Prine et Kim Colella, seuls survivants d’un 
terrible accident en mer près des côtes du Maine où 
neuf autres personnes ont trouvé la mort. Julia, mère 
de famille de quarante ans, s’était jusqu’alors toujours 
pliée aux circonstances. Etiquetée par sa famille ty-

rannique et son mari de plus en plus distant comme quelqu’un de « 
loyal » et « obéissant », elle se rend compte, après avoir frôlé la mort, 
qu’elle dispose en elle et dans le monde qui l’entoure de plus en plus 
de ressources qu’elle ne l’imaginait. Julia se sent curieusement liée 
à Noah, le pêcheur de homard divorcé au caractère introverti qui lui 
a sauvé la vie, ainsi qu’à Kim, une jeune fille de vingt et un ans dont 
le rôle dans l’accident et le mutisme depuis demeurent un mystère. 
Julia découvre peu à peu les occasions uniques qui s’offrent à elle sur 
la petite île paisible du Maine. Soudain, ce qui lui semblait autrefois 
primordial perd de son importance alors que des choses jusqu’alors 
insignifiantes acquièrent des proportions inédites. Chaque bonheur 
fugace, chaque nouvelle découverte confortent Julia dans sa certitude 
qu’après avoir regardé la mort en face, elle mérite une vie plus riche.

Erreur fatale / Robin Cook

Le docteur Craig Bowman : une carrière exemplaire. 
Jusque là. Attaqué en justice pour faute médicale, il est 
à la fois choqué, furieux et humilié. Médecin légiste à 
New York, le Dr Jack Stapleton accepte de se rendre 
à Boston pour l’aider et apporter ses compétences et 
son expertise à l’avocat de la défense aux abois. Mais 
quand Stapleton propose d’exhumer le cadavre, cœur 

du litige, les réactions se font violentes. Aurait-il ouvert sans le savoir 
une boîte de Pandore? Certains semblent prêts à tout pour l’empêcher 
de découvrir la vérité... Le maître du thriller médical aborde, avec l’art 
du suspense qu’on lui connaît, un sujet de société au centre de toutes 
les angoisses contemporaines : l’erreur médicale.

Temps mort / Harlan Coben

A priori Myron Bolitar n’a aucune envie de jouer 
les baby-sitters auprès de Brenda Slaughter, sublime 
jeune espoir du basket féminin menacée par des 
coups de fil anonymes. Mais ni le charme électrique 
de Brenda, ni sa terrible histoire ne laissent Myron 
indifférent : elle n’avait que cinq ans quand sa mère a 
mystérieusement disparu, et voilà que son père Horace 
se volatilise à son tour... Une belle femme en péril et 

un vieil ami disparu, Horace, ont en effet joué un rôle décisif dans 
la carrière de Myron, il n’en faut pas plus pour que l’agent sportif 
se lance dans l’enquête, le jugement peut-être un brin altéré par ses 
sentiments. Mais l’entreprise s’avère délicate : la destinée de la famille 
Slaughter est inextricablement liée à celle de la dynastie Bradford, et 

personne ne se risquerait à évoquer ce qui s’est 
passé vingt ans plus tôt dans le manoir où la mère de Brenda était 
employée.Encore moins au moment où Arthur Bradford se présente 
au poste de gouverneur. Personne... À part les morts eux-mêmes...

L’invité de la dernière heure / Charlotte Link

Désespérée par la mort de son mari, Rebecca Brandt, 
réfugiée dans sa maison de Provence, est sur le point 
de mettre fin à ses jours lorsque surgit Max, le meilleur 
ami de son mari, qui déclare vouloir passer quelques 
jours de vacances avec elle. Il est accompagné d’un 
jeune couple d’étudiants, Marius et Inga, qu’il vient 
de prendre en stop. Rebecca oublie à leur contact son 

sinistre projet et leur propose de camper dans son jardin. Au bout 
de quelques jours, Marius, qui semblait si léger et si gai, se montre 
soudain irascible et agressif. Surtout envers Rebecca, qui, incrédule, 
comprend peu à peu que le cauchemar ne fait que commencer...

Les chevaliers du Temple : 1 / Jack Whyte

En 1088, sire Hugues de Payns prononce des voeux 
qui le lieront pour la vie à une société religieuse en-
tourée de mystère, l’Ordre de la Renaissance à Sion. 
Après la première croisade, horrifié par sa folie meur-
trière, sire Hugues se retire du monde de la guerre et 
consacre sa vie à la pénitence et à Dieu. Avec d’autres 
membres de la confrérie, il fonde en Terre sainte les 

Pauvres Chevaliers du Christ, un ordre de moines soldats chargé de 
protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem. Mais l’ordre a d’autres 
projets. Des messagers arrivent d’Europe, apportant des documents 
secrets envoyés par leurs plus éminents dirigeants. Hugues de Payns et 
ses chevaliers se voient confier le mandat de chercher le trésor caché 
de l’Ordre, dans lequel ils découvriront les véritables origines de la 
société secrète qui a guidé leurs familles pendant des générations. La 
mission semble impossible : depuis des milliers d’années, le trésor 
est enfoui dans les entrailles du mont du Temple à Jérusalem, là où 
les fondateurs de l’ordre l’ont dissimulé. Un trésor qui pourrait non 
seulement détruire le royaume chrétien de Jérusalem, mais également 
réduire à néant la toute-puissance de l’Église elle-même.

L’étendard de l’honneur : 2 / Jack Whyte

En 1187, l’un des rares survivants de la bataille de Hattîn, 
le jeune Templier écossais Alexander Sinclair s’enfuit 
dans le désert malgré ses blessures. Ayant appris que l’on 
a exécuté les autres Templiers qui avaient survécu à la 
bataille, il décide de taire son appartenance à l’ordre du 
Temple. Sinclair fait partie d’un cercle restreint au sein de 
l’ordre, l’ancienne confrérie de Sion, une société secrète 

à l’intérieur de la société secrète. Deux ans après la bataille, sire Henry 
St. Clair est tiré du lit au coeur de la nuit par son suzerain, Richard 
Coeur de Lion. S’affairant à rassembler une armée afin de libérer la 
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l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

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

C'est gratuit!!!

le dimanche 16 mars 2008

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

Mercredi :    9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
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Numéro de téléphone : 
       

              819-535-5192

Terre sainte de l’emprise de Saladin et de ses Sarrasins, le roi Richard 
souhaite que sire Henry, son ancien tuteur, l’accompagne en tant que 
maître d’armes. Le viel homme n’a aucune envie de partir, car il n’aime 
pas Richard et ne lui fait pas confiance, s’étant rendu compte qu’il est un 
être aussi sadique qu’égocentrique. Cependant, son avenir et celui de son 
fils André, un chevalier en pleine ascension, dépendent de son allégeance 
envers Richard. Sire Henry sait qu’André vénère Alexander Sinclair, son 
cousin plus âgé de la branche écossaise de leur famille, qui se trouve 
en Terre sainte depuis des années. Alexander sera un allié en territoire 
inconnu. Sire Henry accepte donc de suivre Richard malgré les sérieux 
doutes qu’il a sur lui et sur les motivations qui sous-tendent son désir de 
faire cette guerre. Lorsque les premiers soldats de la troisième croisade 
débarquent en Terre sainte, l’histoire des trois Templiers se déroule au 
gré des péripéties de la campagne, ainsi que des intrigues politiques et 
personnelles des dirigeants de la croisade, qui amèneront la famille St. 
Clair et l’ordre du Temple au bord du désastre.

Jeunes

Lorafil : l’avenir à l’agonie / Alexandra Larochelle

De retour du monde des Immortels, Philippe et Chrystal 
sont investis d’une ultime mission : sauver notre planète 
dans le futur. Ils sont alors projetés en 2134 dans un univers 
glauque, dévasté par la pollution et la guerre. Ils tireront des 
leçons à la vue de cette Terre si durement malmenée. Ils 
devront aussi déjouer un complot et se montrer plus futés 

que jamais pour retrouver une fois pour toutes le chemin de la maison.

Un espion dans Québec : roman historique
/ Sonia Marmen

Renaud est le fils d’un militaire déshonoré à la suite 
d’une terrible injustice. Le jeune garçon se retrouve 
mêlé à une histoire d’espionnage à la veille de la bataille 
des plaines d’Abraham. Il décide de prouver qu’il est 
le digne fils d’un homme courageux. Accompagné 
d’Émeline, sa meilleure amie, il traverse la ville bom-
bardée avec un courage qui honore la mémoire de son 

père. La collection GAZOLINE encourage les écrivains à s’adresser 
très librement aux jeunes lecteurs. Le style, le niveau de difficulté et le 
nombre de pages peuvent donc varier d’un roman à l’autre.

Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera 
fermée les dimanche 23 mars et lundi 24 mars pour le congé 
pascal. Joyeuses Pâques à tous !

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

L’avenir se bâtit par des gestes présents

La paroisse Saint-Étienne, érigée le 
3 février 1859, est comme un arbre qui    
a grandi, grâce à ses racines fortes et 

aux bons soins donnés par des générations 
de croyants et de croyantes. Ces personnes 
ont apporté généreusement, fièrement et 
constamment leur participation, leur dé-
vouement, leurs talents, leur temps, leurs 
moyens financiers.

Notre paroisse est actuellement bien vi-
vante, dans un contexte ecclésial difficile et 
dans une société en recherche d’autonomie 
par rapport aux religions. Notre paroisse 
veut-elle continuer de vivre en croissance… 
et pour longtemps?

Par ses responsables, ses bénévoles nom-
breux et ses employés(ées), notre paroisse 
s’efforce de réaliser les quatre objectifs qui 
sont sa raison d’être :
1. L’éducation de la foi catholique pour les 

personnes de tous les âges et de toutes 
les conditions de vie;

2. Le développement de la fraternité, carac-
téristique essentielle d’une communauté 
qui se rattache au Seigneur Jésus;

3. L’engagement au service de toutes les 
personnes de notre territoire paroissial, 
en particulier les familles et les person-
nes plus faibles, plus démunies;

4. Les célébrations de la foi, des sacre-
ments, et la prière.

La poursuite de ces 4 objectifs n’est pas 
seulement pour ceux qu’on appelle les 
participants réguliers. La paroisse doit 
aussi s’efforcer de rejoindre les personnes 
qui, pour diverses raisons, se tiennent à 
distance. Il est important d’aller vers elles 
de différentes façons pour leur annoncer 
Jésus et la Bonne Nouvelle.

Actuellement, notre paroisse compte sur les 
services d’une équipe pastorale mandatée 
par l’Évêque pour prendre en charge la 
recherche des besoins et l’animation de la 
vie paroissiale. Cette équipe est composée 
de 4 paroissiennes et de 2 paroissiens, tous 
bénévoles. Dans cette équipe, nous avons 
un prêtre-résident, ce qui n’est pas le cas 
d’un grand nombre de paroisses de notre 

diocèse. Certes, il y aura toujours un prêtre 
au service de notre paroisse, mais il ne sera 
pas toujours résidant avec nous.

Il y a aussi, chez nous, beaucoup de bénévo-
les qui forment des comités variés, soit en 
pastorale, soit dans l’administration finan-
cière. Est-il nécessaire de répéter que nous 
aurons besoin, dans notre paroisse comme 
ailleurs, de personnes laïques engagées et 
rémunérées pour former les bénévoles et 
coordonner leurs actions?

De plus, l’église-bâtisse et le presbytère sont 
des lieux de rassemblements très variés, propi-
ces à la réalisation des fonctions, des objectifs 
et de la mission de notre paroisse. Qu’en est-il 
de l’avenir de ces bâtisses patrimoniales?

Actuellement, il y a un bon noyau de 
personnes, de couples et de familles qui 
continuent à manifester leur intérêt et leur 
participation. Ce nombre de personnes di-
minue graduellement et, comme pour tout le 
monde, le vieillissement est une réalité. Les 
jeunes familles et les nouveaux arrivants 
prendront-ils la relève?

Conscients de la situation actuelle et des 
perspectives d’avenir, les membres de 
l’Assemblée de Fabrique (3 marguilliers, 
3 marguillières et le prêtre-pasteur) ont 
décidé de créer un FONDS POUR L’AVE-
NIR DE LA PAROISSE SAINT-ÉTIENNE. 
C’est une solution adoptée par une multipli-
cité d’organismes de toutes sortes.

Par une proposition adoptée par l’Assem-
blée de notre Fabrique, le capital de ce fonds 
est gelé pour les 15 prochaines années; seuls 
les intérêts seront versés au budget annuel 
de la Fabrique.

Plusieurs moyens sont possibles pour la 
croissance de ce fonds :
• Campagne annuelle de solliciation de 

bienfaiteurs;
• Possibilité de legs testmentaire;
• Polices d’assurance-vie au bénéfice de 

ce fonds;
• Dons à la mémoire d’une personne à son 

décès;

• Souper-concert bénéfice annuel pour les 
membres actuels et pour de nouveaux 
membres;

• Présentation de 4 concerts par année;
• Subvention de la part d’organismes et 

d’institutions.
Des reçus pour fin d’impôts seraient remis 
en accord avec les lois fiscales.

Il n’y a pas de limites pour la valeur croissante 
de ce fonds. Et nous osons souhaiter que, de 
mars 2008 à la fin de décembre 2009, nous 
puissions atteindre un objectif de 150 000 $. 
L’année 2009 marquera le 150e anniversaire 
de la fondation de notre paroisse Saint-
Étienne, en même temps que la création de 
notre municipalité. Ne serait-il pas convena-
ble qu’en cet anniversaire le Fonds « Avenir 
de la paroisse » s’assure d’une base solide?

Déjà, grâce à la générosité d’une personne 
qui a versé 5 000 $, le Fonds a accumulé 
près de 6 000 $. Et ce n’est qu’un début!

Votre soutien à ce fonds est très important pour 
la poursuite de l’annonce de Jésus et de ses 
valeurs dans notre milieu, pour une animation 
qui réponde aux besoins des paroissiennes et 
des paroissiens de Saint-Étienne-des-Grès et 
aussi pour l’entretien de nos bâtisses dans une 
optique patrimoniale et pour des usages qui 
répondent aux besoins actuels et futurs.

À l’avance, nous vous remercions cordia-
lement pour l’intérêt que vous porterez à 
cette initiative par vos suggestions, par votre 
diffusion de ce message aux personnes de 
votre famille et de votre entourage, et aussi 
possiblement par vos dons.

Pour informations, vous pouvez vous adres-
ser au presbytère au 819-535-3136, ou aux 
signataires de ce message. ◘

L’Assemblée de Fabrique de Saint-Étienne-
des-Grès :

Edmond Laperrière, prêtre
Gaston Mélançon,     Gemma Mélançon
Laurence Côté,          Rita Lemay
Ronald Boisclair
Marcel Bourassa, président

Fonds « Avenir de la paroisse »
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Pour
les enfants 
et leurs familles
Les jeunes de 8-10 ans qui ont vécu leur 
premier sacrement du « Pardon » il y a 
quelques semaines invitent leur parenté à 
célébrer ensemble le Pardon de Dieu en 
ce temps proche de la semaine sainte et 
de Pâques. Sont aussi invités à revivre ce 
beau moment, tous les autres amis et leurs 
familles, tout particulièrement les jeunes 
confirmés de décembre. 

Cette célébration spéciale concue pour les 
enfants aura lieu à l’église de Saint-Étienne 
le mercredi 12 mars de 19 h à 19 h 30. Vos 
catéchètes vous acueilleront avec bonheur. 

Louise Lacroix

DVD gratuit!
Vous voulez connaître le travail formidable 
accompli par l’organisme Développement 
et Paix pour les victimes du tsunami, en 
2004? Procurez-vous GRATUITEMENT  
un DVD qui relate ces actions de solidarité 
et de partage. Au presbytère de Saint-
Étienne, (819) 535-3116. Faites vite! 

Caroline Young Grenier

Sema i ne  S a i n t e  -  P âque s

Dimanche des Rameaux et de la Passion   -   16 mars
Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem où il va souffrir et mourir

9 h : Messe et bénédiction des rameaux à Saint-Thomas 
10 h 30 : Messe et bénédiction des rameaux à Saint-Étienne

19 h : Célébration du sacrement du Pardon (absolution collective) à Saint-Thomas

Jeudi Saint   -   20 mars
19 h : À Saint-Étienne et à Saint-Thomas :

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie d’un temps d’adoration

Vendredi Saint   -   21 mars
15 h : À Saint-Étienne et à Saint-Thomas : Célébration de la Passion du Seigneur

Samedi Saint - La Résurrection   -   22 mars
20 h : Veillée Pascale à Saint-Étienne

Liturgie de la Lumière - Liturgie de la Parole
Liturgie baptismale - Liturgie Eucharistique (Messe)

Dimanche de Pâques   -   23 mars
Le Seigneur est ressuscité, et nous avec lui

9 h : Messe à Saint-Thomas
10 h 30 : Messe à Saint- Étienne

Lundi Saint   -   17 mars
19 h : Célébration du sacrement du Pardon (absolution collective) à Saint-Étienne
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Boucherie Fruits et légumes

Agent autorisé (SAQ) Loto-Québec
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Pain et fromage
(frais du jour)

MARCHÉ BOURNIVAL      1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,   535-3115

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Paroisses

Gagnants du partage tenu le 10 février 2008 :
Anonyme Jos Paquette & Fils Pauline Laperrière
Roland Brochu Fernand Caron Roger Bellemare
Renée St-Onge Normand Thiffeault Marcel Bourassa
Martine Fortin Fernande Boisvert Claire Mélançon
Roland Van Dyke René-J. Lemire Germaine L. Lampron
Madeleine Tremblay Alain Désaulniers Gemma Mélançon

Le prochain partage aura lieu le 9 mars prochain après la célébration. Il est toujours 
temps d’y adhérer, il reste encore 6 partages. Comme il y a, à date, 181 membres, 
il y a donc 18 gagnants de 25 $ à chaque partage car il y a un gagnant au 10e, au 
20e, etc. Merci de votre bonne participation et félicitations aux gagnants!

Marcel Bourassa, président de l’Assemblée de Fabrique

Tirage
d’une toile
au profit

de la Fabrique
Le peintre Jean-Guy Racine a fait un don à 
la paroisse : une deuxième toile d’une 
valeur de 500 $. 

Il y a 250 billets en tout. Les billets sont en 
vente au presbytère au coût de 2 $ chacun. 
Le tirage aura lieu quand tous les billets 
seront vendus.

Ne tardes pas : un p’tit 2 pour une chance 
de gagner, c’est peu!

Gaston Mélançon, marguillier

►  Ça se passe à Saint-Thomas-de-Caxton
Eh oui! nous avons commencé aussi à Saint-Thomas-de-Caxton l’expérience d’un « Chauff’ église ».  Pourquoi pas?  Il fait froid chez 
nous aussi et le gaz se fait indispensable et dispendieux. 25 personnes ont déjà répondu à notre appel.  Nous attendons d’autres ins-
criptions et comptons sur l’aide de chacun en étant bien conscient que c’est votre participation qui assurera la réussite de ce projet.

Il suffit d’un coup de téléphone au presbytère 819-296-3875 et du sacrifice de 60 $ par année  pour devenir membre du généreux groupe.  
« Qui donne d’une main recevra de l’autre ».  Nous ferons paraître la liste des participants et des premiers gagnants sur le prochain STÉ-
PHANOIS.  Merci d’être à l’Écoute; nous comptons sur votre responsabilité pour assurer la continuité de votre engagement pastoral. 

Le conseil de Fabrique de Saint-Thomas-de-Caxton, 391, ave. St-Thomas-de-Caxton, St-Barnabé, G0X 3K0

   

M e m b r e  d u  r é s e a u  U N I - S E L E C T  :

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

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

Membre du réseau UNI -SELECT :

   Atelier
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         
819-535-6640

                           Dany Frigon, propriétaire
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EXCAVATION

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

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

Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée.

TRANSPORT

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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La démission du maire, monsieur François Chénier, n’a rien réglé. Le ver est toujours dans la pomme. Je considère plus que 
jamais pertinent qu’intervienne une ressource extérieure impartiale et compétente. Elle aurait pour mandat d’identifier les 
problèmes de gestion et de fonctionnement à la source des affrontements actuels. Les élus pourraient alors les corriger et 
remettre le train sur les rails. C’est dans ce cadre que je soumets aujourd’hui, à tous mes concitoyens de Saint-Étienne, le 
texte d’une lettre adressée personnellement à chacun des membres du conseil, le 21 janvier dernier.

St-Étienne-des-Grès, lundi 21 janvier 2008

M. François Chénier, maire
M. François Bellemare, conseiller
M. Jocelyn Isabelle, conseiller
M. Gaétan Léveillé, conseiller
M. Normand Papineau, conseiller
M. Denis Pâquette, conseiller
M. Richard St-Pierre, conseiller

Bonjour,

En préambule, je tiens à vous souligner que 
je n’ai eu de communications avec aucun 
d’entre vous depuis le début du conflit qui 
fait l’objet de cette lettre. Mon intervention 
fait donc suite aux informations véhiculées 
par la presse écrite et télévisuelle régionale, 
ainsi qu’à ce que m’ont confié spontané-
ment certains résidents de St-Étienne. De 
plus, cette lettre est adressée aux seuls 
membres du conseil et n’a été jusqu’ici 
transmise à aucun autre destinataire. 

Il apparaît à l’évidence que la situation 
actuelle résulte d’un conflit de personnali-
tés, alimenté par une confusion de rôles et 
un organigramme non fonctionnel et qui 
manque de rigueur et de clarté. Même la 
gestion des employés est touchée par cette 
confusion.

Par ailleurs, il est flagrant que ce type de 
problème ne se résoudra par à coup d’ac-
cusations mutuelles sur la place publique. 
En plus de nuire à la réputation de la 

Municipalité et de ses élus, prolonger tel 
affrontement divisera les citoyens. Personne 
n’y gagnera au change. 

Toutes les énergies disponibles, tant des 
citoyens que des élus et des employés 
doivent être investies dans les projets de 
développement et d’innovation qui ont fait 
la marque et la fierté de St-Étienne partout 
dans la province. En tant que leaders, tous 
élus à cette fin par les citoyens, vous êtes 
les seuls à pouvoir, ensemble, dénouer 
l’impasse. 

Par ailleurs, tout citoyen un peu attentif à la 
gestion des affaires publiques sait bien que 
les problèmes identifiés plus haut sont, à des 
degrés divers, monnaie courante dans les 
administrations, tant publiques que privées, 
tant municipales que scolaires. Comme il 
s’agit de problèmes impliquant des humains 
en interrelation, il arrive plutôt rarement 
que les personnes concernées réussissent 
à les régler convenablement, sans aide ex-
térieure, surtout s’ils ont dégénéré et sont 
devenus persistants. Ceux qui sont au cœur 
du problème en viennent à manquer de recul 
pour pouvoir les régler.

Ma proposition va donc dans le sens de solli-
citer de l’aide de l’extérieur. Telle intervention 
peut prendre la forme d’un perfectionnement. 
Il existe un vaste choix d’organismes spécia-
lisés dans la gestion de résolution de conflits. 
Quels sont les avantages de faire appel à ces 
ressources extérieures? D’une part, elles 

sont totalement impartiales; ceci leur permet 
une analyse des problèmes non biaisée par 
les sentiments et les émotions. D’autre part, 
leurs connaissances, alliées à leur expérience, 
procurent à ces spécialistes la possibilité de 
proposer des solutions éprouvées à des pro-
blèmes clairement identifiés.

Un malade réussit rarement à se guérir 
lui-même.

Les preuves ne sont plus à faire que les coûts 
associés à tel recours sont amplement infé-
rieurs au gaspillage d’énergie et d’argent 
qu’entraîne un conflit qui pourrit. Aucun 
citoyen ne pourra jamais reprocher à des 
élus de se perfectionner pour devenir plus 
productifs et ainsi mieux les servir; ce qui 
est leur raison d’être et leur devoir.

Je soumets cette proposition à votre ré-
flexion en espérant qu’elle contribue, pour 
sa modeste part, à redresser la situation.

Résident de St-Étienne depuis presque 
30 ans, j’aime ma municipalité, j’en suis 
fier et j’en fais l’éloge partout, chaque fois 
que l’occasion m’en est donnée.

Je compte sur vous pour pouvoir continuer 
à le faire. ◘

Patrick Connors
25, rue Anselme-Bourassa
St-Étienne-des-Grès

Et si le Conseil demandait conseil...

Libre opinion
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Chronique ÉCO par France Fournier

Brico-Éco
 Des façons écologiques de bricoler à la maison...

Vis, clous

Pour empêcher les clous et vis de 
rouiller, enduisez-les de savon, de 
cire en pâte ou de paraffine avant de 

les utiliser.  Si cela n’a pas été fait et qu’une 
vis résiste parce qu’elle est rouillée, chauf-
fez au rouge un vieux tournevis, posez-le 
sur la tête de la vis pendant 30 secondes.  
En se dilatant avec la chaleur, la vis forcera 
le bois ou le plâtre à se distendre et il vous 
sera plus facile de la retirer.

Lorsqu’un petit clou ne tient plus, insérez 
du dentifrice blanc dans le trou.  Replacez 
le clou et laissez sécher avant de suspendre 
à nouveau le cadre.

Lubrifiant
Pour empêcher les tiroirs de bloquer, frot-
tez le dessus avec une chandelle.  Pour 
lubrifier toute pièce de métal comme les 
charnières, portes coulissantes, serrures, 
utilisez une huile de cuisson en aérosol ou 
de l’huile pour bébé.

Ampoule cassée
Pour enlever facilement et de façon sé-
curitaire une ampoule électrique cassée, 
assurez-vous que l’interrupteur est fermé, 
enfoncez une pomme de terre crue dans la 
base et dévissez l’ampoule.

Ciseaux émoussés
Vous pouvez aiguiser des ciseaux qui cou-
pent mal en prenant une feuille de papier 
d’aluminium pliée en quatre. Coupez-la 
avec les ciseaux pendant une minute et vous 
aurez des ciseaux comme neufs.

Peinture et tapisserie
Un truc simple pour vous rappeler la quantité 
nécessaire pour peindre ou tapisser une pièce.  
Après avoir tapissé ou peint les murs, notez 
sous une plaque d’interrupteur les quantités 
utilisées et vous n’aurez plus à chercher.

Lorsque vous peignez près des fenêtres, 
mouillez des journaux et apposez-les sur 
les vitres. Les éclaboussures seront vite 
enlevées.

Rangement
Pour accrocher des vêtements, plantez des 
clous au travers de bouchons de liège. Vous 
aurez de très bons crochets sans craindre de 
briser vos vêtements.

Pour faciliter le rangement d’une petite 
corde, mettez la bobine dans un vieux pot 
de confiture et percer le centre du couvercle 
en métal.  Maintenez un bout de corde sorti 
pour en faciliter l’utilisation.

Les vis et les boulons peuvent se conserver 
facilement dans des bocaux en plastique de 
style beurre d’arachide, les petits pots de 
bébé, pots de confiture, etc.

Ces gestes sont simples mais efficaces, ils 
vous permettront de réutiliser et recycler 
certaines choses que vous possédez à la 
maison. Des façons écologiques et éco-
nomiques de sauver du temps ainsi que 
l’environnement. ◘

Salon d'esthétique À ma Manière
à votre service depuis 1979

1020, Principale, Saint-Étienne-des-Grès 819-535-1322

Nouveau : 
    Appareil d'électrolyse par ordinateur

� � ������������������Stéri l isation des instruments avec un autoclave 

Merci!
Line Roch, esthéticienne-électrolyste

sur rendez-vous seulement. . .
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par Mustapha Nabih, technologue en architecture

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

Architecture et charge de neige

Habitation
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Les toitures canadiennes tradition-
nelles sont très efficaces en hiver. 
Surtout lorsqu’elles sont recouvertes 

de « tôle ». En effet, ce recouvrement 
ne permet pas à la neige de s’accumuler, 
puisque, au moindre redoux, l’eau fait en 
sorte que la neige glisse du toit. Quant à la 
toiture canadienne courbée qu’on appelle  
« Normandie », elle permet de projeter la 
neige loin de la maison évitant ainsi les bris 
aux fenêtres. Par contre, ces types de toiture 
représentent un certain risque d’accidents 
causés par les chutes de neige et de glace 
qui surviennent sans prévenir. 

Les toitures en pente recouvertes d’un autre 
matériau qui n’évacue pas la neige, comme 
le bardeau, représente également un choix 
intéressant. En effet, bien que la neige s’y 
accumule, la structure en pente permet de 
répartir les charges. Les anciennes cons-
tructions sont d’ailleurs très bien construites 
pour l’hiver que l’on connaît cette année. À 
l’époque, les connaissances en ingénierie 
n’étaient pas aussi évoluées qu’aujourd’hui. 
Heureusement, le bois était abondant et peu 
coûteux, ce qui a permis de construire des 
toits très résistants à la charge de la neige. 

De nos jours, puisque les matériaux de cons-
truction sont très dispendieux, tout est calculé 
afin de réduire les coûts. Au niveau du toit, les 
fermes de toit, qui sont en fait sa structure, sont 
calculées en fonction des charges de neige et 
ce, de chaque région. Une maison située plus 
au nord aura des fermes plus rigides permettant 
de supporter une charge plus importante. Ces 
calculs sont faits à partir de facteurs d’accumu-
lation de neige au sol observés sur une période 
de temps et dans une région donnée.  

Les nouvelles constructions permettent aussi 
d’éviter la formation de glaçons au rebord des 
toitures. Ces digues de glace, qui représentent 
aussi un danger à cause 
des chutes, sont évitées 
grâce à l’ajout d’une 
membrane d’étanchéité 
de feutre, de plastique 
ou à base d’asphalte 
appliquée à l’avant-toit, 
sous le bardeau. 
  
L’ingéniosité de l’épo-
que faisait aussi en 
sorte que les gens utili-
saient la neige pour ses 

propriétés isolantes. Dès les premières ac-
cumulations de neige, les gens poussaient 
la neige près des fondations afin de réduire 
l’infiltration d’air. Cette technique peut encore 
être utilisée de nos jours, surtout pour les mai-
sons qui manquent d’isolation à la fondation. 
Par contre, il est important, pour la sécurité des 
lieux, de ne pas couvrir les ouvertures telles les 
fenêtres et les portes, pour permettre l’évacua-
tion rapide en cas d’incendie par exemple. 

Bonne fin d’hiver! ◘

Saviez-vous que le toit en pente a été spécifiquement conçu pour diminuer 
l’entretien du bâtiment en hiver? 
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détails importants dans 
votre calepin. Il ne faut 
rien oublier. N’oubliez pas 
que vous pouvez attendre 
assez longtemps. Il faut 
aussi être très, très, et très 
silencieux. Il faut s’instal-
ler bien confortablement, 
préférablement en petit 

bonhomme (accroupi). Les vêtements aux couleurs ternes et 
sombres doivent être chauds et réconfortants. 

J’aime beaucoup explorer la nature, car j’apprends plein de 
nouvelles choses sur la société animale. 

Bon mois de mars ! ◘

Réf. : Benjamin encyclopédie découvertes no 46. Gallimard Larousse.

Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

Observer la nature sans trop la déranger
Pour observer la nature, il vous faudrait idéalement :
-Un calepin - Un crayon
-Une loupe - Un canif
-De la ficelle - Une cage à sauterelle
-Des jumelles - Une lampe de poche
-Un appareil photo - Une passoire
-Une brosse à dents - Un petit entonnoir
-Un pique-nique   - Des vêtements aux couleurs ternes et sombres.

Naturellement, vous n’êtes pas obligés d’utiliser tous les objets 
qui sont sur la liste. Vous pourriez partir tout simplement avec un 
calepin et un crayon.                       

C’est préférable d’être dans un abri (appelé affût) comme celui 
ci-contre. Car comme ça, les bêtes ne vous verront pas. Observez 
bien les animaux avec vos jumelles, puis prenez votre calepin 
et faites-en un croquis rapide. Vous pouvez aussi écrire des 

À mesure que vous traversez les diverses étapes de la vie adulte, vos priorités et
vos besoins évoluent. À chacune de ces étapes, votre conseiller peut vous aider à
choisir les produits et les services qui sauront répondre à vos besoins changeants.
Sur le marché du travail
La première étape de la vie adulte c’est la fin de vos études et votre entrée sur
le marché du travail. Votre carrière en est encore à ses débuts. Vous voudrez
peut-être arrondir le montant d’assurance collective que vous fournit votre
emploi par une assurance personnelle, soit une assurance-invalidité, une
assurance-vie ou une assurance-santé. L’assurance personnelle est encore
plus importante si vous lancez votre propre entreprise ou si vous travaillez à
contrat et que vous ne bénéficiez pas d’avantages collectifs. La retraite est
bien la dernière chose à laquelle vous pensez. Toutefois, plus on commence
tôt à planifier son avenir financier, plus celui-ce sera brillant. Cette longueur
d’avance peut représenter des milliers et des milliers de dollars. 
Les relations
Une relation, comme par exemple un mariage, signifie qu’il faut planifier
pour deux. Vous devez mettre au point un programme financier pour vous
assurer de voir à vos besoins et à ceux de votre conjoint dès maintenant et
dans l’avenir. Vous pouvez vous renseigner sur la gestion financière et les
stratégies de placement de même que sur les divers genres de protection que
constituent l’assurance de soins de longue durée et l’assurance maladies
graves. Vous devrez revoir vos besoins d’assurance-vie, pour vous-même et
pour votre conjoint. Si vous achetez une maison, songez aux avantages
d’acheter une police d’assurance-vie plutôt qu’une simple assurance
hypothécaire. Comme vous êtes au tout début de votre vie à deux, il est
important de partir sur le bon pied sur le plan financier. 
La famille
Si vous avez des enfants, vos priorités financières changent de nouveau. Il
devient alors plus important que jamais de maintenir un programme
financier solide pendant ces années pour vous assurer un avenir financier
brillant. Vous devrez vous assurer que votre programme d’assurance-vie
continue de répondre à vos besoins et à ceux de votre famille et que vos
désignations de bénéficiaires sont à jour. Si vous ne vous êtes pas encore

renseigné sur l’assurance de soins de longue durée et l’assurance maladies
graves, c’est le temps de le faire. On peut apporter des modifications aux
produits que vous avez déjà souscrits pour réponde à vos nouveaux besoins
et vous permettre, du même coup, d’épargner suffisamment pour les études
de vos enfants, par exemple en souscrivant un REEE. 
Le départ des enfants
C’est l’étape où les enfants quittent le foyer familial pour voler de leurs
propres ailes. Votre carrière en est à son sommet et la retraite se dessine à
l’horizon. Votre revenu disponible s’est accru maintenant que vous avez fini
d’élever vos enfants. Vous avez le capital nécessaire pour faire les placements
financiers qui amélioreront votre situation financière à votre retraite. Peut-
être vous posez-vous des questions sur votre REER ou celui de votre conjoint
ou vous demandez-vous si vous devez apporter des changements à votre
portefeuille de placements. Vous pouvez protéger les fonds prévus pour votre
retraite avec une assurance pour soins de longue durée. 
La retraite
C’est finalement le temps de réaliser vos projets de retraite. Vous souscrirez
de nouveaux produits financiers qui vous offriront un style de vie
confortable et allégeront votre fardeau fiscal. Vous reverrez les options de
revenu qui vous sont offertes comme les rentes, les fonds enregistrés de
revenu de retraite (FERR) et le Flexi-plan de revenu. Il est important que vous
mettiez au point et que vous mainteniez un programme financier rigoureux
qui vous permettra de jouir pleinement votre nouvelle vie. C’est également le
temps de faire votre planification successorale pour vous assurer qu’après
tous vos efforts, vos volontés seront respectées. 

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

Pour suivre l’évolution de vos besoins

À vos lunettes!
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Psychologie

La communication avec un jeune enfant

par Sonia Leblanc, psychologue

Les parents se demandent souvent com-
ment communiquer avec leur jeune 
enfant. Ils se posent des questions telles 

que : est-ce que je stimule assez mon enfant 
dans le développement de son langage? est-ce 
que je facilite ses habiletés sociales? est-ce 
que, par mes faits et gestes, je participe au 
développement de ses apprentissages? Dans 
cette chronique, je vous suggère quelques 
jeux à faire avec votre enfant tout en prenant 
du bon temps avec lui. Ces exercices simples 
et agréables permettront un développement 
optimal chez votre enfant. 

L’enfant de 0 à 1 an :
Évidemment, notre enfant ne parle pas 
beaucoup avant un an. Il ne parle pas de 
manière verbale, mais regardez-le et re-
marquez ses gestes, ses mouvements, ses 
actions. Il communique de manière non 
verbale avec ses parents, ses frères et sœurs 
et son environnement. De petits gestes tels 
que des sourires, des pleurs, des grimaces 
ont des significations non verbales qui font 
partie aussi de la communication. Cela peut 
signifier : j’ai faim, j’ai froid, j’ai peur, etc. 
La communication non verbale se traduit 
essentiellement par les visages, les regards, 
les sourires, les mimiques. Il est primordial 
de répondre aux besoins de communication 
de l’enfant (on ne gâte pas un enfant en 
répondant à ses besoins de communication, 
l’être humain étant avant tout un être social). 
Lorsqu’on répond à notre enfant, on commu-
nique avec lui et on lui apprend que c’est bon 
de se parler, de se toucher, de se regarder, 

donc de communiquer. Cela lui donnera le 
goût de recommencer comme lorsqu’il goûte 
à de la crème glacée la première fois : Mmm 
C’est bon de la crème glacée! Mmm c’est 
agréable de communiquer!

Des exercices simples et intéressants :
* un mobile maison représentant des membres 
de sa famille, animaux inclus (le jeune bébé est 
attiré vers tout ce qui est avec de la couleur, qui 
est en mouvement et/ou qui fait du bruit);
* le jeu du coucou (cachez votre visage avec 
vos mains ou une doudou et montrez votre 
visage en disant COUCOU. Cela amuse les 
petits comme les grands et développe une 
relation de complicité avec le parent;
* fabriquez des marionnettes en papier, en 
carton ou avec de vieux bas, tout en dessi-
nant les parties du visage et du corps; vous 
ferez d’une pierre deux coups, car vous dé-
velopperez chez votre enfant la conscience 
de son corps et ses habiletés sociales;
* des chansons et des histoires favorisent le 
développement du langage, mais aussi un 
rapprochement entre l’enfant et son parent.

L’enfant de 1 à 2 ans : 
Votre petit bout de chou commence à parler et 
à bouger de plus en plus… Il veut tout savoir, 
tout connaître et tout voir. Il est essentiel pour 
son bon développement de répondre à ses 
demandes de connaissances et de nouveaux 
apprentissages (je sais, je sais, cela demande 
de la patience). C’est le moment de lui mon-
trer toutes sortes de nouvelles choses (à cet 
âge, les enfants sont comme des éponges et 

sont très réceptifs à toute nouvelle informa-
tion). L’enfant est en période d’exploration et 
cherchera à acquérir de nouvelles habiletés. 

Des exercices pour votre petit explorateur :
* fabrication d’un livre maison, c’est-à-dire un 
petit livre que vous fabriquez avec votre enfant 
en découpant des images dans des revues, des 
vieux livres, des journaux et en les collant sur 
des feuilles; de beaux moments à partager;
* faites participer votre enfant aux tâches de 
cuisine, de ménage, de ramassage, etc. Cela 
favorisera son implication au sein de la fa-
mille et stimulera son estime de lui-même;
* échangez sur des idées, par exemple sur 
l’émission de télévision qu’il vient d’écou-
ter, sur ce qu’il pense de sa garderie, quel 
jeu préfère-t-il?
* faire de la musique développe sa créativité 
et vous permet de vivre un moment agréable 
avec votre trésor.

Votre enfant est votre meilleure indication 
pour vous dire comment et quand il veut 
communiquer. Il est intéressant de l’observer, 
d’être à l’écoute de ce qu’il vous dit de manière 
verbale, mais aussi de manière non verbale. 
Même si parfois cela peut être difficile, essayez 
d’attendre pour voir comment il agira, ce qui 
vous permettra de découvrir ce qui intéresse 
votre enfant et ce qui ne retient pas son intérêt. 
L’écouter vous le fera découvrir.

Surtout n’oubliez pas que la communica-
tion, c’est comme du bonbon, ça s’apprécie 
lentement, mais sûrement… ◘

Physio Santé Les Grès
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

Chronique céleste

Le ciel de mars

par Denis Verrier,

Vice-président du Club d’Astronomie Jupiter

NDLR : À défaut d’une 
chronique plus élaborée ce mois-
ci, Denis Verrier nous invite à 
observer le ciel de mars.

Je vous propose ce mois-ci 
M44, l’amas de La Ruche, 

comme objet à observer. 

M44 est un amas ouvert car 
ses étoiles sont jeunes, peu 
nombreuses et dispersées. 
Situé dans la constellation du 
Cancer, il est composé d’une 
cinquantaine d’étoiles, sa 
distance est de 570 al. Il est 
facilement observable aux 
jumelles car il fait trois fois le diamètre de la lune. La figure ci-dessus vous montre sa 
position sur le cherche étoile en soirée pour le mois de mars. Je vous parlerai de cet outil 
indispensable le mois prochain. ◘

Pour me rejoindre : 819-373-7034

Prière d’enfant :

« Seigneur Jésus, merci pour mon 
p’tit frère, mais ce que je t’avais 
demandé, c’est un chien! » 
                                (Philippe, 5 ans)
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       par Lucille Milette, présidente

Saint-Étienne-des-Grès

       par France Lesieur, publiciste

Saint-Thomas-de-Caxton

Organismes

Réunion de l’AFÉAS le mercredi 12 mars 2008 au sous-sol de la 
salle communautaire, au local AFÉAS, lors d’un 5 à 7.

Sujet d’étude : Au nom de la foi. Un peu partout sur la planète, des 
« fous de Dieu » tentent de mener le monde. En effet, dans certains 
pays, la religion mène l’État. Elle dicte les lois et la conduite en 
société. Bien souvent, les femmes en sont les premières victimes.

Ici même, au Québec et au Canada, de nouvelles questions font jour. 
Quelle place doit prendre la religion dans l’espace public? Devons-nous 
tolérer la polygamie? Le port du voile? Les tribunaux religieux?

Si la question vous intéresse, la prochaine activité organisée par 
l’AFÉAS de Saint-Étienne est pour vous! Durant cette rencontre 
d’échanges, sous l’animation de madame Clémence Mélançon, 
ministre extraordinaire du baptême, le sujet de la « montée du 
religieux » dans le monde sera discuté.

Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que 
nous l’accueillerons. Nous vous attendons en grand nombre! ◘

Lors de la dernière activité de l’Aféas de Saint-Thomas-de-Caxton, 
tenue le lundi 4 février dernier, nous devions avoir une formation 
qui a pour titre Femmes et diversités religieuses. Malheureusement, 
la formatrice n’a pas pu se présenter, alors l’activité n’a pas eu lieu. 
Elle sera reprise à une date ultérieure inconnue à ce jour.

Par ailleurs, nous vous invitons en grand nombre à participer à 
la prochaine activité, exceptionnellement le jeudi  6 mars pro-
chain, sous forme de 5 à 7, alors que le notaire Claude Gagnon, de 
Saint-Boniface, viendra nous entretenir des mandats d’inaptitude 
et des testaments. Bienvenue à tous! ◘

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

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

134, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J7

Téléphone : 819-228-9722
Télécopieur : 819-228-0040

Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca
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Organismes

Club Optimiste Le Stéphanois
Souper rencontre et

Concours de logo
par Caroline Désaulniers, présidente

Bonjour à tous!
 
Un petit mot pour réinviter toute la population à notre souper 
rencontre qui aura lieu le samedi 15 mars 2008 à la salle commu-
nautaire. Des jeunes de notre paroisse viendront égayer le souper en 
nous faisant part de leurs talents artistiques.Coût du billet : 15 $.

Nous dévoilerons les noms des grands gagnants de notre vente de 
billets de tirage (qui sert à financer les activités pour les jeunes). 
Il est encore temps pour vous d’y participer!

Nous sommes à la recherche d’un logo pour représenter le club op-
timiste.Tout jeune de la municipalité, de la maternelle à la sixième 
année, peut participer .Vous n’avez qu’a faire un dessin en couleur 
qui n’aura pas trop de petits détails car se sera pour imprimer sur 
des chandails.

La date limite du concours est le 15 avril 2008.Vous n’avez qu’à 
donner le dessin à votre professeur. Si tu ne vas pas à l’école à Saint-
Étienne, appelle-moi et je te donnerai mes coordonnées pour m’en-
voyer ton dessin. N’oublie pas d’écrire ton nom, numéro de téléphone 
ainsi que ton âge à l’endos de ton dessin. Un comité fera la sélection 
du logo le plus intéressant. Il y aura de beaux prix pour le gagnant! 
  
Pour tout renseignement : Caroline Désaulniers, 819-373-4038 ◘ 

5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5
Téléphone : 819-378-7557     Télécopieur : 819-374-0791

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

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819-536-0833     Télécopieur : 819-536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

Centre d’éducation 
populaire

Brunch-bénéfice
au profit du

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Le dimanche 16 mars à 11 h

au bord du fleuve
à Plein Air Ville-Joie, 11 441, rue Notre-Dame Ouest

Gaétan Leclerc chante Félix
Spectacle intime,
chaleureux et très généreux...

Billets en vente au Centre d’éducation 
populaire de Pointe-du-Lac
au coût de 15 $.

Réservez maintenant au 819-377-3309

Activités offertes gratuitement en mars 2008 :

Rencontres de groupe les mercredis, de 13 h à 16 h, à partir de 
la mi-mars, au local de l’Association, 2831, Henri-Paul Milot à 
Saint-Paulin :
Thème :  AIDER SANS S’ÉPUISER  (série de 7 rencontres).
 
Atelier de croissance personnelle, les 13 et 27 mars, au local de 
l’Association (adresse ci-dessus) :
Thème : ÉCOUTE-MOI, JE TE PARLE (2 rencontres)
Invitée: Madame Sylvie Dufresne, psychothérapeute
 

Inscription gratuite et information : 
819-268-2884

L’Association des aidants(es) naturels(les) du bassin de Maskinongé 
a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des aidants. Notre rôle est de regrouper les aidants naturels concernés 
par la perte d’autonomie de leurs proches et de briser leur isolement; 
de favoriser les échanges de services; d’offrir un lieu d’expression 
d’expériences et de prévenir l’épuisement. En plus, nous sensibili-
sons le milieu et promouvons la création de ressources appropriées 
aux besoins tout en offrant des services de soutien par atelier de 
formation et croissance personnelle, repit/gardiennage, écoute télé-
phonique et information et un bulletin liaison mensuelle.

par  Sylvie Trottier, secrétaire

Association des aidants(es) naturels(les)
du bassin de Maskinongé
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Pour le 150e anniversaire de la municipalité

Faire revivre le  CARNAVAL D’HIVER
à Saint-Étienne-des-Grès

Il y a plus de vingt ans, un carnaval d’hiver avait 
lieu chez nous. Activité très appréciée par les Sté-
phanois, l’idée de le faire revivre est lancée et 
ce, pour février 2009. L’activité ferait 
partie du lancement de la fête du 
150e anniversaire, lancement qui 
se ferait en début février 2009.

Le Service des loisirs de Saint-
Étienne-des-Grès désire supporter 
ce projet et est à la recherche de 
bénévoles pour former le comité 
du CARNAVAL D’HIVER 
2009 DE SAINT-ÉTIENNE-
DES-GRÈS. Ce comité aurait 
comme premier but de regarder la faisabilité du projet et, par la 
suite, si faisabilité il y a, organiser le carnaval.

Des organisateurs du temps de ce carnaval offrent leur aide afin 
de guider et de renseigner les gens qui s’impliqueront dans le 
projet. Afin de juger de l’implication à donner, une rencontre 
d’information aura lieu pour les personnes qui donneront leur 
nom. Pour ce faire, communiquer avec monsieur Yvon Richard, 
directeur des loisirs de la municipalité, au 819-535-3113 et ce, 
sur les heures de bureau de l’hôtel de ville.

Bonifier la qualité des activités dans votre municipalité et faire 
partie des gens actifs chez nous vous intéresse? Donnez votre 
nom pour participer à la rencontre d’information sur le projet 
CARNAVAL HIVER 2009. La date, l’heure et le lieu vous seront 
communiqués ultérieurement. ◘

       par Janis Plourde,
              bénévole à Forum Jeunesse

Bonjours à vous chers jeunes Stéphanois!

Forum Jeunesse entame sa deuxième moitié de saison et voici un 
résumé de nos principales activités qui, sûrement, t’intéresseront :

☺ Premièrement : la semaine de relâche est arrivée et tu te 
demandes si FJ est ouvert? En plus de ses heures habituel-
les, FJ sera ouvert juste pour toi le mercredi 5 mars de 
13 h à 16 h. Alors profites-en et viens faire ton tour! 

☺ Deuxièmement : à toi qui es en cinquième ou sixième 
année, je t’annonce en primeur qu’il y aura une sortie or-
ganisée à ton école (Ami-Joie) pour venir visiter le local de 
Forum Jeunesse. Tu pourras jouer au pool, au ping pong, 
au PlayStation 2 et à notre nouvelle attraction la fameuse 
Wii et bien plus encore!  De plus, nous t’offrirons un petit 
quelque chose à grignoter. Alors, c’est le 17 avril 2008 
tout l’après-midi. Rappelle-le à ton professeur! 

☺ Troisièmement : il y aura la DISCO  le 26 avril de 19 h 30 
à 23 h 00 avec le DJ Toby. Invite tes amis à venir fêter la fin 
de l’année un tout petit peu d’avance… tu manquerais pas 
l’occasion de faire la fête quand même! De plus, il y aura 
des prix de présence (baguettes de pool, certificats cadeaux 
chez Sport St-Bo et d’autres surprises)! Qui dit non à des 
cadeaux? Alors, on t’attend et c’est la dernière soirée de 
Forum Jeunesse. Après, FJ sera fermé jusqu’en septembre 
prochain. Alors, c’est l’occasion à ne pas manquer avant le 
début de l’été! 

Les heures d’ouverture sont de 19 h 00 à 22 h 30
tous les vendredis et samedis.
Bienvenue aux nouveaux membres! ◘ 

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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par Yvon Richard,
d.g. du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.
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Sports

Ligue de quil les mixte
Les Grès par France Samson

Ce mois-ci, je me suis laissé inspirer par les per-
formances de notre ami Normand Bellemare.
J’ai décidé de le nommer JOUEUR DU MOIS.  
Normand a su maintenir une moyenne de jeu 
de 207,2 depuis le 20 janvier dernier. Il a réussi 
trois soirées exceptionnelles avec des triples de 
674, 685 et 700.

Du jamais vu à la ligue! Bravo Normand!  

René Gélinas, capitaine de l’équipe de Trois-Rivières Ford Lincoln 
est très accueillant avec les joueurs substituts qui viennent remplacer 
dans son équipe.  Il a coiffé Michel Bussières d’un joli petit bonnet 
« orange flash » afin que celui-ci fasse réellement partie du groupe.

Voici les meilleurs pointages de certains joueurs en comparant leur 
moyenne de jeu par rapport à une partie.  Jouer notre moyenne c’est déjà 
bien, alors faire 45 points et plus, c’est excellent. Bravo à vous tous!

 Moyenne Points de la partie  Différence
Yvon Richard  138  226  88
Normand Bellemare  182  257  75
André Beaulieu  153  213  60
Jacques Lemire  144  197  53
Ghislain Beaulieu  141  190  49
Lise Gélinas  134  183  49
Anny Carpentier  131  177  46
Hélène Perreault  112  158  46
Jacques Gélinas  181  226  45

Plus haut simple de la semaine du 20 janvier :   919
 – Urgent Comptant / Shawinigan Musique

Plus haut triple de la semaine du 20 janvier :     2443 
– Les Broderies Fils d’Or

Plus haut simple et triple de la semaine du 27 janvier :      875 et 2485
 – Les Broderies Fils d’Or 

Plus haut simple de la semaine du 02 février :  817
 – Scrapbooking au Fil du Temps

Plus haut triple de la semaine du 02 février :  2228
 –Trois-Rivières Ford Lincoln

Plus haut simple de la semaine du 03 février :  861 
– Urgent Comptant / Shawinigan Musique

Plus haut triple de la semaine du 03 février :  2426
 –  Scrapbooking au Fil du Temps

Plus haut simple de la semaine du 10 février :  797 
– Les Broderies Fils d’Or

Plus haut triple de la semaine du 10 février :  2361 
– Scrapbooking au Fil du Temps

À ce jour, plus haut simple de l’année avec    919
 –Urgent Comptant / Shaw. Musique

À ce jour, plus haut triple de l’année avec   2485 
– Les Broderies Fils d’Or

Merci à tous nos commanditaires !

Le dimanche 27 janvier dernier, la municipalité et le Service 
des loisirs recevaient le club de hockey Les Cataractes de 
Shawinigan. L’équipe entière, avec l’entraîneur Éric Veilleux, 
était présente sur la grande patinoire du Parc des Grès pour une 
pratique extérieure. L’entraîneur a félicité la municipalité pour 
la patinoire du Parc des Grès, une des plus belles patinoires 
extérieures qu’il a vues à ce jour.

C’est la troisième année consécutive que cet événement se 
produit chez nous et plusieurs organismes de notre municipalité 
y participent : l’association de hockey Le Rocket, l’association 
du baseball mineur et le Service des loisirs.

De 15 h à 16 h, une pratique des joueurs a eu lieu. De 16 h à 
16 h 40, bain de foule des joueurs avec les visiteurs et, à 17 h, un 
souper spaghetti, avec toute l’équipe, avait lieu au centre commu-
nautaire. De nombreux amateurs avaient réservé leur place pour ce 
souper et des prix de présence étaient prévus pour ces derniers.

Une soirée CATS a aussi eu lieu le vendredi 25 janvier 2008. 
Deux autobus étaient réservés pour amener les amateurs de 
hockey stéphanois à l’aréna de Shawinigan pour y voir la joute 
opposant les CATS au RAMPARTS de Québec. Les conseillers 
Jocelyn Isabelle et Denis Paquette étaient du groupe de même 
que le maire, monsieur François Chénier.

Nous remercions les bénévoles des organismes qui ont participé à 
l’organisation de l’événement. Lors de la dernière réunion de son 
conseil d’administration, le 12 février 2008, le Service des loisirs 
a souligné l’apport important de monsieur Ghislain Dupont dans 
la réalisation annuelle 
de l’événement, une 
motion de félicita-
tions lui a été faite. 
Merci Ghislain! Ce 
dernier est président 
du Service des loi-
sirs de Saint-Étienne-
des-Grès et président 
de l’Association de 
hockey Le Rocket de 
Saint-Étienne. ◘

Les CATARACTES à Saint-Étienne

par Yvon Richard,
d.g. du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.

   Éric Veilleux et Ghislain Dupont

Souper spaghetti
           Photo : Yvon Richard

           Photo : Yvon Richard
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
3 au 7 mars Semaine de relâche Semaine de congé pour la Commission scolaire Chemin-du-Roy.

Mardi 4 mars Service des incendies Soirée d’information : Prévention d’incendie à domicile 
Réservation requise. Informations en page 19.

Mercredi 5 mars Forum Jeunesse ouvert Le local de Forum Jeunesse est exceptionnellement ouvert de 
13 h à 16 h. Informations en page 35.

Jeudi 6 mars 5 à 7 Aféas Saint-Thomas Information sur les mandats d’inaptitude et les testaments. Invi-
tation en page 33.

Samedi 8 mars Journée internationale de la 
femme

Soirée dansante de l’Âge d’or Invitation en page 38.

Dimanche 9 mars Heure avancée

Réunion de la Société d’histoire

L’heure change à 2 h a.m., heure locale. 

Au sous-sol du centre communautaire, à 9 h.  Invitation page 9.

Mardi 11 mars Assemblée générale annuelle 
du Journal Le Stéphanois

Au sous-sol du centre communautaire à 19 h 30. Convocation 
en page 9.

Mercredi 12 mars Célébration du Pardon de Dieu 
pour les enfants et leur famille

5 à 7 Aféas Saint-Étienne

De 19 h 00 à 19 h 30 à l’église de Saint-Étienne-des-Grès Infor-
mations en page 23.

Étude : Au nom de la foi. Invitation en page 33.

Samedi 15 mars Souper rencontre Souper rencontre du club Optimiste. Informations page 34.

Dimanche 16 mars Heure du conte

Brunch bénéfice

Célébration du Pardon

Gratuit pour les enfants de 3 à 6 ans. Voir invitation en page 21.

Au profit du Centre d’éducation populaire. Invitation page 34.

À Saint-Thomas, à 19 h. Informations en page 23.

Lundi 17 mars Célébration du Pardon À Saint-Étienne, à 19 h. Informations en page 23.

Jeudi 20 mars Jeudi Saint Horaire des célébrations en page 23.

Vendredi 21 mars Vendredi Saint Horaire des célébrations en page 23.

Samedi 22 mars Samedi Saint Horaire des célébrations en page 23.

Dimanche 23 mars Pâques Joyeuses Pâques!

À surveiller en mars 2008  par France Fournier

Malgré le mauvais temps,
 mars prépare en secret le printemps.

Grace Ritchie devient la première femme à recevoir un diplôme de médecine 
au Québec.

Le ministre des Finances annonce que le rationnement de la viande est nécessaire 
au Canada; chaque Canadien aura droit à deux livres de viande par semaine.

Mars dans l’histoire

31 mars 1891 :

            31 mars 1943 :
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Ouvroir
Youppiiiii  le mois de Mars! Ça sent le printemps!  Vous savez que 
nous récupérons tout ce que vous ne voulez plus? Vêtements, vaisselle, 
informatique, jouets, meubles, etc. Vos dons sont recueillis à tous les 
jours. Gros MERCI du fond du coeur!Vous êtes notre raison d’être! 
Heures d’ouverture : Tous les mardis, de 12 h 30 à 14 h 30.
Hélène et Diane
Infos et objets fragiles : 819-535-1632

À vendre
Superbe porte de garage GARAGA, modèle North Hatley  
année 2006, 14 pieds, Ferronnerie Fleur de Lys, brun marron. 
Cause de la vente : souhaiterais 16 pieds car ajout de véhicule. 
Prix : payée 2 300 $, laisserais à 1 500 $.
Tél. : 819-535-6269 (François St-Pierre)

Enregistreur DVD Panasonic DMR-EZ27 multi format avec 
rehauseur d’image 720p et 1080p pour téléviseur haute définition. 
Neuf, en boîte, gagné dans un tirage. Valeur de 298 $ + taxes. Prix 
demandé : 250 $.
Pied de haut-parleur surround téléscopique, Prix :  60 $.
Tél. : 819-373-4038

Ordinateur HP766 MHZ Millénium avec licence, logiciel Office 
2000, disque dur 20GO 192MO, lecteur CD, clavier, souris, haut-
parleurs.  Prix : 100 $
Tél : 819-535-3857

L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante, 
le 8 mars 2008, (2e samedi du mois) à la salle communautaire 
de Saint-Étienne-des-Grès. Musique : Robert et Gaby Frappier.
Danse sociale, en ligne et de groupes; buffet en fin de soirée.
Bienvenue à tous!
Jeanne David, Présidente

L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à une sortie à la cabane à 
sucre à l’Érablière Denis Bédard à Saint-Stanislas, le 4 avril 2008. 
Départ en autobus du local de l’Âge d’or à 16 h 30.
Coût : 15 $ pour les membres, 17 $ pour les non membres.
Il faut réserver. S’adresser aux membres du comité.
Jeanne David présidente

Invitations

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486

Recherché
Femme de 61 ans cherche un logement adjacent (genre génération-
nel) à une propriété privée, à la campagne, pour juillet. Autorisation 
de garder un chien. 
Tél. : 819-228-8469

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel 
 et Martine Fortin, 
                                 propriétaires
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2 c. à table (30 ml) de beurre
1 oignon moyen, haché
1 tasse (250 ml) de tomates en dés (pépins enlevés)
1 gros piment jalapeño haché (pépins enlevés)
2 c. à table (30 ml) de farine
1 tasse (250 ml) de lait
1 1/2 tasse (375 ml) de fromage Cheddar canadien râpé
Sauce piquante aux piments forts
6 demi-poitrines de poulet désossées, sans peau (env. 750 g)
Huile d’olive, ordinaire ou aromatisée à l’ail
    Sel et poivre
        Poudre de chili

Poitrines de poulet grillées
avec sauce piquante au fromage

                Ingrédients                                           Préparation
-  Fondre le beurre dans une casserole moyenne. Ajouter 
l’oignon, faire revenir pendant 5 minutes. Ajouter les tomates 
et le piment jalapeño; faire revenir pendant 3 minutes.
- Incorporer la farine, puis ajouter graduellement le lait. 
Laisser mijoter à feu moyen, en remuant de temps en 
temps, jusqu’à ce que le mélange bouille et épaississe.
- Retirer du feu; ajouter le fromage Cheddar canadien et 
remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu. Ajouter de la sauce 
piquante (au goût) et garder au chaud.
- Badigeonner d’huile les poitrines de poulet, puis saler 
et poivrer. Faire rôtir à feu moyen-élevé pendant 10 à 
12 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit; 
tourner les poitrines une fois.
- Servir, napper de sauce et garnir de poudre de chili.

Réf. : http://www.mesproduitslaitiers.org


