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Saint-Étienne-des-Grès en images…

Les 20 et 21 octobre dernier, la Société d’histoire de Saint-Étienne célébrait son 30e  
anniversaire en présentant une imposante exposition de photos à la salle communautaire. 
Un moment d’histoire et de rencontres fort apprécié des visiteurs. Sur la présente photo,  
à l’arrière gauche, on retrouve un valeureux quatuor, soit monsieur Jean Garceau (vu de côté), 
membre fondateur de la Société d’histoire, monsieur Clovis Paquin (vu de dos), président 
fondateur de la Société d’histoire, madame Pauline Bourassa et monsieur René Duplessis, 
président actuel de la Société d’histoire.

 Joyeux
   Noël
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Éditorial

L’approche du temps des Fêtes 
me rappelle mes souvenirs 
d’enfance. Cette période de 

l’année était magique, bien dif-
férente de ce que nous vivions 
au quotidien! 

Dès le début de décembre, on 
recevait le catalogue Simpson-
Sears, édition spéciale de Noël. 
C’était pour nous, les enfants, 
l’occasion de faire notre magasi-
nage pour notre prochain cadeau, 
probablement le seul que nous 
allions recevoir durant l’année. 
Une grande partie de ce catalo-
gue nous était destinée, étant 
remplie de jouets de toutes sortes. 
Les filles rêvaient de poupées 
avec leurs accessoires et nous, 
les petits garçons, d’équipements 
de hockey, de camions de pom-
piers ou d’un fusil pour jouer au 
cowboy! On passait des heures 
à feuilleter ce catalogue et ima-
giner ce que le Père Noël nous 
réservait. 

À l’école, l’approche de cette 
fête était aussi présente. On allait 
couper un petit sapin dans le bois 
derrière l’école pour l’installer 
près du bureau de la « maîtresse » 
et le décorer avec ce qu’elle avait 
apporté. Le vendredi après-midi, 
on bricolait des anges, des étoiles 
pour compléter les décorations 
de ce bel arbre. Je me souviens 

particulièrement d’une année où 
notre titulaire nous avait expliqué 
que le plus beau cadeau que nous 
pouvions offrir à nos parents 
pour Noël était de leur rapporter 
notre meilleur bulletin de l’année. 
J’avais trouvé que c’était un très 
bon moyen de faire plaisir à mes 
parents et ainsi obtenir le cadeau 
idéal que j’avais remarqué dans 
le catalogue! 

Plus la date fatidique approchait, 
plus on réalisait les douceurs 
auxquelles nous aurions droit 
bientôt. Il y avait un monsieur 
Lampron qui passait par toutes 
les maisons avec ses échantillons 
de bonbons pour la période des 
Fêtes. Quel choix il y avait! Des 
tuques en chocolat, des bonbons 
français, des chaudières de bon-
bons clairs... Il prenait les com-
mandes et tout serait livré avant 
le 23 décembre. Ma mère en pro-
fitait pour aussi commander une 
caisse de 12 grosses bouteilles  
de liqueur douce. Orangeade, 
fraise, nectar, crème soda et cola. 
On allait se régaler!

Un autre signe que la période 
des Fêtes serait mémorable était 
quand ma mère chauffait le poêle 
et préparait tourtières, ragoûts, 
tartes, beignes et bien d’autres 
mets succulents pour nous et la 
visite. On entassait ces trésors 

dans la « dépense » qui servait de  
congélateur en hiver. Mais pas 
question de goûter à rien avant le 
25 décembre! Que l’attente était 
longue!

Finalement, arrivait le 24 décem-
bre. On allait glisser ou patiner 
pour que le temps passe le plus 
vite possible. Le souper du 24 
décembre se faisait assez tôt parce 
qu’il fallait dormir en soirée pour 
être bien éveillés pour la longue 
nuit. Ça nous faisait tout drôle de 
se rendre à l’église en pleine nuit 
pour aller à la messe de minuit. 
Cette grandiose cérémonie, agré-
mentée de chants de circonstance 
par notre belle chorale parois-
siale, nous semblait interminable. 
On avait plus hâte d’aller déballer 
notre cadeau et de goûter à toute 

cette bonne bouffe de Noël. Quel 
beau « réveillon » on aurait!

Je me demande si cette magie de 
Noël existe toujours? L’abondance 
dont la plupart d’entre nous pro-
fitons nous fait-elle passer à côté 
de joies simples? Nous pouvons 
faire revivre cette magie en par-
tageant ce que nous avons avec 
les moins fortunés. Le partage 
est une valeur que nous pouvons 
réaliser, tout particulièrement en 
cette période de réjouissances.  
Et nous avons plein de moyens de 
le faire! Soyons généreux envers 
les moins choyés que nous.

De la part de toute l’équipe du 
journal Le StéphanoiS, je vous 
souhaite un Noël joyeux et surtout 
rempli de partage. ◘

Un nouveau pas de l’avant

Le StéphanoiS va de l’avant avec une nouvelle initiative.  
Votre journal aura désormais un numéro de téléphone bien à lui. 

Le numéro 819 299-3858 est joint à l’adresse courriel et au nom  
du site web du journal en en-tête de la une.

Cette avancée permettra aux membres de la communauté stéphanoise 
de laisser leurs messages aux bénévoles du journal Le StéphanoiS 
tout en respectant leur vie privée. N’hésitez pas à nous joindre!
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Courrier du lecteur

Saint-Étienne-des-Grès est une com-
munauté active, une municipalité 
rurale dont le territoire est adjacent à 
la ville de Trois-Rivières et à la ville 
de Shawinigan. Les 20 et 21 octo-
bre dernier la Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès a organisé,  
en collaboration avec la Société 
d’histoire de Saint-Thomas-de- 
Caxton, une exposition magistrale  
de documents et de photos pour  

souligner son 30e anniversaire. Un travail de recherche immense a  
donné lieu à un déploiement d’informations historiques couvrant  
plus de 150 ans d’histoire! 

Félicitations à messieurs René Duplessis et Jean-Guy Boisvert, 
les présidents respectifs des Sociétés d’histoire de chacune des 
paroisses! On peut rappeler que plusieurs familles de résidants 
sont historiquement réparties dans les deux villages voisins.  
Ce qui implique un va-et-vient continuel de la population dans les 
évènements, qu’ils soient sportifs, culturels ou familiaux.

CONFORT ET ÉCONOMIES 
AU BOUT DES DOIGTS
Économisez jusqu’à 10 % sur  
vos coûts de chauffage annuels 
grâce aux thermostats électroniques.

hydroquebec.com/residentiel/thermostats

MHYP12-044 NFO: 
FORMAT “ “ COULEURS PUBLICATIONS: LE RÉVEIL LIV. PAR. LE STÉPHANOIS LIV. PAR.

45$*

 
DE RABAIS À LA  
CAISSE. FAITES VITE, 
 L’OFFRE SE TERMINE 
LE 31 DÉCEMBRE 2012.

* À l’achat d’un emballage de cinq thermostats électroniques 
 spécialement identi�és en magasin. Plus de détails chez les 
 détaillants participants.

MHYP12-044 Ann_thermos_elec_Reveil_Stephan.indd   1 12-10-15   09:12

À la salle communautaire et à la salle de l’Âge d’Or, se trouvait une 
exposition de photos d’hier à aujourd’hui, d’arbres généalogiques, 
de DVD, de fascicules commémorant les 100 ans de la Caisse 
populaire de Saint-Étienne-des-Grès et les 60 ans d’existence de 
l’AFEAS. Il y avait également des photos d’équipes de balle du 
tournoi des familles, des photos de groupes de classe scolaire de 
différentes époques et des photos de différents événements qui se 
passent ou qui se sont passés dans la municipalité.

Félicitations à l’équipe de bénévoles qui a oeuvré dans la prépara-
tion de la documentation, dans la répartition des pièces de la col- 
lection et dans la signalisation  conviviale des fiches! Bravo à 
l’équipe  technique de l’audio-visuel, pour sa disponibilité à présen-
ter un film-souvenir spécifique à la demande! Bravo pour la chaleur 
de l’accueil aux visiteurs! Bravo pour la fierté d’innover!

Mes sœurs et moi avons apprécié l’évènement! ◘

Jacqueline Bellemare, Trois-Rivières
à laquelle se joignent Colette Bellemare et Sr Marthe Bellemare,
toutes trois natives de Saint-Étienne-des-Grès.
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin Félix Gagnon du Petit-St-Étienne

Àce qu’on m’a raconté, 
mes parents ont eu une 
peine immense; mon père 

perdait son seul fils. À trois 
ans seulement, il l’habillait 
chaudement, et il l’emmenait 
partout où il allait, Henri était 
son adoration.

Les funérailles d’Henri ont eu 
lieu la veille de Noël. Quelles 
Fêtes à passer. Il était parti, 
mais il a bien fallu continuer de 
vivre dans notre vieille maison 
de campagne : une maison où 
il n’y avait ni toilette, ni eau, 
ni électricité; c’était le lot des 
gens de la campagne.

Quand mon père eut fini de 
travailler à la construction des 
chemins des alentours, il a dû 
s’éloigner encore. Mais l’amour 
n’avait pas lâché et maman est 
redevenue enceinte pour une 
quatrième fois. C’était une 
raison de plus pour que papa 
retourne travailler.

Il allait de plus en plus loin 
pour gagner la vie des siens. Il 
était rendu à Beaupré. Maman 

vivait avec sa petite marmaille. 
Sa grossesse se poursuivait tant 
bien que mal avec ses joies et 
ses peines. Nous, on grandissait 
au rythme de son amour. Papa 
revenait et repartait. C’était 
toujours le même train de vie.

Malgré tout, le temps passait vite 
et maman arriva enfin au terme 
de sa grossesse toute seule en 
pleine campagne. Elle attendait 
son bébé sans savoir comment 
elle pourrait s’en tirer. Dans ce 
temps-là, les femmes accou-
chaient dans leur maison. Mais 
quelle surprise et quelle joie de 
voir arriver papa pour l’accom-
pagner à l’accouchement.

Papa était revenu parce qu’il  
était malade mais au moins il 
était là. Elle mit son enfant au 
monde, c’était une belle petite 
fille. La joie était à son comble.

En 1921, on faisait baptiser 
les bébés le plus tôt possible. 
Une ombre au tableau, papa 
ne pouvait aller à l’église pour 
cause de maladie. Comme tante  
Fridoline restait le plus près, 

on lui demanda de transporter 
l’enfant à l’église, de servir de 
porteuse et de marraine avec 
son époux Joseph Lacombe.

Ce fut un baptême comme il 
s’en soit rarement vu. Mes 
parents désiraient nommer 
leur belle petite fille Mariette. 
Quand le prêtre a entendu ce 
nom, il a dit : « Pas question 
de déformer le nom de Marie, 
il est trop beau ». Sur le baptis-
tère, il écrivit Marie tout court. 
Comme l’oncle Joseph ne savait 
pas écrire, le prêtre a complété 
les écrits et a demandé à Joseph 
Lacombe de faire un X en 
guise de signature. Ce fut assez  
spécial, n’est-ce-pas?

Mon père se remit de sa mala-
die et après avoir assisté au 
premier babillement du petit 
bébé, il repartit. Le groupe avec 
lequel il travaillait était rendu 
plus loin. Incidemment, son 
patron du temps était monsieur 
Théodore Carrier, un de ceux 
qui ont fondé la compagnie 
d’autobus Carrier & Frères à 
Shawinigan.

Étant obligé de travailler aussi 
loin, il ne venait que rarement. 
Quand il arrivait, il était tout 
content de revoir les siens. 
Vous comprendrez comme moi 
que l’amour était toujours au 
rendez-vous. Lui retournant 
travailler, maman aussi avait 
son boulot mais presque tou-
jours une naissance à l’horizon. 
Un cinquième enfant verrait le 
jour. C’était l’amour et la mode 
du temps, impossible de faire 
autrement. (À suivre) ◘

Source : Aimer jusqu’au bout de 
ma vie écrit par Thérèse Gagnon-
Marineau.

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

R.B.Q. : 5612-1049-01

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

       À l'aube de cette période   
     des Fêtes, toute l'équipe de 
Construction P.E. Désaulniers désire    
remercier sa fidèle clientèle et profite de 
l'occasion pour souhaiter à tous un 
Joyeux Noël et une très Bonne Année 
2013. 
    Meilleurs Voeux

Construction P.E. Désaulniers

Joyeux Noël et une très Bonne Année 
2013
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 17 septembre et de la séance  
ordinaire du 1er octobre 2012. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la  
municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca 

Suite à la page 8

En premier lieu, je tiens à vous 
remercier de votre patience 

et de votre compréhension lors 
des travaux de réfection des 
infrastructures souterraines qui 
ont eu lieu sur la rue Principale 
dans les dernières semaines.

Dans le même ordre d’idées,  
le responsable des travaux  
pour la réfection du chemin 
de la Gabelle nous a avisé que 
la réouverture est reportée au 
21 décembre et aussi que le 
dernier tronçon ne sera asphalté 
qu’au printemps prochain.

Le lundi 26 novembre a eu lieu 
la présentation du Guide de 
réaménagement physique du 
centre du village. Ce document 
a été élaboré par un comité local 

assisté par M. Boucher repré-
sentant de FONDATION RUES 
PRINCIPALES. Ce guide sera 
notre plan directeur lors des  
p rocha ins  aménagements 
publics et privés à être réalisés 
au centre-village.

J’aimerais féliciter l’équipe de 
la Société d’histoire pour leur 
exposition de photos tenue les 
20 et 21 octobre dernier, le Club 
Optimiste pour leur activité  
lors de la fête de l’Halloween 

ainsi que le comité de la Fête  
des bénévoles des divers servi-
ces paroissiaux qui a eu lieu le 
3 novembre dernier.

En terminant, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter à vous Stépha-
noise et Stéphanois un très 
Joyeux temps des Fêtes. ◘

Robert Landry, maire

Séance extraordinaire du 15 octobre 2012

Réaffectation de poste de l’employé # 02-0020.  L’employé est relevé •	
de ses fonctions à l’hygiène et son statut passe d’employé ouvrier 
spécialisé classe 1 à journalier classe 2. 
Autorisation à quatre officiers pour utiliser les uniformes d’officiers •	
et les habits de combat du Service incendie de Saint Étienne-des-Grès 
lors de leur formation pour l’obtention d’un diplôme d’études profes-
sionnelles (DEP) en Intervention en sécurité incendie et ce, jusqu’au 
mois de juin 2013.
Un avis de motion est donné pour étudier, en vue d’être adopté, un règle-•	
ment d’emprunt afin de couvrir la contribution du Québec qui doit être 
versée dans le cadre de la TECQ et ce, sur une période de 20 ans. 
Acceptation de la directive de changement numéro 1 qui consiste à •	
remonter la conduite d’eau potable et l’isoler selon l’offre de prix 
soumis par l’entrepreneur au montant de 7 500 $, avant taxes, plus  
10 % d’administration et profit. 

Autorisation de l’achat de six paires de couvre-chaussures à être  •	
utilisées lors des visites dans le cadre du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie

Séance ordinaire du 5 novembre 2012

Monsieur Robert Landry, maire, a procédé à la lecture du rapport sur la 
situation financière de la municipalité :

Mesdames, Messieurs, 
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,
Bonsoir,

En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, il me  
fait plaisir de vous présenter le rapport annuel sur la situation financière  
de la municipalité, conformément à l’article 955 du Code municipal,  
ce rapport traite des éléments suivants :
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les derniers états financiers et le dernier rapport des vérificateurs;�	
les réalisations de 2012;�	
les indications préliminaires aux états financiers de l’exercice  �	
en cours;
les orientations générales du budget 2013 et du programme triennal �	
d’immobilisations 2013-2014-2015.

De plus, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus  
municipaux, le maire d’une municipalité où un règlement sur la rémuné-
ration des élus est en vigueur, doit faire état dans son rapport annuel de 
la rémunération et des allocations de dépenses versées aux membres du 
conseil par la municipalité, un organisme mandataire de celle-ci ou un 
organisme supramunicipal.

Le maire doit également déposer la liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis la 
dernière séance du Conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la 
situation financière, de même que les contrats de plus de 2 000 $ avec un 
même cocontractant lorsque l’ensemble des ces contrats dépasse 25 000 $.  
Cette liste doit indiquer, pour chaque contrat, le nom du cocontractant,  
le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.

1.    LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER 
       RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Les derniers états financiers

En 2011, le résultat des opérations des activités financières, après  
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 340 759 $.  
Au 31 décembre 2011, l’avoir des contribuables se chiffrait à 9 693 723 $ 
ainsi réparti :

un surplus accumulé non affecté de 636 310 $	
un surplus accumulé affecté à l’égout de 39 559 $, plan d’aménagement 	
11 238 $, contrat Genivar 1 580 $ et Règlement 401-2011 (hôtel de 
ville) 204 274 $
des fonds réservés de 637 456 $	
un investissement net dans les éléments à long terme pour 9 289 521 $	
des montants à pourvoir de (1 313 $)	
le financement des investissements en cours pour (1 124 902 $).	

Au 31 décembre 2011, l’endettement net à long terme de la municipalité était 
de 5 776 197 $, par rapport à une richesse foncière 2011 (rôle déposé le 13 
septembre 2011) de 212 331 000 $ représentant ainsi un ratio de 2.72 %.

En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la quote-
part dans la dette à long terme consolidée de la MRC de Maskinongé de  
1 541 317 $, nous obtenons ainsi, un endettement total net à long terme de 
7 317 514 $ au 31 décembre 2011.  Ainsi, l’endettement total à long terme 
par rapport à la richesse foncière 2011 représente un ratio de 3.45 %. 

Le rapport des vérificateurs 2011

Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le 31 décembre 
2011 a été émis sans réserve. Ce même rapport stipule que les états finan-
ciers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de la municipalité ainsi que des résultats de ses activités, de la 
variation de la dette nette et de ses flux de trésorerie, selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada.

2.    LES RÉALISATIONS 2012

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés en 2012 :

achat d’un camion autopompe-citerne pour le service incendie	
réfection du 5	 e Rang
nettoyage des conduites d’égout de la rue Principale	
remplacement de conduites d’égout et d’aqueduc sur la rue  	
Principale
préparation des plans et devis pour la réfection du boul. de  	
la Gabelle
études préparatoires et mandat pour la préparation des plans et  	
devis pour la réfection de la rue St-Joseph
réfection de la rue Jacques-Buteux	
achat du module balai mécanique	
achat et installation d’un abri à sel	
achat d’un tracteur à gazon	
installation d’un filet  protecteur au terrain de baseball  	
Léo-Carbonneau
nettoyage des routes de rinçage du réseau de distribution d’eau potable 	
et la vérification des bornes d’incendie
nettoyage de tous les puisards	
installation de quatre (4) luminaires DEL	
mandat à Fondation Rues Principales pour l’établissement d’un  	
plan directeur
réalisation de l’étude environnementale phase II pour la déconta- 	
mination du terrain de l’ancien garage municipal
mandat pour l’analyse de la salle communautaire en vue de la réfection 	
des salles de toilette afin de les rendre conformes pour les personnes 
à mobilité réduite
renouvellement de la convention collective des employés cols bleus 	
et cols blancs

Les travaux de réfection de l’hôtel de ville devraient être réalisés d’ici  
la fin de l’année 2012.

Quant aux règlements d’urbanisme et au Plan d’urbanisme, ils sont  
actuellement en vérification de leur conformité avec le schéma  
d’aménagement à la MRC de Maskinongé.

Pour ce qui est du renouvellement de la convention collective des  
pompiers à temps partiel, nous sommes actuellement en arbitrage de  
différend et une deuxième séance est prévue le 6 décembre prochain.  
Nous devrions avoir une décision au début de l’année 2013.

3.   INDICATIONS PRÉLIMINAIRES

L’analyse des revenus et des dépenses relativement aux activités financiè-
res pour l’année 2012 nous permet d’anticiper un surplus. La municipalité 
administre un budget de plus de 4,6 millions de dollars, un surplus permet 
ainsi d’accumuler les sommes nécessaires au financement de certaines 
immobilisations (infrastructures, etc…) sans utiliser la dette à long terme.

Au 31 décembre 2011, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avait 
une dette à long terme de 5 776 197 $, incluant les dettes attribuables aux 
différents développements domiciliaires qui constituent des taxes de secteur. 
Compte tenu des paiements effectués pour abaisser cette dette au cours de 
l’exercice, le solde au 31 décembre 2012 devrait se chiffrer à 5 413 632 $. 
Cependant, nous avons procédé à l’émission des emprunts à long terme 
pour les développements domiciliaires suivants : rue François-Chrétien  
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– Phase III pour un montant de 290 100 $, rue des Seigneurs – Phase IV 
pour un montant de 226 922 $ et pour la Place du Moulin pour un montant 
de 355 500 $ ce qui représente un total de 872 522 $. Ce qui portera en fait 
la dette à long terme au 31 décembre 2012 à 6 286 154 $.

4.   ORIENTATIONS DU BUDGET 2013

réfection de la rue St-Josepha) 
amélioration de notre réseau routierb) 
réaménagement des toilettes de la salle communautairec) 
installatiod) n de la télémétrie pour les systèmes d’eau potable  
et d’eaux usées
mise en œuvre e) du plan directeur de Fondation rues principale
planification en vue d’un réaménagement du parc des Grèsf) 
programme d’économie de l’eau potableg) 
programme d’économie d’énergieh) 
amélioration de certains parcsi) 
décontamination du terrain de l’ancien garage / casernej) 

5.    ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME
       D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015

Le programme triennal d’immobilisations mettra de nouveau l’accent sur 
la réfection des infrastructures selon le plan d’intervention des infrastruc-
tures municipales. Une somme d’environ 700 000 $ sera investie en 2013, 
et de 400 000 $ en 2014 et 2015 afin d’améliorer notre réseau routier,  
nos bâtiments et nos infrastructures souterraines et ceux reliées à  
l’aqueduc et à l’épuration des eaux usées.

6.   RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le règlement 
211 et ses amendements, établissent la rémunération et les allocations  
de dépenses des membres du conseil de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès pour 2012 ainsi qu’il suit :

a)  Municipalité Saint-Étienne-des-Grès

Rémunération /
an

Allocation des
dépenses / an

Traitement
total

Maire 13 100 $ 6 550 $ 19 650 $
Conseiller 4 367 $ 2 183 $ 6 550 $

* La rémunération et l’allocation des dépenses d’un membre du conseil 
sont indexées annuellement selon l’indice des prix à la consommation  
IPC Canada.

b)  Municipalité régionale de comté de Maskinongé
Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de 4 719,00 $ par année.
Un montant de 133,71 $ est alloué aux membres présents pour chaque réunion.
Les déplacements sont remboursés pour les séances non rémunérées.

c)  Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
Le représentant de la municipalité reçoit 400,00 $ de base et 200,00 $   
en allocation de dépenses pour chaque réunion. 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

Robert Landry, maire; Richard St-Pierre, conseiller; Jocelyn Isabelle, 
conseiller; Francine Boulanger, conseillère; Marc Bastien, conseiller; 
Nicolas Gauthier, conseiller; Gaëtan Léveillé, conseiller

7.    DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS

Liste des contrats de plus de 25 000 $
(Période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012)

Objet du contrat Contractant Montant

Assurance collective Croix-Bleue Québec 60 255 $

Assurances générales 
et véhicules

Groupe Ultima 91 892 $

Sûreté du Québec Ministre des Finances 341 017 $

Contrat cueillette des 
ordures

COOP Collecte Transport 121 013 $

Quotes-parts et vidange 
des fosses septiques

MRC de Maskinongé 422 920 $

Sel déglaçant Mines Seleine 30 542 $

Mise à niveau des 
infrastructures d’eau 
potable – Phase II – 
Libération de la retenue 
contractuelle

Groupe Pro-B 53 773 $

Entretien des espaces 
verts et de Loisirs

Les Entreprises d’espaces verts 
Stéphanois inc.

37 333 $

Remboursements 
règlements d’emprunt

Banque Royale du Canada 333 190 $

Remboursements 
règlements d’emprunt

Caisse Desjardins de l’Ouest 
de la Mauricie

27 038 $

Remboursements 
règlements d’emprunt

Financière Banque Nationale 196 457 $

Huile à chauffage et 
carburant

Pétrole de la Mauricie 72 484 $

Ordures WM Québec inc 240 845 $

Module balai 
mécanique

Équipement Sigma inc. 46 021 $

En conclusion, c’est tous ensemble que nous pouvons accomplir de  
belles et grandes choses. Donc, un grand merci à mes collègues, à toute 
l’équipe municipale, à tous nos bénévoles, qui individuellement ou par 
le biais d’organismes, font de Saint-Étienne-des-Grès une communauté  
fière et dynamique où il fait bon vivre.

Merci de votre attention.
Robert Landry, maire

Suite à la page 10
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Autorisation de paiement de la facture 15029871 à BPR-Infrastructure •	
inc., au montant de 13 907,25 $, taxes incluses, représentant les hono-
raires professionnels pour la préparation de plans, devis et documents 
d’appel d’offres dans le cadre du projet du remplacement des conduites 
de la rue Principale, pour la période se terminant le 25 août 2012.
Autorisation de paiement de la facture 2438 à Arrakis Consultants inc., •	
au montant de 9 554,71 $, taxes incluses, représentant les honoraires 
professionnels pour la caractérisation environnementale complémen-
taire, phase 2, pour la période se terminant le 30 juin 2012. Il est de 
plus résolu d’autoriser un transfert budgétaire au montant de 17 839 $ 
du poste 23 040 00 721 au poste 02 320 10 411.
Autorisation de paiement de la facture 53002571 à Heenan Blaikie •	
S.E.N.C.R.L., SRL, au montant de 3 450,64 $, taxes incluses représen-
tant des honoraires professionnels relatifs à un arbitrage de différend, 
pour la période se terminant le 30 septembre 2012.
Autorisation de paiement de la facture 3554 à Claude Grenier  •	
Ressources humaines inc., au montant de 3 074,72 $, taxes incluses, 
représentant des honoraires professionnels pour la mise à jour de la 
politique de rémunération et le dossier de l’équité salariale.
Autorisation de paiement des factures 88423, 88436, 88440 et 88442  •	
à la firme d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.,  
aux montants respectifs de 2 688,37 $, 5 123,07 $, 885,43 $ et de 
1 166,13 $, pour un montant total de 9 863,00 $, représentant des hono-
raires professionnels pour services rendus dans les dossiers suivants : 
général, cour, CPTAQ et Service de première ligne 2012.
Autorisation de paiement de la facture 45834 à Maxi Métal inc., au •	
montant de 247 075,53 $, taxes incluses, pour l’achat d’un camion 
autopompe-citerne neuf. (réso. 2012-02-050) et acceptation, suite à 
la recommandation de la firme de consultants Manaction inc., des 
dernières modifications au devis, pour un montant excédentaire de 
101,00 $, plus taxes, qui s’ajoutera au montant excédentaire accepté 
dans la résolution numéro 2012-03-086 portant ainsi le montant total 
excédentaire à 739,20 $, plus taxes, et d’en autoriser le paiement à Maxi 
Métal inc. conformément à la facture 45919 au montant de 849,90 $, 
taxes incluses. Affectation d’un montant de 101,00 $, plus taxes,  
au fonds de roulement pour financer cet excédent.
Autorisation de paiement de la facture 849, au montant de 1 874,55 $, •	
taxes incluses, représentant des honoraires professionnels pour 
la confection des devis technique et administratif pour l’achat du 
camion autopompe-citerne. (réso. 2012-01-012) et affectation de la 
somme de 1 793,03 $ taxes nettes au fonds de roulement pour financer  
cette dépense.
Autorisation de paiement de la facture 5309, au montant de 517,39 $, •	
taxes incluses, pour le lettrage du camion autopompe-citerne et  
affectation de la somme de 494,89 $ taxes nettes au fonds de roule- 
ment pour financer cette dépense.
Autorisation de paiement de la facture 13-802 à la Fédération  •	
Québécoise des Municipalités, au montant de 2 845,87 $, pour le 
renouvellement de l’adhésion pour l’année 2013.
Un avis de motion est donné pour étudier, en vue d’être adopté,  •	
un règlement fixant les taux de taxation pour l’année 2013
Adoption du règlement numéro 418-2012 décrétant un emprunt de •	
321 756 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire accordée  
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la  
contribution du Québec (TECQ).

Approbation de l’état mentionnant les noms et états de toutes per-•	
sonnes endettées pour taxes municipales, déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et autorisation de cette dernière à 
faire parvenir un avis écrit à chacune des personnes inscrites sur le 
document présenté à cette fin et donnant jusqu’au 23 novembre 2012 
pour acquitter toute somme due. À défaut de respecter ce délai, les 
comptes en retard seront transmis à la firme d’avocats Tremblay, 
Bois, Mignault, Lemay pour recouvrement.
Demande de remboursement de la subvention d’aide à l’amélioration •	
du réseau routier municipal au montant de 15 000 $ et approbation  
des dépenses pour les travaux d’amélioration exécutés sur la rue  
Jacques-Buteux, pour un montant subventionné de 46 359,05 $.
Octroi du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux durant les •	
travaux de remplacement des conduites de la rue Principale, aux prix 
unitaires décrits dans le tableau pour un montant ne dépassant pas 
6 000 $ avant les taxes. 
Octroi du contrat pour la cueillette des ordures ménagères et des •	
encombrants dans le secteur du Lac Robert, pour les années 2013, 
2014 et 2015 à M. Yves Raymond, au montant total de 31 390,00 $, 
incluant les taxes. Il est de plus résolu qu’une taxe spéciale de secteur 
sera imposée pour cette dépense.
Octroi à la firme d’ingénieurs-conseils Pluritec, du contrat pour la •	
surveillance des travaux en ingénierie du futur hôtel de ville pour un 
montant de 8 250,00 $ avant les taxes.
Autorisation à demander des soumissions pour l’entretien des espaces •	
verts publics de la municipalité et ce, pour les saisons estivales 2013, 
2014 et 2015.
Autorisation à demander des soumissions pour l’entretien des terrains •	
de loisirs de la municipalité et ce, pour les saisons estivales 2013, 
2014 et 2015.
Acceptation de la directive de changement numéro 2 qui consiste à •	
l’ajout d’une vanne sur une conduite existante selon l’offre de prix 
soumis par l’entrepreneur au montant de 2 196 $, avant taxes, plus  
10 % d’administration et profit.
Proposition au Ministère du Transport du Québec d’acquérir deux •	
terrains appartenant au Gouvernement du Québec dont la superficie 
est respectivement de 13 351,6 mètres carrés et de 13 584,08 mètres 
carrés constituant les lots numéros 4 981 651 et 4 981 653 du cadastre 
du Québec, pour un montant de 1 100 $ chacun, soit 2 200 $ pour 
les deux terrains, ce qui correspond à leur valeur inscrite au rôle  
d’évaluation foncière.
Acceptation de la contribution annuelle couvrant la période du 4 •	
novembre 2012 au 4 novembre 2013, au montant de 657,75 $ (4 385 
habitants x 0,15 $).
Acceptation de la démission de monsieur Patrick Samson à titre de •	
pompier volontaire.
Acceptation de la démission à titre d’intervenant au sein de l’équipe •	
des pinces de désincarcération, de monsieur Gabriel Parent, pompier 
volontaire.
Adoption de la liste des chauffeurs occasionnels affectés au dénei-•	
gement incluant messieurs Dany Mongrain, Jacques Gélinas, Daniel 
Duplessis et Denis Paquette.
Approbation et appui du projet de monsieur Denis Duplessis auprès  •	
de la CPTAQ portant sur le lotissement et l’utilisation non agricole 
d’une partie du lot 4 106 160 du cadastre du Québec et visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée.
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Autorisation au directeur des Loisirs à recevoir une formation de  •	
base des logiciels Adobe InDesign CS3 et Photoshop CS3 au cours 
du mois de novembre 2012. La municipalité assumera les frais de la 
formation pour un montant de 132,00 $, taxes nettes.
Autorisation au directeur des Loisirs à demander une subvention du •	
Pacte rural 2007-2014 dans le cadre du programme « Enveloppe petits 
projets » pour l’installation de modules de jeux pour les 18 mois à  
5 ans au parc du terrain de soccer du chemin des Dalles.
Proclamation du 8 décembre comme étant la « Journée contre l’inti-•	
midation dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès » et invita- 
tion à tous les citoyennes et citoyens, peu importe leur milieu, leur 
rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que tous les enfants 
soient respectés dans leur milieu de vie.
Autorisation à l’inspectrice en bâtiment et en environnement,  •	
à participer à une formation dispensée par la COMBEQ intitulée :  
La Boîte à outils juridiques d’une inspection municipale. La munici-
palité assumera les frais inhérents à cette activité, dont l’inscription 
au montant de 240,00 $, plus taxes.
Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-trésorière, •	
à signer pour et au nom de la municipalité, l’entente à intervenir entre 
la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et la Municipalité 
de Saint-Étienne-des-Grès concernant l’autorisation d’installer une 
antenne micro-ondes sur le toit de l’immeuble sis au 1234, rue Prin-
cipale ainsi qu’un module électronique de transmission à l’intérieur 
du local du serveur du même immeuble dans le but de desservir la 
nouvelle caisse située au 1470, rue Principale en attendant la fibre 
optique de Desjardins.
Félicitations à l’équipe du conseil d’administration de la Société •	
d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès, pour leur exposition de photos, 
de vidéos, d’arbres généalogiques et de fascicules relatant la vie  
d’hier à aujourd’hui.
Félicitations au le comité organisateur du comité d’embellissement  et •	
tous les lauréats pour la « Soirée reconnaissance ».
Félicitations au comité organisateur du Club Optimiste pour la  •	
« Soirée-Disco ».
Félicitations au comité organisateur de la fête des bénévoles des divers •	
services paroissiaux.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour 
l’année 2012. Les séances ont lieu à la salle communautaire située au 
1260, rue St-Alphonse et débutent à 19 h 30.

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de  
Saint-Étienne-des-Grès en 2012

3 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.

TAXES MUNICIPALES

Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes munici-
pales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de 11 % et une 
pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur les versements  
échus. À cet effet, une liste des taxes impayées a été déposée au conseil à  
la séance du 5 novembre dernier et les personnes y figurant recevront un  
avis écrit donnant jusqu’au 23 novembre 2012 pour acquitter toute somme  
due. À défaut de respecter ce délai, les comptes en retard seront transmis 
à une firme d’avocats pour recouvrement.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Avis - Opérations de déneigement

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les opéra-
tions de déneigement dans les rues de la municipalité. En effet, plusieurs 
personnes utilisent l’emprise des rues pour installer leur boîte aux lettres 
ou encore installer des balises pour protéger leur terrassement. Cet espace 
appartient à la municipalité et est nécessaire pour dégager adéquatement 
la voie publique. Afin que les opérations de déneigement s’exécutent avec 
efficacité et pour éviter des problèmes d’égouttement de la chaussée au 
printemps, il est essentiel de bien dégager les accotements.

En vertu de l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales,  
la municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur 
les terrains privés contigus.

Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur les 
trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96 sur les 
nuisances, art. 13).

Nous vous remercions de votre collaboration car nous travaillons dans le 
but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur Travaux publics

Stationnement hivernal

Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau routier,  
nous portons à votre attention certains problèmes rencontrés par le  
stationnement des véhicules dans les rues de la municipalité. 

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et 
le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner un 
véhicule sur un chemin public, entre 23 h 00 et 7 h 00, du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté du  
Québec ont pour mandat de faire respecter ce règlement.

Nous vous remercions de votre collaboration car nous travaillons dans le 
but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Nouvelle adresse internet facile à retenir
Maintenant rien de plus facile pour vous brancher sur votre  
bibliothèque. Une adresse simple à se rappeler :
www.mabibliothèque.ca .

Via cette adresse vous accéderez au site du Réseau Biblio du  
Québec, sélectionnez notre Réseau Biblio qui est le Centre du 
Québec / Lanaudière / Mauricie et ainsi vous serez en mesure 
d’accéder au site internet de notre Réseau Biblio.

Sur ce site il vous est aussi possible d’accéder au site de votre 
bibliothèque, à votre dossier d’usager, de consulter le catalogue en 
ligne, de consulter les livres et ressources numériques disponibles, 
de faire des réservations ou des demandes de prêts entre biblio-
thèques. Tout un monde s’ouvre à vous, il suffit d’en profiter.

Vous aimeriez gagner le nouvel iPad?
C’est facile avec le concours sur les ressources numériques de 
votre bibliothèque!

Le iPad de 3e génération est 
doté d’un écran Retina, d’une 
caméra iSight de 5 mégapixels, 
16 Go, avec Wi-Fi.

Le concours se termine le  
15 décembre 2012.

Tirage de 3 iPad parmi tous 
les bulletins de participation 

reçus, le 17 décembre 2012, au siège social du Réseau BIBLIO 
CQLM. Les gagnants seront avisés par téléphone.

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque?
Rendez-vous sur le portail du Réseau BIBLIO CQLM au  
www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours, complétez les informa-
tions demandées et répondez aux questions du concours. Pour 
ce faire, vous devez entrer votre numéro d’usager et votre NIP et 
suivre les instructions. Si vous n’êtes pas déjà un usager, présentez-
vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP 
pour avoir accès, vous aussi, aux nombreux livres et ressources  
numériques et avoir la chance de participer au concours!

Romans adultes

La piste des Templiers /
William Dietrich

1801. De retour de Jérusalem, Ethan Gage 
rencontre, au domaine de Mortefontaine, dans 
l’Oise, un historien norvégien, Magnus Blood-
hamme. Selon ce dernier, les Templiers auraient 
traversé l’Atlantique 150 ans avant Christophe 

Colomb. Ils partent alors ensemble pour l’Amérique, à la recherche 
d’une éventuelle présence templière.

DVD
Une magnifique série d’animation destinées  
aux enfants de 3 à 8 ans!

Saviez-vous que le père Noël prenait sa retraite? 
Tous les 178 ans exactement! Fort heureuse-
ment, 15 ans avant son départ, il prend soin de 
trouver un successeur. C’est ainsi que les lutins 
de Noël ont trouvé en Nicolas Barnsworth le 

remplaçant idéal. Il répond à tous les critères : il est orphelin et 
il a un coeur pur! Voilà comment Nicolas est arrivé directement 
d’Australie au pôle Nord! Et il n’est pas au bout de ses surprises! 
Il a maintenant tout à apprendre du métier extraordinaire de père 
Noël : s’entraîner à descendre les conduits de cheminée, conduire 
le traîneau et inventer de nouveaux jouets! Nicolas va découvrir 
que père Noël, c’est un métier à plein temps, et pas seulement 
à l’approche des fêtes de fin d’année! Entouré d’Edgard le chef 
des lutins, de Randolph le renne et de Rufus le petit ours polaire, 
Nicolas ne risque pas de s’ennuyer! 

Fermeture pour les Fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la 
période des Fêtes du vendredi 21 décembre 2012 au dimanche  
06 janvier 2013 inclusivement.

Réouverture le lundi 07 janvier 2013.

Joyeuses Fêtes à tous! ◘
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École Ami-joie-et-Des Grès

Dans l’ambiance de Noël

Les deux pavillons de l’école Ami-Joie-et-des-Grès vous  
invitent à venir voir l’illumination de fenêtres de l’avent qui se 

fera tout au long des journées scolaires du mois de décembre.

Dès la pénombre, une fenêtre s’illuminera pour vous faire admirer 
les décorations de vos enfants. 

Bonne découverte! ◘

Sylvie Mélançon

Photo : Sylvie Mélançon

10 Conseils
De votre courtier RE/MAX pour faciliter la vente de votre maison.
 
1- Dépersonalisez la maison

2- ÉLiminez les accessoires inutiles

3- Ajoutez des objet : chandeliers, bougies,

4- Nettoyez l’extérieur et l’intérieur

5- Contrôlez les odeurs

6- Masquez les bruits extérieurs

7- Ajoutez de l’éclairage

8- Ajoutez des plantes

9- Décorez la maison : en misant sur des 

10- Consultez moi pour d’autres conseils

Nancy Aubry
a Agence immobilière

rti b r

bol à fruit

couleurs telles le blanc et le ivoire
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www.saint-etienne.caParoisses

Paroisse en liesse

Le samedi 3 novembre 2012, 
de 17 h à 21 h 30, à la Salle 
communautaire, une fête des 

bénévoles a rassemblé quelque 
135 personnes qui mettent leur 

compétence et qui donnent de 
leur énergie et de leur temps pour 
la vie de la paroisse de Saint-
Étienne. Cet événement était 
sous la présidence d’honneur 
de Monseigneur Luc Bouchard, 
notre nouvel évêque.

Après l’accueil servi avec un apé-
ritif, Monsieur le maire Robert 
Landry a salué l’assemblée et a 
félicité les personnes pour leur 
importante action bénévole.

Monseigneur Luc Bouchard, 
présenté par notre pasteur, s’est 
dit très heureux d’être évêque 

L’opportunité a été offerte à la chorale paroissiale de se joindre 
à France Trudel et Chantal Béland, animatrices musicales de  
la soirée.

Pour ceux qui ont partagé leur temps et leur énergie, la table est 
mise. Au centre avant, on peut reconnaître Mgr Luc Bouchard et 
Mgr Edmond Laperrière.

du diocèse de Trois-Rivières. 
Il a souligné le sens évangé-
lique du bénévolat. Il a rappelé 
que, depuis le 11 octobre, nous 
sommes dans l’Année de la foi, 

demandée par le pape Benoît 
XVI. « Une des meilleures 
façons d’exprimer notre foi, 
c’est d’être des témoins de Jésus 
et de l’Évangile, dans notre 
comportement et notre action », 
nous rappela Monseigneur Luc 
Bouchard.

Ensuite, un repas chaud très 
apprécié a été servi par un 
traiteur local.

Un diaporama, réalisé avec 
créativité par l’abbé Marcel 
Francoeur, a présenté les noms 
des personnes qui forment les 

comités, les équipes et les grou-
pes qui animent la vie parois-
siale dans toutes ses dimensions. 
Le visionnement a bien mani-
festé la diversité et la quantité 
des engagements bénévoles à 
Saint-Étienne, offerts par des 
gens d’ici et aussi d’ailleurs,  
en particulier de la paroisse 
Saint-Thomas-de-Caxton.

Eut lieu un tirage au sort d’une 
quarantaine de cadeaux en argent, 
certificats-cadeaux et livres. 
Après chaque tour de ce tirage, 
Chantal Béland, accompagnée 
par la violoniste France Trudel,  

a chanté quelques chansons 
populaires appréciées par l’assis-
tance. L’animateur de cette fête, 
Yves Deschesnes, a été vivant 
comme d’habitude et très appré-
cié dans ses interventions.

Le Comité qui a préparé cette fête, 
depuis mai dernier, était com-
posé d’Andrée P. Bournival, Lise 
Barrière, Caroline de Pierrepont, 
Georges Blais, Steve Lemire et 
Edmond Laperrière. ◘

Edmond Laperrière, prêtre et 
pasteur

Un chaleureux MERCI!

Des prix de présence à profusion!

Photos : René Grenier
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Chauff’église Saint-Étienne

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Voici la liste des gagnants du chauff’église pour les mois de 
juillet, août, septembre et octobre 2012.

Juillet 2012   

Denis Lemire Jean-Marie Grenier
Aimé Chamberland Alban Bournival
Claude Grenier  Karine Dupont
Denis Dumont Hélène Bourassa
Richard Plourde Gabrielle Milette
Micheline Clavet Ronald et Céline Boisclair
Huguette Mélançon Albertine Lajoie
Béatrice Laperrière Annette Gingras

Août 2012  
Noël Paquette Chantal Frappier
Jean-Maurice Garceau Joseph Loranger et Ghislaine Ménard
Yvan Bouchard Louise Boisvert
Karine Dupont Claire Mélançon
Rosio Milette Johane Marcotte
Marcel Mélançon Jean-Luc Allaire et Denise Lord
Jacques Fortin Fernande Boisvert
Bruno Laforme Adrienne Grenier

Septembre 2012 
Claire Mélançon J. Philibert & Fils (Paul)
Pierre Milette Rolland Bouchard & Fils Inc.
J. Philibert & Fils (Paul) Gemma Mélançon
Denise St-Onge Georgette Bellemare
J. Philibert & Fils (Paul) François Bournival
Hélène Boucher Alban Bournival
Réal Bourassa Rolland Bouchard & Fils Inc.

Octobre 2012
Armand Bellemare Renée Wolfe Gélinas
François Bournival Réjean Casabon
Georges Blais Gaston et Germaine Mélançon
Roger Lampron Rolland Bouchard & Fils Inc.
Raymond Désaulniers Lucette Lampron
Yvan Bouchard Succession Florance Bellemare
Paul Bournival Colette Laperrière

Merci d’apporter votre aide en vous procurant un chauff’église 
au coût de 60 $. ◘

Denise B. Fortin
Agente de bureau

Fabrique Saint-Étienne

Horaire du bureau pour la période des Fêtes

NOËL JOUR DE L’AN
24 décembre : ouvert 31 décembre : ouvert
25 et 26 décembre : fermé 1er et 2 janvier : fermé
27 décembre : ouvert 3 janvier : ouvert

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année 2013! ◘

Denise B. Fortin, Agente de bureau 

Appel d’offres

La fabrique de Saint-Étienne possède, dans son inventaire,  
un tracteur qu’elle désire mettre en vente. Ce tracteur est muni 

d’une pelle avant et est également accompagné d’une souffleuse  
à neige ainsi que de chaînes de traction.

Cet équipement peut être vu sur place (dans le garage adjacent au 
presbytère) pendant les heures d’ouverture du bureau*.

Toute personne intéressée à acquérir l’une ou l’autre de ces 
pièces d’équipement doit obtenir les documents de soumission 
auprès du presbytère (tél : 819 535-3116) en s’adressant à madame 
Denise Fortin.

Pour être valable, toute soumission devra avoir été reçue au 
bureau du presbytère au plus tard le jeudi 19 décembre à 15 h 00. 
L’ouverture des soumissions se fera le même jour à 15 h 30. ◘

Georges Blais, vice-président de l’Assemblée de fabrique.

*Heures de bureau : 
Lundi :  13 h 30 à 15 h 30
Mardi :  13 h 30 à 15 h 30
Mercredi :  09 h 00 à 11 h 30
Jeudi :  13 h 30 à 15 h 30
Vendredi :  fermé
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COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

Le saviez-vous?

OBTENEZ UN RABAIS DE 3$
Pour 5$, obtenez un temps de lavage d’une 

valeur de 8$.

Jetons en vente au Resto Pizza Dit’Ally, aux 
dépanneurs Shell et Crevier.

Lavez votre véhicule à l’abri du soleil et des 
temps froids.

***NOUVEAU***
Faites laver votre véhicule à partir de 12 $ 

(Sur Rendez-vous seulement)

( N.B. Le temps de lavage a été réajusté)819 371-4016
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Paroisses (suite)

Féérie de Noël à l’Ouvroir

Le cimetière

Une cinquantaine de cadeaux, tous plus beaux les uns que les 
autres, vous seront offerts ce 18 décembre prochain par tirage 

au hasard, dont une bonne trentaine en prix de consolation.

Un magnifique coffret à jouets (don d’un Stéphanois) ainsi que de 
très beaux jouets presque neufs vous seront offerts à prix très très 
bas… pour vos tout-petits.

Merci spécial au généreux donateur d’une caisse de dentifrice et 
de savon. Merci aux tricoteuses pour les pantoufles, bas de laine 
et mitaines qui seront ajoutés aux paniers de Noël.

Veuillez prendre note que l’ouvroir sera fermé du 20 décembre 
2012 au 8 janvier 2013. Joyeuses Fêtes! ◘

Rose-Marie Bourassa

Avant l’arrivée de l’hiver, nous rappelons aux paroissiens concer-
nés qu’il est important d’enlever les fleurs accrochées sur les 

monuments et/ou autres objets déposés près de ceux-ci. 

Les opérations occasionnelles de déneigement dans le cimetière 
ainsi que les conditions de température hivernale risquent d’endom-
mager le matériel et de le disperser au vent. Lorsque cette situation 
se présente, il ne nous est plus possible d’identifier à qui ce matériel 
appartient et nous devons en disposer le printemps suivant.

Merci de votre attention! ◘

Georges Blais, marguillier responsable du cimetière

Francine, Nicole, Rose-Marie et Constance vous souhaitent une 
heureuse période des Fêtes!

Un magasin général qui vend à prix d’aubaine.

Rien ne vaut une petite visite pour dénicher un trésor à bon compte.

Photos : René Grenier

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous 
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol afin 
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

www.testeausol.com
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Fierté stéphanoise

Même pas junior, mais majeur

I l vit à Saint-Étienne-des-Grès 
depuis 4 ans; il est né le 13 
janvier 1996 à Trois-Rivières 

et a fait ses débuts dans le hockey 
à l’âge de 5 ans dans le secteur 
de Trois-Rivières-Ouest. Il a 
fait ses études primaires comme 
n’importe quel jeune de son âge 
et, vu son attirance vers ce sport, 
ses parents l’ont inscrit au pro-
gramme sport-études de l’Aca-
démie des Estacades, secteur 
Cap-de-la-Madeleine. Mais qui 
est cette future étoile progressive 
stéphanoise? Scott Carrier de la 
rue Louis-Denis, fils de Dave 
Carrier et Jinny Robert.

Au tout début de sa carrière spor-
tive, si on peut parler de carrière 
pour l’instant, il jouait dans une 
ligue de catégorie « C » mais vite 
on l’avait remarqué et il a gradué 
dans une catégorie supérieure dite 
« élite », soit dans les deux lettres 
« BB » et ensuite  « AA ». L’amour 
du hockey lui vient de l’image de 
son père alors que celui-ci jouait 
dans des ligues et il semblait 
excellent à ses yeux d’enfants; 
contrairement à plusieurs jeunes 
qui sont poussés pour essayer 
d’aimer ce sport, ses parents ont 
simplement voulu répondre à 
ses demandes et lui donner la 
meilleure voie possible pour lui 
permettre de s’améliorer.

Lors du repêchage 2012 de la 
Ligue Junior Majeure du Qué-
bec, les éclaireurs de la ville 
de Chicoutimi ont remarqué sa 
détermination sur la glace et l’ont 
invité au dernier camp d’entraî-
nement des Saguenéens. De là, 
il a été tellement impressionnant 
que la direction de l’équipe a 
décidé de lui faire faire le saut 
immédiatement. Même s’il n’est 
pas considéré comme un des  

premiers du club, avec raison, vu 
son jeune âge, il se défend très 
bien et nul doute que bientôt il 
forcera les instructeurs à l’inté-
grer comme joueur régulier. 

Le 12 octobre dernier, l’équipe 
de Chicoutimi s’est déplacée à 
Shawinigan pour une rencon-
tre et son instructeur, sachant 
qu’il jouait devant ses parents, 
ses amis et toute sa famille, l’a 
intégré dans l’alignement par-
tant. Scott n’a fait qu’une seule 
apparition en première période 
mais, au cours du déroulement 
de la joute, l’instructeur l’a fait 
jouer à plusieurs reprises par 
la suite; surtout en troisième 
période, allant même jusqu’à lui 
faire passer plus que la dernière 
minute complète sur la glace. 
Scott regardait souvent le cadran 
en espérant ne pas être retiré du 
jeu voyant, possiblement, passer 
trop vite ce temps précieux pour 
prouver à ses instructeurs qu’il 
lui est possible d’affronter n’im-
porte quel joueur, même plus 
grand que lui. Il faut mentionner 
que c’est un défenseur de 5 pieds 
10 pouces seulement et que sa 
taille est considérée comme  

petite si on veut se tailler une 
place dans ce sport sur glace.

Son idole, dans le hockey 
comme dans la vie, c’est Scott  
Niedermayer, un défenseur à 
caractère rude et qui ne s’en 
laissait imposer par quiconque; 
son choix et son numéro préféré 
de chandail, le numéro 44. Il est 
un défenseur droitier mais il est 
utilisé autant à la position de 
gauche que celle de droite. À le 
regarder jouer sur glace, lorsqu’il 
affronte un adversaire, il nous 
rappelle Stéphane Robidas avec 
son style tête élevée, due à se 
petite taille, lequel a passé par 
Shawinigan avant de jouer dans 
la ligue nationale de hockey. 
On ne touche pas à son gardien 
de but lorsque Scott Carrier se 
retrouve sur la glace; il nous 
en a été donné un bon aperçu 
lors de sa visite à Shawinigan; 
personne ne fera reculer Scott 
lors de pareilles situations. Il a 
une bonne vue d’ensemble du 
jeu sur la glace, toujours un des 
premiers à réagir lorsqu’un de ses 
coéquipiers compte un but et on 
peut facilement lire dans ses yeux 
qu’il espère que son instructeur 

fera appel à lui pour sauter sur 
la glace. Son but est de se rendre  
le plus loin possible dans le 
hockey et d’y faire carrière; il 
en a les qualités sportives et une 
personnalité impressionnante.

Il aimerait bien devenir ingénieur 
lorsque ses études seront termi-
nées mais dans quel domaine, il 
ne le sait pas encore; pour l’instant 
il se consacre à ses études dans 
l’avant-midi, en secondaire 5 à 
Chicoutimi, et se concentre sur  
son sport de rêve en après-midi.

Il me disait que les gens de 
Chicoutimi sont très accueillants 
à son égard tout comme les 
Stéphanois(es). On voit dans 
yeux que ce jeune est très disci-
pliné et qu’il possède la volonté 
de réussir autant dans les études 
que dans son sport favori qui 
est le hockey. L’avenir est plein 
de promesses… Souhaitons-lui 
bonne chance! ◘

Votre informateur
René Grenier

L’excellent patineur en action.                                                Photo : René Grenier Dave Carrier, père de Scott, a  
photographié une affiche faisant la 
promotion du hockey à Chicoutimi. 
La photo de l’affiche est redevable  
à Dominique B. Gagné.
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Jessica et Caleb

En septembre dernier, lors du Festival western de Saint-Tite, avait lieu une compétition de « barils jeunes » pour  
la Coupe Canada 2012.

Jessica St-Pierre, 11 ans, y participait avec Caleb (son cheval). Depuis maintenant 6 ans qu’elle monte à cheval et Saint-Tite était 
sa première expérience des grandes compétitions. La renommée de Saint-Tite est connue de tous et c’est une compétition des plus 
importante et impressionnante vu le nombre de spectateurs qui y assistent chaque année.

Le lien particulier que Jessica entretient avec les chevaux lui a permis d’avoir confiance en elle. Pour Jessica, monter à cheval  
est une très grande motivation pour se surpasser et, par la même occasion, ça lui permet de se relaxer.

Ses parents, ainsi que sa famille, sont très fiers de 
la cavalière et tiennent à remercier sa cousine Vicky 
et Laurianne Bournival pour l’aide et les bons trucs 
apportés. Un merci spécial pour sa tante Claudia (ins-
tructeur et entraîneur) puisque, sans elle, rien n’aurait 
été possible.

Jessica vivra un grand moment en février prochain :  
elle aura son cheval bien à elle, soit un beau poulain. 
Tous lui souhaitent bonne chance, du succès et du plaisir 
dans sa nouvelle aventure avec son poulain.

Félicitations à notre championne! ◘

Tes grands-parents,
Gilberte et Denis St-Pierre

Photo : Sophie Carignan, Photos Sopcar

819 535-9148



20  /  Journal Le StéphanoiS  -  Décembre 2012

Les 20 et 21 octobre dernier, la Société d’histoire présentait,  
à l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, son 
Exposition de photos, d’hier à aujourd’hui, au centre commu-

nautaire où plus de 2 000 photos étaient exposées. Lors d’une courte 
réception officielle le dimanche, on a profité de cet événement  
pour souligner le 100e anniversaire de fondation de la Caisse 
populaire Desjardins dans notre municipalité ainsi que le 60e 
anniversaire de l’AFEAS; un cahier-souvenir illustrant l’histoire 
de chacune de ces organisations a été remis aux deux représentants, 
soit à monsieur René-J Lemire, président de la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de la Mauricie, et à madame Lise Côté, présidente de 
l’AFÉAS. Le tout fut suivi d’un léger goûter pour les invités.

Tout avait été prévu par les organisateurs pour faciliter la visite. 
Les photos représentaient bien notre municipalité depuis sa fonda-
tion avec différents thèmes : nos gens, nos paysages, nos familles, 

Saint-Étienne-des-Grès 
en images…

des responsables de nos diverses organisations, etc., bref, tout 
y était afin de nous rappeler ce que Saint-Étienne-des-Grès est 
devenu grâce à nos fondateurs, nos précurseurs, nos ascendants 
familiaux, notre aujourd’hui. La préparation de ce montage avait 
été méticuleusement orchestrée par le responsable de l’événement, 
M. Jean-Guy Boisvert, qui y est allé dans les moindres détails,  

Ça s'est passé chez nous

Des photos? On en comptait plus de 2 000! 

Clinique Dentaire
Dre  Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 21 h 00

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
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à un point tel que tous les coins de la salle communautaire étaient 
remplis. Avec l’abondance de matériel à présenter au public,  
le comité organisateur s’est vu dans l’obligation de transformer 
la salle de l’Âge d’Or en salle de cinéma et de réception. 

Selon les commentaires reçus des visiteurs, la qualité de cette 
exposition en a surpris plusieurs. Voici quelques commentaires : 
« Mais quel travail!... Quelle beauté, digne des grandes représenta-
tions!... Accueil extraordinaire!... Quel souci du détail, bravo aux 
organisateurs! »

Tout était favorable pour une telle activité familiale. Cette 
exposition visait surtout les Stéphanois(es) à la grandeur de la 
municipalité mais nombreux furent les visiteurs provenant de l’ex-
térieur. Il faut mentionner la visite surprise de monsieur Fernand 
Bédard, un des pionniers du baseball professionnel dans la ville 
de Trois-Rivières. Il a été le tout premier visiteur de l’exposition 
lors de son ouverture samedi. À midi sonnant, il entrait en com-
pagnie de messieurs Armand Bellemare, Florent Beaulieu, Pascal  
Bournival et René-J Lemire, joueurs représentatifs du baseball 
pour nos Royaux dans les décennies 1940, 1950 et 1960. Quelle 
belle coïncidence et que de souvenirs ils se sont remémorés et 

rappelés ensemble! Il faut aussi noter le 
passage de plusieurs membres fondateurs 
de la Société d’histoire locale, dont mes-
sieurs Clovis Paquin, président fondateur, 
et Jean Garceau, vice-président fondateur. 
En majorité, les visiteurs s’étaient déplacés 
dans le but de reconnaître leurs ancêtres 
mais leur visite, prévue pour quelques 
instants seulement, s’est souvent prolongée 
de quelques heures, voire jusqu’à la demi-
journée. Plusieurs sont même revenus le 
lendemain.

Monsieur Armand Bellemare était aussi  
très heureux de nous présenter son arbre 
généalogique géant. Monsieur Daniel 
Koller, nouveau membre de la Société 
d’histoire, en a mis plein la vue aux 
visiteurs avec la qualité de ses montages 
visant à nous faire revivre des moments 
historiques de chez nous par la projection 
de diaporamas et de films faisant revivre 
les années 1922-1924, 1959, 1984 et 2009 
et ce, sur demande, séance tenante.

Félicitations à l’équipe de la Société  
d’histoire pour cette belle réussite! ◘

Votre informateur
René Grenier  

De gauche à droite : messieurs Jean-Guy Boisvert, responsable de 
l’événement, Fernand Bédard, de Trois-Rivières et fervent amateur de 
baseball,  René-J. Lemire, ancien joueur de baseball  (Royaux) et mem-
bre de la Société d’histoire, René Duplessis, président de la Société 
d’histoire et Armand Bellemare, ancien joueur des Royaux, membre 
honoraire de la Société d’histoire et fervent de généalogie. 

Pour souligner les 100 ans de présence de 
la Caisse Desjardins à Saint-Étienne, un 
hommage est remis à René J. Lemire, pré-
sident de la Caisse Desjardins de l’Ouest de  
la Mauricie, par René Duplessis, président  
de la Société d’histoire.

Pour souligner les 60 ans de l’AFEAS  
Saint-Étienne, un hommage est remis à 
madame Lise Côté, présidente de l’orga-
nisme, par monsieur Jean-Guy Boisvert, 
responsable de l’événement.
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Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure

Physio Santé Les Grès

►Douleur lombaire
►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie

►Épicondylite ►Fracture de cheville
►Douleur au cou ►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Ça s'est passé chez nous (suite)

A nouveau cette année, la Chorale Stéphanoise 
nous a fait cadeau d’un très beau concert, cette 
fois-ci avec un répertoire de pièces musicales 

populaires tout aussi judicieusement choisies et bien 
interprétées. Les choristes ont su encore une fois char-
mer et émouvoir leur public, nous arrachant quelques 
larmes avec des chansons comme « Les Immortelles » 
et « Mille Colombes ».

C’est près de 300 personnes qui ont pris plaisir tantôt à 
écouter religieusement, tantôt à participer avec enthou-
siasme lors des refrains et de la finale « Glory Alléluia » 
qui nous a introduits dans l’esprit des Fêtes. Je tiens à 
souligner la musique à la fois intense et mélodieuse de 
notre organiste Claude Buisson, le charisme et l’ardeur 
du directeur musical Florent Beaulieu et l’originalité  
de Rita Lemay dans la présentation des pièces.

Un événement rempli de charme, d’intensité et d’émotions!
Rendez-vous musical du 4  novembre 2012  au bénéfice des « paniers de noël »

Un grand MERCI à la Fabrique de Saint-Étienne, à la Chorale 
Stéphanoise, ainsi qu’à tous nos bénévoles qui ont contribué à la 
réalisation et à la réussite de cet événement. Je remercie en parti-
culier mes acolytes du comité organisateur : Denise Bellemare et 
Florent Beaulieu ainsi que les autres personnes qui ont généreu- 
sement donné de leur temps pour la vente de billets. Merci également 
à Estelle Morin, première répondante, pour sa présence au concert 
et son dévouement rapide et discret.

Enfin, un grand merci à tous nos commanditaires et donateurs ainsi 
qu’à la population qui a répondu en aussi grand nombre à notre invi-
tation. C’est avec fierté et reconnaissance que je constate encore une 
fois la générosité des Stéphanois. En effet, le Rendez-Vous Musical 
2012, nous a permis de recueillir la somme nette de 2 604 $ par la 
vente de billets, les commandites, les dons et la vente de bouteilles 
d’eau. Cette somme ainsi que les denrées amassées en novembre 
dans les commerces permettront à des familles moins bien nanties 
de passer un beau Noël. 

Enfin, je veux souligner la présence de gens de Radio-Canada au 
concert; il se peut que des séquences du concert soient télévisées 
lors de la soirée du Téléthon du Noël du Pauvre qui aura lieu le 
vendredi 7 décembre 2012.

Nous joignons quelques photos de la chorale, une gracieuseté de 
René Grenier que nous apprécions énormément. ◘

Mariette Gervais
Responsable des Paniers de Noël de Saint-Étienne-des-Grès et 
Saint-Thomas-de-Caxton

La chorale stéphanoise lors de la prestation du 4 novembre dernier.

Ils sont venus nombreux pour écouter… et chanter!

Des mines réjouies : Georges Blais, Lise Lacerte et Sylvie St-Germain, 
bénévoles à l’accueil, Mariette Gervais, responsable des paniers de 
Noël et du présent événement, Denise Bellemare-Fortin, respon-
sable du Noël du Pauvre, Francine Lemire, bénévole à l’accueil.  
De nombreux autres bénévoles ont apporté leur contribution.

Photos : René Grenier
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À vos plumes!

Ces animaux qui se moquent des pauvres chasseurs!
Une petite souris va  nous raconter elle-même son aventure...

Bonjour à vous tous! Je suis une petite souris et je me sais 
très jolie. Surtout quand je m’assois sur mes pattes arrière. 
On voit alors de belles petites taches blanches dans mon 

encolure et, ma foi, je me sens très mignonne! 

Un automne, je me suis faufilée dans la roulotte d’un chasseur en 
utilisant la stratégie du cheval de Troie, c’est-à-dire en me faufilant 
d’abord dans son sac à dos qui sentait bon les sandwichs, sac qu’il 
avait laissé traîner sur le panneau de son camion une bonne partie 
de la journée et qu’il avait rentré à l’intérieur juste avant de partir 
pour la chasse en milieu d’après-midi pour y ranger quelques 
bagages. Moi, j’avais eu le temps de débarquer une fois rendue à 
l’intérieur, sans qu’il me voie.

Ça fait une couple de jours que je suis à la chaleur, et je ne sors 
que quand les lumières s’éteignent. Le chasseur sait que je suis 
là car il a installé une grosse chaudière de plastique avec une 
tranche de pain au beurre de peanuts qu’il a déposée dans le fond;  
il espère que je vais être assez folle pour plonger là-dedans et ne 
plus être capable d’en sortir. Il m’a même installé des trappes avec 
du fromage. Je sais que je l’ai provoqué pas mal en marchant sur 
le meuble de l’évier ainsi que sur la table en laissant mes cartes de 
visite qui ressemblent étrangement à des grains de café instantané. 
Hier soir, quand il s’est couché j’en ai profité pour aller manger 
un peu de fromage, j’avais un p’tit creux, mais voilà, la trappe 
a déclenché… heureusement, je n’ai pas été coincée car j’étais 
grimpée sur le ressort, ce qui fit en sorte que je fus propulsée dans 
les airs, ce qui m’a un peu désorientée. Le chasseur s’est levé en 
sacrant. Comme je tournais encore aux alentours de la trappe ne 

sachant trop quoi faire, le chasseur s’est emparé d’un balai pour 
me frapper, mais j’ai été plus rapide que lui en me sauvant dans 
mon trou et il a tapé en plein sur le bocal de clous qui se trouvait 
près de moi. Un vrai miracle! Il est retourné se coucher un ou 
deux jurons plus tard. Le lendemain matin, il m’a installé une 
petite plaquette collante très attirante pour moi, plaquette qu’un 
autre chasseur lui avait apportée. La nuit d’après, je me suis pris 
les pieds là-dessus. 

Quand, au matin, monsieur le chasseur s’est levé et m’a aperçue, 
il a agrippé la plaquette collante sur laquelle j’étais prise, et là,  
il s’est mis à tousser en détournant son regard de moi; visible- 
ment je l’écœurais car il faisait des efforts pour réprimer une 
envie de vomir… pas surprenant, il fume et, le matin, il a le haut-
le-cœur facile. J’espérais tout de même qu’il n’aille pas jusqu’à 
vomir dans ma face! Je me suis dit : « C’est la fin pour moi,  
il va me tuer! ». Mais non, il a ouvert la porte et m’a jetée dehors, 
loin dans les branchailles qui se trouvent devant sa roulotte. J’ai 
atterri sur le dos, les pattes en l’air et la tête en bas, la plaquette 
au-dessus de moi. 
 
Durant la journée, j’ai réussi à me libérer de cette collasse et je 
me suis enfuie. 
 
Honte à cette brute qui n’a vraiment aucun respect pour moi! ◘

Histoire de souris 
« Ce fait vécu, je me plais à vous le raconter vu de l’autre bout de la lorgnette… »

Normand Thiffault

Confection personnalisée
- La mariée et son cortège
  - Noces d'Or
    - Ensemble de baptême
      - Chapeaux

Diane Dostie
210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
    tél. : 819 535-2697
       dianedostie@cgocable.ca

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

 819 535-7100
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de vingt-neuf…

On n’avait pas 
reconnu le maire

Lors de l’exposition de photos 
de la Société d’histoire de  

Saint-Étienne-des-Grès, la  
photo 28 a vite été identifiée 
par le maire lui-même, mon-
sieur Robert Landry, aidé du 
conseiller monsieur Richard 
St-Pierre. Merci beaucoup à 
ces deux personnes d’avoir été 
si vigilants. Personne n’avait 
reconnu notre maire avant l’ex-
position; comme les temps 
changent, mais il faut dire qu’il 
y a déjà 48 ans de ce moment.

Toujours dans la même période, comme promis, voici la 3e photo qui m’avait été remise par madame Rita Beaulieu. Cette photo 
qu’elle a retrouvée dans ses albums d’enseignante, représente notre 29e photo à découvrir, datant du 17 octobre 1967, photo prise au 
couvent. Qui sont ces jeunes filles, nées vers 1957-1958, devenues nos dames d’aujourd’hui?

Vous aimeriez faire identifier 
quelques photos qui vous sem-
blent incertaines? Faites-le-moi 
savoir et nous ferons un appel 
à tous par l’entremise de notre 
journal Le StéphanoiS.
 
Merci beaucoup de m’envoyer 
une réponse par internet ou par 
téléphone! ◘
 
reneg@cgocable.ca  ou
819 535-2815

Souvenirs d’une enseignante (suite)
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Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
        Ramassage des feuilles

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
        Ramassage des feuilles

190, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 

Au plaisir de vous servir!          Jonathan Bonneville 
Tél. : 819 535-6068   ●   Cell. : 819 370-5259   ●   Courriel : jobonneville_82@hotmail.com 

Estimation

 gratuite

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain,  40 heures/semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09 Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838
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N’oubliez pas la « taxe de bienvenue »! 

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

 Notaire à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Ayant plus de 7 ans d'expérience dans le domaine, j'offre dorénavant mes services à la population stéphanoise.
Contactez-moi pour des conseils ou de plus amples informations 

Immobilier
Achat de maison, terrain, condo, etc.
Financement hypothécaire
Servitude 
Etc.

Droit de la personne
Testament
Mandat au cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

Suivez-moi sur facebook  et  écoutez mes chroniques sur le s i te de CKOI 106,9 FM

                 310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès819-535-5513
julie.clermont@notarius.net

Accréditée en
procédures non contentieuses

Lors de l’acquisition d’un 
immeuble (terrain, maison, 
chalet, immeuble à revenus, 

etc.), n’oubliez pas de prévoir à 
votre budget le droit de muta-
tion, communément appelé 

« taxe de bienvenue ». Malgré  
les termes utilisés, cette taxe 
imposée lors d’un transfert du 
droit de propriété, n’est pas pour 
souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux résidants. En 1976, le 
ministre Jean Bienvenue (origine 
du « bienvenue »), a proposé 
aux municipalités de mettre en 
place une taxe, afin de modifier 
le financement municipal. Depuis 
ce moment, la Loi concernant  
les droits sur les mutations  
immobilières est en vigueur. 

Le droit de mutation consiste 
donc en une taxe de vente  
aussitôt qu’un immeuble (com-
plet ou partiel) est vendu et ce, 
malgré que vous soyez déjà 
résidant de la municipalité 
concernée. La méthode de calcul 
est la même partout au Québec. 

D’abord, la base d’imposition, 
soit le montant sur lequel sont cal-
culés les droits, est le plus élevé 

des montants entre : le prix 
d’achat ou l’évaluation muni-
cipale multipliée par un facteur 
comparatif. Ce facteur compara-
tif est déterminé par chacune des 
municipalités afin de refléter la 
réelle valeur de votre résidence. 
Par exemple, à Saint-Étienne-
des-Grès, le facteur, pour l’année 
2012, est de 1.43. Ainsi, votre éva-
luation municipale ne reflète pas 
la valeur du marché actuel puisque 
nous devrons prendre l’évaluation 
et la multiplier par 1.43. Lorsque 
les nouvelles évaluations seront 
émises, le facteur sera modifié à la 
baisse. Par exemple, pour la Ville 
de Trois-Rivières, le facteur est 
présentement à 1.11. Pour l’année 
2013, le facteur sera à 1 puisque 
les évaluations municipales, les-
quelles ont augmenté, reflètent le 
marché actuel. 

Une fois déterminée la base  
d’imposition, on calcule votre 
droit de la manière suivante : 

0 $ à 50 000 $ : 0.5 %
50 001 $ à 250 000 $ : 1 %
250 001 $ et plus : 1.5 %.

Prenons, pour exemple, une  
maison dont la base d’imposition 
est de 175 000 $ :
Le 1er 50 000 $ est imposé à 
0.5  %, soit : 250 $
Ensuite, le 125 000 $ suivant est 
imposé à 1 %, soit : 1 250 $. 
Vous aurez donc un droit de  
mutation de 1 500 $.      

Toutefois, il existe des cas d’exo-
nération, c’est-à-dire pour les-
quels vous n’aurez pas de droit de 
mutation à payer. Par exemple, si 
vous achetez un immeuble évalué 
à moins de 5 000,00 $, si la tran-
saction a lieu entre ascendants ou 
descendants (parents/enfants) ou 
entre conjoints, à la condition que 
vous cohabitiez depuis au moins 
12 mois, si les parties concernées 
sont des compagnies étroitement 
liées, etc. ◘
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www.carolinecanan.com
ÉGLISE ST-PIE X, 690 boul. des Récollets, Trois-Rivières 819 375-9789

SESSION HIVER 2013
INSCRIPTIONS
EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
à partir du 1er décembre

Lundi Mercredi

18 h 15

18 h 30

19 h 15

Cardio
Tonus

Zumba®

Zumba®

Zumba®

19 h 30

140, rue Guimont, St-Boniface
Début : 14 janvier
Durée : 12 semaines

Coût :
1 fois /sem  89,00 $ +tx

2 fois /sem 149,00 $ +tx

S T - B O N I F A CE

Mercredi

18 h 30

19 h 30

Zumba®

Cardio
Brûle-Calories

1260, rue St-Alphonse, St-Étienne
Début : 16 janvier
Durée : 12 semaines

Coût :
1 fois /sem  89,00 $ +tx

2 fois /sem 149,00 $ +tx

S T - É T I E N N E
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Place à la relève

Un petit peu d’histoire…
│par William Isabelle

Lord Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell of 
Gilwell, dit « BP » , est né le 

22 février 1857 dans le quartier 
de Paddington à Londres. Il est 
le 12e des 14 enfants (dont 3 
morts en bas âge) du Révérend 
Baden Powell, professeur de 
mathématiques à l’université 
d’Oxford, et d’Henriette Grace 
Powell. Il est prénommé Robert 
Stephenson Smyth, du nom de 
son parrain Robert Stephenson 
(fils de George Stephenson, et 
de ses grands-parents mater-
nels). Son père meurt alors qu’il 
n’a que 3 ans.

Baden-Powell fait ses études 
à Charterhouse, collège réputé 
pour sa discipline. Baden-
Powell est un adepte de l’école 
buissonnière et se cache régu-
lièrement dans le bois derrière 
l’établissement scolaire. Il y 
développe son sens de l’obser-
vation. Ses frères l’emmènent 
régulièrement explorer la cam-
pagne, camper et naviguer.

Il n’a jamais été un très bon élève 
et rate ses examens d’entrée à 
l’université. Il se présente alors 

à l’école militaire et obtient 
la seconde place au concours  
d’entrée, à 19 ans.

Carrière militaire
Il intègre le 13e Hussards, un 
régiment de Cavalerie, et est 
dispensé de suivre les stages 
de l’école d’officiers. En 1877, 
il est envoyé comme sous-lieu-
tenant en Inde (alors colonie 
britannique). C’est pendant ses 
loisirs qu’il s’intéresse plus 
particulièrement au travail 
des éclaireurs, et qu’il se rend 
compte de leur importance dans 
les opérations militaires.

À l’âge de 26 ans, il est promu 
capitaine. Son régiment est 
déplacé en Afrique du Sud, où il 
a l’occasion d’entrer en contact 
avec des éclaireurs indigènes 
pour lesquels il a beaucoup 
d’admiration. Il se perfectionne 
ainsi dans l’art de l’approche 
et de l’exploration. C’est en 
Afrique qu’il a, pour la première 
fois, la possibilité de former 
des éclaireurs militaires selon 
ses méthodes : il les forme en 
petites unités ou patrouilles, 

chacune sous les ordres d’un 
chef, et attribue aux plus méri-
tants un insigne dont le dessin 
s’inspire du point Nord de la 
boussole, très similaire à ce qui 
deviendra le badge du scoutisme 
mondial.

Il a une brillante carrière mili-
taire, respecté et obéi parce qu’il 
est un chef qui donne l’exemple. 
Il passe par les Indes où il devient, 
entre autres, instructeur et cou-
vrira l’Afghanistan, les Balkans, 
Malte, la Russie (comme agent 
de renseignement) et surtout 
l’Afrique du Sud.

L’événement qui le rend célèbre 
dans tout l’empire Britannique 
est le sauvetage de la petite ville 
de Mafking en 1899, durant la 
Seconde guerre des Boers (des 
colons d’origine hollandaise 
établis en Afrique du Sud sous 
le nom d’afrikaners). Avec 
beaucoup d’astuce et de cou-
rage communicatif, il réussit à  
sauver la ville qui est assiégée 
pendant 217 jours par des trou-
pes ennemies quatre fois plus 
nombreuses. Il utilise les jeunes 
de la ville comme estafettes 

(pour transmettre des messages 
à pied et à vélo), comme obser-
vateurs, sentinelles ou éclai-
reurs. (cf : siège de Mafking).

À la libération de la ville, 
le 16 mai 1900, il est acclamé 
comme un héros et nommé 
Major Général (équivalent du 
grade français de Général de 
division). Il prouva que des jeu-
nes étaient tout à fait capables 
de réussir une mission, pourvu 
qu’on leur fasse confiance.  
Il publie ses observations sous 
le nom de Scouting (L’art des 
éclaireurs) dans un petit fasci- 
cule destiné aux militaires 
appelé : Aids to scouting. Promu 
au rang de Lieutenant General 
en 1907, c’est-à-dire général 
de corps d’armée, il prend le 
commandement d’une unité de 
l’armée territoriale britannique, 
alors en cours de formation.  
En 1910, il fait valoir ses droits 
à la retraite afin de mieux se 
consacrer au scoutisme. ◘

Réf. :  Wikipédia.

Technicauto

    CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480           Fax : 819 535-2486

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Place à la relève (suite)

Il était une fois, un petit chien qui n’était pas comme les autres. 
Il s’appelait Foati. La couleur de son poil était beige avec des 
taches brunes. Foati vivait dans la jungle avec les kangourous. 

Il rêvait de vivre avec les lions pour faire peur à ses ennemis et 
attraper plus facilement ses proies.

Mais hélas, il n’était pas un lion, il était 
un chien. Un jour, Foati décida d’aller 
vivre avec les lions. Il était si heureux 
d’avoir fait ce choix! Près des lions, 
Foati leur demanda s’il pouvait vivre 
avec eux. Ils lui répondirent que ça ne 
les dérangeait pas, mais qu’il devait 
d’abord passer toutes les épreuves.

La première épreuve était de courir plus vite qu’un lion. Ça ne 
dérangeait pas Foati. Le lion dit : « 1, 2, 3, go! ». Foati courut le 
plus vite qu’il le pouvait et atteignit la ligne d’arrivée. Le petit 
chien avait gagné. Il avait réussi la première épreuve!

Le deuxième exercice était de monter la plus grosse montagne en 
moins de 15 minutes. Le lion lui dit de nouveau :  « 1, 2, 3, go! ». 
Foati ne voulait pas perdre de temps, il courut à la vitesse de la 
lumière. Rendu en haut, il fallait qu’il redescende. Il fit le tout  

Un drôle de chien
Bonjour!
Je m’appelle Naomie Douville, j’ai 10 ans et je suis en 5e année.
J’ai composé ce texte parce qu’il me faisait penser à mon chien et je voulais le partager avec vous.

en 11 minutes. Il réussit la deuxième épreuve. Foati était très  
fier de lui parce qu’il avait passé les deux premières compétitions 
et qu’il ne lui en restait plus que deux.

La troisième épreuve était d’attraper une proie. Il attrapa un gibier, 
deux et même trois. La troisième étape était réussie. 

La dernière épreuve était de sauter plus loin que 2 mètres.  
Foati trouvait le dernier test très difficile. Les dernières fois qu’il 
avait essayé, il avait fait 1 mètre et demi. Foati voulait absolu- 
ment réussir, alors il se mit à deux pattes et sauta le plus loin qu’il 
put. Il croyait avoir fait 1 mètre et demi, mais non, il avait fait un 
bond de 2 mètres et demi.

Il avait réussi toutes les épreuves. Il était très fier de lui, tellement 
fier qu’il sautait partout. Il était enfin parmi les lions. Ses amis  
les lions montrèrent même à Foati comment rugir.

Finalement, Foati apprit que pour que notre vœu soit exaucé,  
il ne faut pas lâcher, surtout nos rêves. ◘

 
Naomie Douville

C’est réglé.Vos assurances?

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages   

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489

Affiliée à :

Cabinet en assurance de dommages

Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et  
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Chronique céleste

Un ciel de décembre bien habité
│par Denis Verrier,  astronome amateur

En début décembre, chaque 
matin au lever du Soleil, 
à partir de 6 h AM, la bril-

lante étoile Spica de la Vierge 
sera suivie de très près par 
Saturne, Vénus et Mercure. 
C’est un bel alignement à ne 
pas manquer à l’œil nu, tous se 
levant avant le Soleil à l’hori-
zon Est. Il sera donc nécessaire 
d’avoir un horizon Est dégagé, 
comme par exemple dans un 
champ de culture, pour suivre ce 
phénomène. Les 10 et 11 décem-
bre, nous aurons un bonus : un 
magnifique très mince croissant 
de Lune se joignant au groupe. 

Le 2 décembre, Jupiter est en 
opposition, ce qui veut dire 
qu’elle se lèvera au coucher du 
Soleil et se couchera à son lever 
pour nous accompagner toute  
la nuit en culminant à minuit.

Le 13 décembre prendra place 
la pluie d’étoiles filantes des 
Géminides avec un ciel sans 
Lune, ce qui nous permettra 
de les voir plus facilement. Le 
maximum est prévu pour 3 h 40 
du matin mais vous pourrez 
quand même commencer à 
en voir quelques temps après 
le coucher du Soleil. Comme 

leur nom le laisse suggérer, 
on regardera en direction de  
Castor et  Pollux dans les 
Gémaux afin d’être en direction 
de leur radian.

Le 14 décembre à partir de 
16 h 30, Mars se couchera  
basse à l’horizon Ouest en 
compagnie d’un très mince 
croissant de Lune. Il faudra  
être très attentif pour le remar-
quer. Une paire de jumelle 
aidera à relever ce défi. 

Le Solstice d’hiver prendra 
place le 21 décembre à 6 h 12 
AM et ceci marquera officiel-
lement le début de l’hiver. Cela 
nous laissera en principe la nuit 
la plus longue de l’année pour 
observer le ciel étoilé. Et si vous 
avez une chance d’aller jeter 
un coup d’œil sur notre cadran 
solaire du parc Réal-St-Onge au 
voisinage de midi, vous pourrez 
remarquer que l’ombre projetée 
par son style sur la table est 
la plus courte de l’année pour  
cette heure. 

Côté constellations, les Gémaux, 
le Cocher, le Taureau et Orion 
avec sa  nébuleuse seront 
levés dès 19 h à l’horizon Est,  

suivis sur l’écliptique du Bélier, 
des Poisson et du Verseau. Et 
plus haut, le Cocher avec sa 
brillante Capella, Persée avec 
son magnifique amas double 
(aux jumelles), Cassiopée (le 
« W » ou « M »), Céphée (la 
petite maison), le grand carré 
de Pégase qui se connecte à 
Andromède avec sa Galaxie 
(la seule visible à l’œil nu dans 
un ciel de campagne), et suivi 
du triangle d’été formé par 
les brillantes Véga, Déneb et  
Altaïr, se couchant à l’Ouest.

Si vous pensez offrir un téles-
cope en cadeau pour les Fêtes, 
le conseil que je peux vous 
donner est de vous offrir une 
sortie à Montréal à la Maison 
de l’Astronomie P.L. ou Astro-
nomie Plus (Lire la Nature) à 
Longueuil ou encore chez Le 
Naturaliste du côté de Québec 
afin de profiter de l’expérience 
de spécialistes qui s’y connais-
sent dans le domaine. Un téles-
cope nécessite quand même un 
bon investissement et quand 
le choix est judicieux, il peut 
devenir le compagnon de toute 
une vie. Et si vous voulez vous-
même vous faire un cadeau, 
je vous conseille alors d’aller 

lire préalablement sur les sites 
web comme Cloudynights ou 
Astrosurf par exemple où on 
retrouve des analyses ou appré-
ciations sur les différents types 
d’instruments et équipements 
d’astronomie. Certaines librai-
ries de la région offrent aussi 
de bons ouvrages de lecture sur 
les instruments d’astronomie. 
Et si vous choisissez de débu-
ter avec une paire de jumelles, 
choisissez alors des 10 x 50 mm 
au minimum et faites en sorte 
de pouvoir les échanger chez le 
détaillant dans l’éventualité où 
vous voyez les étoiles en double 
dedans ou si elles ne sont pas 
pointues. Au minimum, vous 
devriez être en mesure de voir 
Jupiter bien ronde et sans reflets 
et avec ses Lunes.

Bon Cieux! ◘

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4

Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres
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Organismes

Des nouvelles de votre Club Optimiste

│par Lyne Boisvert

Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais faire un bref 
retour sur notre dernière activité, soit notre disco spécial 
Halloween. Plus de 115 jeunes s’étaient déplacés, « ben 

endimanchés » comme on dit chez nous, pour venir s’amuser 
sur une musique entraînante et dans une ambiance endiablée, 
le tout orchestré par Tommy Dupont que l’on désire remercier 
sincèrement.

Quelques parents s’étaient aussi déplacés pour l’occasion;  
on apprécie toujours votre présence. Plusieurs prix de présence 
ont été remis tout au long de la soirée, ainsi que deux certificats 
cadeaux pour les meilleurs costumes. Félicitations à nos deux 
gagnants pour leur créativité.

Pour une deuxième année consécutive, votre Club s’implique 
avec l’AFEAS dans la collecte de denrées alimentaires dans dif-
férents commerces de la région, afin d’aider les Stéphanois dans 
le besoin. C’est pour nous une façon de « donner au suivant ».

Nous récidivons et nous souhaitons vous inviter OFFICIEL- 
LEMENT à venir célébrer la fête de Noël, avec nous et vos 
tout-petits… Dans une ambiance féérique, celle de la nuit de 
Noël, éclairée par un doux feu, se laissant bercer par des airs de 
gaité et s’endimanchant de votre plus beau pyjama… C’est dans 
cette ambiance que l’on désire souligner la fête de Noël, encore  
cette année…  

Fête de Noël des Optimistes

On invite donc les enfants (de tous âges) 
de Saint-Étienne et de Saint-Thomas, 
ainsi que leur famille, à venir souligner 
Noël autour d’un délicieux déjeuner style 
continental qui aura lieu le dimanche 
16 décembre à partir de 9 h 30, à la salle 
communautaire de Saint-Étienne.  

C’est en pyjama que nous allons festoyer et recréer la plus belle  
nuit du monde, la nuit de Noël… Une contribution de 4 $ par  
adulte et de 2 $ par enfant est demandée pour vous régaler à 
volonté… Vos enfants pourront aussi sortir leur plus belle plume 
pour écrire leur traditionnelle lettre au Père Noël, tout en étant 
loin de se douter que cet homme, fort occupé à quelques jours de 
la fête de Noël, se pointera le bout du nez pour venir les rencontrer 
en personne. Ses lutins auront redoublé d’efforts cette année pour 
confectionner un petit cadeau personnalisé que la Fée des étoiles 
remettra à chacun des enfants. C’est dans une ambiance magique, 
que ce personnage légendaire, ainsi que sa fée rencontreront  
chacun des enfants et leur feront vivre un moment féérique et 
unique. L’invitation est donc lancée!  

Veuillez réserver votre place soit via une lettre transmise par 
l’école ou au 819 535-3015 en mentionnant le nombre d’adul-
tes et d’enfants présents (en mentionnant leur âge et leur nom 
complet) avant le 10 décembre.

Au plaisir! ◘
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Centre d’éducation
populaire de
Saint-Étienne-des-Grès

Mandat en cas d’inaptitude

En plus de poursuivre nos activités, ce mois-ci nous offrons 
un atelier sur « mon mandat en cas d’inaptitude ». L’atelier a  

lieu le 5 décembre 2012 à 10 h dans la salle communautaire. 
Appelez-nous pour plus d’informations.

Recherche de bénévoles
Nous sommes actuellement en recherche de bénévoles pour l’aide 
aux devoirs et aux leçons, soit le mardi et/ou le jeudi entre  
15 h et 16 h 30.

Fermeture du temps des Fêtes
Prenez note que nous serons fermés pour le temps des Fêtes,  
soit du 14 décembre 2012 au 8 janvier 2013.

Toute l’équipe du Centre d’éducation populaire vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes! ◘

Annabelle Côté
819 535-1366
1260 Saint-Alphonse (sous-sol de la salle communautaire)

Saint-Étienne-des-Grès
par Lucille Milette, publiciste

7 décembre 2012

Téléthon Noël du pauvre

La 54e édition du téléthon du Noël du Pauvre aura lieu le vendredi 7 décembre 2012. Afin de perpétuer cette tradition de partage, nous 
sollicitons votre générosité. Votre contribution permettra d’améliorer le mieux-être des gens de chez vous en cette période de Noël.

Merci d’ouvrir votre cœur à cette cause!

Le personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie sera heureux de faire partie d’une équipe de bénévoles qui vous 
accueilleront à la caisse de 17 h à 22 h pour répondre à vos appels au numéro : 819 535-2018 poste 6000, pour recevoir vos dons et, 
si vous le désirez, pour aller recueillir vos dons à votre domicile. ◘

Denise Bellemare, responsable

Très important!
L’AFEAS de Saint-Étienne fête ses 60 ans!

Quel est le seul organisme qui dure depuis 60 ans dans la paroisse? 
C’est l’AFEAS.

Eh oui! l’AFEAS de Saint-Étienne fête ses 60 ans d’existence. 
C’est pourquoi les membres de l’AFEAS de Saint-Étienne sont 
invitées à un souper qui aura lieu le 15 décembre 2012, à 17 h 30, 
au restaurant Pizza Dit’Ally, 1212, boulevard de la Gabelle.

Pour l’occasion, toutes les anciennes présidentes sont invitées. 
L’animation musicale sera offerte par Louis Gélinas.

Venons célébrer dans la joie ce bel évènement!

Pour réservation, communiquer avec la présidente Lise Côté au 
819 535-2420. ◘

Lucille Milette et Rita Lemay
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RECHERCHÉ  

 Ayant
    - quelques heures de disponibilité, particulièrement entre le 10 et le 20 de chaque mois
    - le goût d'apporter sa contribution à la communauté
    - de l'intérêt à participer à un travail d'équipe enrichissant

Pour
    - collaborer à la production du journal L� S���������
    - contribuer à la survie du journal communautaire stéphanois
    - cquérir de nouvelles compétences

JournalStéphanois
Le

Salaire offert :
    - le plaisir de travailler avec une équipe dynamique
    - la satisfaction d'un apport à la vie culturelle stéphanoise

Pour plus d'information sur les postes à remplir :
    Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307  ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca 

C������������(�����)

Certificat cadeau disponible 
Nouveau 

Microdermabrasion

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles   99 $

Autocueillette de citrouilles
Téléphonez avant de venir

Sur place     Cèdres    Maïs     Produits Maison
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À surveiller au mois de décembre 2012

Dates Évènements Références

Lundi 3 décembre Séance du conseil municipal. Page 11

Mercredi 5 décembre Atelier sur le mandat en cas d’inaptitude organisé par le  
Centre d’éducation populaire. Page 35

Vendredi 7 décembre Téléthon du Noël du pauvre. Page 35

Samedi 15 décembre Souper de l’Aféas de Saint-Étienne pour fêter ses 60 ans.
Fin du concours pour gagner un iPad organisé par Biblio CQLM.

Page 35
Page 12

Dimanche 16 décembre Déjeuner familial organisé par le club Optimiste. Page 34

Mercredi 18 décembre Tirage au hasard à l’Ouvroir. Page 17

Jeudi 19 décembre Dernière journée pour déposer la soumission pour l’achat d’un  
tracteur à la fabrique de Saint-Étienne. Page 15

Mardi 25 décembre Fête de Noël

819 535-3226 1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Coiffure Coiffure 

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique

" Noël est là, ce joyeux Noël, des cadeaux plein les bras, qui réchauffe nos coeurs et apporte 
la joie, jour des plus beaux souvenirs, plus beau jour de l'année."  — Washington Irving
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Marie-Josée Arsenault
819 535-5457

1570 Rue Principale, 
Saint-Étienne-des-Grès

Je me deplace s ur demande
EsthétiqueEpil-O-Poil

Hygiene et so in s complets des pieds
Coupe et soins des ongles * Callosités *Cors 
Durillons * ongles incarnés * massages 
* conseils pratiques  

Épilation au sucre 100% naturel
Épilation des sourcils
Soins du visage et traitement Collagène
Pédicure au gel

Produits GehWol disponibles 
Certificats cadeaux

Esthetique et so in s des pieds

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre À louer 

Recherché 
Recherche personne dynamique, responsable et minutieuse pour 
laver des véhicules au nouveau Lave-auto L’Express’o. Expérience 
en esthétique auto serait un plus. Salaire à discuter. 
Pour informations : 819 371-4016 ou 819 535-3421 (Pierre)

Bottes de marche Merrel, pratiquement neuves, grandeur 7 pour 
dames, valeur 130 $, Prix demandé : 55 $; Ensemble de ski alpin 
pour dames, skis de 1,85 m, bottes grandeur 7, Prix demandé : 85 $; 
Bicyclette de montagne avec larges pneus, Prix demandé : 65 $.
Tél. : 819 535-6362 (Dominique).

Entreposage extérieur : terrain clôturé et éclairé avec caméras 
pour roulottes, bateaux, VR, etc.; Espace intérieur disponible pour 
motos, spyders, etc.; À partir de 25 $ par mois.
Tél. : 819 535-3421 ou 819 371-4016

Très beau local commercial, 540 pi2, situé à la sortie 202 de  
l’autoroute 55, coin très achalandé (station-service, dépanneur, resto, 
lave-auto, etc.).
Tél. : 819 371-4016 ou 819 535-3421 (Pierre)

2 toiles blanches, 8 pi X 12 et 8 pi X 15, idéales pour galerie,  
Prix : 75 $ chacune.
Tél. : 819 296-3527

Plusieurs articles de pêche et chasse ainsi que de nombreux outils.
Tél. : 819 535-1239 (René Boisvert)

Motoneige Bombardier Tundra 2005, équipée, Prix : 3 300 $.
Tél. : 819 535-1003

Souffleuse électrique de marque Yardwoorks, 18 po, neuve,  
Prix : 150 $.
Tél. : 819 296-3527

Trois cordes de bois de chauffage de 12 pouces, bois mélangé  
semi-sec, Prix : 60 $ pour le tout pris sur place.
Tél. : 819 535-9371

Calibreur d'écran Spyder3 Pro, fonctionne pour PC et MAC. 
Utilisé seulement 4 fois. En excellent état. Prix demandé : 125 $.   
Calibreur d'écran ColorMunki Create, fonctionne pour PC et 
MAC. Utilisé seulement 1 fois. En excellent état. Prix demandé : 
100 $.  Lentille Carl Zeiss 50mm f /1,7, pour monture Canon.  
Filtre Sigma 55mm inclus. Parfait pour la vidéo, lentille entièrement 
manuelle. Prix demandé : 400 $, négociable.  Chaise d'ordina-
teur noire, achetée au Bureau en Gros. Bras et hauteur ajustable.  
Prix demandé : 40 $, négociable.
Tél. : 819 690-1284 395, des Dalles

St-Étienne-des-Grès

SALON DES DALLES
Coiffure pour hommes

Sur rendez-vous

Diane Gamache
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114 

Heures d'ouverture 
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

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

                       Dimanche : fermé 

Daniel           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
      conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes
           de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
                                   offrons trois variétés de poisson frais.

Porc à la mode bistro 
 

       Ingrédients 
- 4 steaks de porc ou papillon de porc
- 4 c. à soupe d’huile
- 2 c. à soupe de vinaigre 
- 2 c. à soupe de sauce soya
- 1 échalote hachée finement
- Sel et poivre au goût

- 1 tasse de champignons tranchés
- ½ tasse de bouillon de poulet

- 2 c. à thé de fécule de maïs, 
délayée dans un peu de bouillon.

Préparation 

Mélanger 3 c. à soupe d’huile avec le vinaigre, la sauce soya et 
l’échalote. Ajouter les steaks de porc et bien les enrober. Couvrir et 
laisser mariner au froid pendant 2 heures.

Chauffer le reste de l’huile dans un grand poêlon à feu moyen. Cuire 
les steaks pendant 6 à 8 minutes et réserver la marinade utilisée. 
Retourner à mi-cuisson. Saler, retirer du poêlon, couvrir et réserver 
au chaud.

Dans le même poêlon, faire sauter les champignons pendant 2 
minutes. Ajouter la marinade réservée et amener à ébullition. 
Incorporer le bouillon et mijoter pendant 5 minutes. Incorporer la 
fécule de maïs et laisser épaissir à feu doux.

Réf. : Le porc du Québec


