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L’équipe du journal Le Stéphanois vous souhaite une

Bonne et Heureuse Année 2013 !
De gauche à droite : René-J. Lemire, secrétaire, Célestin Bournival, à la distribution depuis 22 ans, Julie Clermont, administratrice,
Michel J. Côté, webmestre et support informatique, Nicole Verville, équipe de production, Gérard Levesque, président, Suzanne
Bélanger, direction graphique, Claude Granger, trésorier, Marie-Ève Magny, vice-présidente et publiciste, Louise Lacroix, corrrectrice.
Absent de la photo : René Grenier, reporter.

Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Côté		
535-2420
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Jeanne David		
535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club de randonnée Les Grès
Michel Côté		
535-3389
Club Optimiste
Ghislain Dupont		
371-7583
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée		
535-7166
Fondation services de santé
Paul Gagné		
535-1363
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
655-0307
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
535-1482
Mouvement scout :
Exploratrices (9-11 ans)
Isabelle Fortier		
535-1686
Louveteaux (9-11 ans)
Guy Vincent		
378-1260
Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Stéphane Dostie		
535-1686
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				
378-5438
Ouvroir
Cécile Pruneau
535-2573
Paniers de Noël
Mariette Gervais
535-3657
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont
371-7583
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

Architecture/Plan de maison
Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

Arpenteur-géomètre
Pierre Brodeur
Trois-Rivières ........... 378-7557
Shawinigan................. 536-0833
Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489
Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148
Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226
Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220
Courtier immobilier
Nancy Aubry (RE/MAX).... 373-7140
Couture
Chantal Richard...................655-0116
Diane Dostie........................ 535-2697

Textes : avant le 15 du mois

Annonces : avant le 10 du mois

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

6 mois

1 mois

1 page
1 063 $
½ page
635 $
⅓ page
445 $
¼ page
356 $
Carte d’affaires. 226 $

652 $
390 $
272 $
218 $
139 $

142 $
85 $
59 $
48 $
31 $
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Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755
Garage
Technicauto........................ 535-2480
Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375
Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512
Municipalité
Hôtel de ville . ................... 535-3113
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne...... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas...... 296-3100
Comité d’embellissement . . 535-3737
Notaire
Clermont Julie.................... 535-5513
Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes............... 535-6500

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291

Député
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722

Service d’entretien paysager
Jonathan Bonneville........... 535-6068
Yves Pellerin....................... 535-7054

Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115

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

Transport Excavation
Rolland Bouchard............... 535-2177
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Éditorial
Bonne nouvelle année!
│par Gérard Levesque, président

N

ous en sommes déjà rendus
au premier numéro de 2013!
Le Stéphanois en est à sa
35e année de publication. Tout
un exploit pour notre journal
communautaire qui, mois après
mois, nous informe de ce qui se
passe chez nous.
Réaliser ce journal demande
beaucoup d’engagement de la
part des bénévoles. Ces gens sont
généreux de leur temps et de leurs
talents pour offrir un produit de
qualité, diversifié et informatif.
À la une de ce mois-ci, nous vous
en présentons les principaux artisans, soit l’équipe de production
et le conseil d’administration.
À cette équipe dynamique viennent aussi s’ajouter nos chroniqueurs réguliers et les représentants des organismes locaux. C’est
donc une vingtaine de personnes
qui participent continuellement à
concrétiser le journal. Un grand

merci à vous tous de la part des
avides lecteurs et lectrices du
journal Le Stéphanois.
L’année qui débute nous apportera sûrement des changements,
tant au niveau du contenu que
du personnel. Dans ce premier
numéro de la nouvelle année,
vous pourrez découvrir une nouvelle chronique portant sur nos
aînés. René Grenier, un minutieux
généalogiste amateur, en est l’initiateur. Cette brillante idée nous
informera sur des Stéphanois et
Stéphanoises que nous avons
connus ou que nous découvrirons. Cette nouvelle chronique
cadre bien dans un des buts du
journal : parler des gens de chez
nous. Nous avons besoin d’idées
comme celle-là pour continuer à
renouveler notre contenu. Nous
sommes toujours ouverts à ceux
et celles qui désirent contribuer,
soit par des écrits ou par leur désir

d’aider aux tâches administratives.
Plus nous serons de bénévoles,
plus nous aurons du plaisir à faire
rayonner notre journal.

Je vous souhaite à tous, lecteurs
et lectrices assidus, une merveilleuse année remplie de santé et
de bonheur. ◘

819 299-3858
C’est un rappel !

L

e journal Le Stéphanois met maintenant à votre disposition un
numéro de téléphone qui lui est propre. Ce numéro apparaîtra
désormais sur chaque parution, en en-tête de la une, en compagnie
de l’adresse courriel et du nom du site web du journal.
Laissez-y votre message, la personne concernée par votre
demande et/ou vos commentaires se fera un devoir de donner
rapidement suite à votre appel.
Est-il besoin de redire que L e S téphanois est votre journal
communautaire? Il existe par et pour vous. N’hésitez pas à
nous joindre! ◘
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Courrier du lecteur
Le médecin et la vie
Un de mes proches est totalement
bouleversé devant le jugement
du médecin qui lui annonce le
temps qui lui reste à vivre avec
son cancer. Ça me met en colère
et développe en moi une grande
tristesse.
Des médecins portent des jugements sur la fin de vie à partir
de statistiques. Les médecins

peuvent utiliser leurs statistiques pour savoir l’insuccès ou
la réussite de leurs interventions
à contrer la maladie et essayer
d’améliorer leur score. Ils n’ont
pas à les fournir en diagnostics
à leurs patients. Les médecins
n’ont pas de pouvoir sur le
malade ou sur sa vie. Ils ne sont
pas maîtres de la vie. Ils font
ce qu’ils peuvent avec leurs
connaissances pour aider le
malade et nous leur en sommes

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

Tous les jours
de
8 h à 21 h

reconnaissants. La vie du malade
et sa fin de vie viendra enrichir
les statistiques mais ne dépendent pas des médecins.
Nous donnons souvent trop de
pouvoir aux médecins et, parmi
eux, certains en profitent pour
s’imaginer Maîtres de la vie et
ce, au détriment du courage et
du bonheur de vivre de leurs
patients.
La maladie appartient au malade.
Il a besoin de toutes ses énergies
pour maintenir l’équilibre de
son système vital et prendre en
charge sa nouvelle situation.
Les aidants naturels le savent et
les entourent d’encouragements,
d’espoir et d’amour.
Aucun humain n’est maître de
la vie et peut déterminer un
temps de fin de vie. Les médecins devraient toujours garder

Boucherie Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour
Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale,
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115
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en mémoire le grand nombre
de ceux qui font mentir leurs
pronostics et conserver plus
d’humilité devant les moments
de fin de vie.
L’espoir fait vivre, donne la
force de lutter, de découvrir en
soi des énergies insoupçonnées
et de vaincre la maladie.
Entretenons la flamme de
l’espérance chez nos proches,
ne laissons personne l’éteindre.
Le Maître de la vie viendra,
en son temps, fermer les yeux du
malade comme du bien portant.
À une heure inconnue du bien
portant comme du malade. « Nul
ne sait ni le jour ni l’heure. » ◘
Gilbert Bournival

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin de Félix Gagnon du Petit-St-Étienne

A

ntoinette, ma sœur aînée,
allait à l’école du rang tout
près. Durant les mois de
novembre et décembre, vivre
sur une ferme devenait de plus
en plus difficile. On avait des
animaux et une vache à traire
soir et matin pour les besoins
de la famille. Pas question de
chantepleure dans la maison,
ni aux bâtiments. On charroyait
l’eau du puits situé de l’autre
côté du chemin pour faire boire
les animaux; ça prenait de l’eau
pour le lavage et la maison en
général.
L’hiver, avant d’apporter les
seaux remplis, maman pelletait le chemin du puits jusqu’à
l’écurie beau temps mauvais
temps et même par très grands
froids. Certains hivers, beaucoup de neige s’y accumulait.

TRANSPORT

Moi j’accompagnais maman
pour l’éclairer au fanal quand
on s’y rendait à la noirceur.
Pour une toute petite femme
enceinte, porter deux seaux
aussi loin plusieurs fois par jour
et prendre soin de la marmaille,
c’était un travail à temps plein
et beaucoup de labeur.
Les fêtes sont arrivées. Papa est
revenu, et repartit. Le printemps
arriva enfin avec son beau soleil.
C’était resplendissant et ça
réchauffait les cœurs.

jardins, ce fut fait. C’était beaucoup de travail en surplus mais
on aurait de quoi manger. Là
papa revint. Avec le retour de
la belle saison, nous gardions
toujours en mémoire la nouvelle naissance qui s’annonçait
au début juillet. Du plus loin
que je me souvienne dans ma
vie, ce fut la naissance de mon
frère Léon.

voulu aller chez nous voir qui
c’était la visite. Notre voisine
ne voulait absolument pas.
Madame Lacombe en profita
pour nous donner à souper.
(À suivre) ◘
Source : Aimer jusqu’au bout de
ma vie écrit par Thérèse GagnonMarineau.

On nous avait fait garder chez
la voisine, madame Mathilda
Lacombe. En arrivant chez
nous vers la fin de l’aprèsEn plus de la routine quoti- midi, le médecin avait examiné
dienne, on pensait au jardinage. maman. Comme ce n’était pas
Le 19 mars, fête de « Saint tout à fait le temps pour elle de
Joseph », on fit des plants de mettre son enfant au monde,
choux et de tomates pour avoir il était sorti marcher un peu
de beaux et bons légumes à en faisant le tour du jardin et
manger tout au long de l’an- attendre que la nature fasse son
Nous, le
voyant, avions
née. Quand ce fut leVente
temps desdeœuvre.
: sable,
gravier,
pierre, terre tamisée

EXCAVATION

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

177
2
5
3
5
9
Tél. : 81 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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La f ierté d’innover

Mot du Maire
conseil et les employés pour
leur collaboration ainsi que
tous ceux qui de près ou de loin
participent à dynamiser notre
municipalité.

N

ous voici rendus à l’aube
de la nouvelle année 2013
et je profite de l’occasion pour
remercier mes collègues du

Vous trouverez, dans cette
édition, les prévisions budgétaires pour l’année 2013. Ainsi,
nous prévoyons investir plus
de 1 400 000 $ pour l’amélioration de nos infrastructures
souterraines et celles reliées à
l’aqueduc et à l’épuration des
eaux usées, de notre réseau
routier et de nos bâtiments.

L’utilisation d’une partie de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), soit
un montant de 777 819 $ et
aussi une somme d’un peu plus
de 325 000 $ provenant de nos
surplus accumulés, nous a permis de contenir l’augmentation
à 1,5 % ce qui est sous l’IPC et
cela, en dépit d’une hausse de la
contribution à la Sûreté du Québec d’environ 40 000 $ et d’une
réduction de près de 5 500 000 $
de notre richesse foncière due
à la dévaluation des résidences
atteintes de la pyrrhotite.

En terminant j’aimerais, au nom
de toute l’équipe municipale,
souhaiter à vous Stéphanoises
et Stéphanois que l’année 2013
vous apporte la réalisation de
vos désirs les plus chers. ◘
Robert Landry, maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 3 décembre 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
Séance ordinaire du 3 décembre 2012
•

•

•

•

•

•
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Autorisation de paiement à Construction et Pavage Boisvert inc.,
au montant de 13 385,45 $, représentant le décompte n° 4 pour la
retenue finale du projet de la rue François-Chrétien- Développement
Lefebvre – Phase III.
Autorisation de paiement à Construction et Pavage Boisvert inc.,
au montant de 161 333,18 $, représentant le décompte progressif
no 1, pour les travaux de pulvérisation et de pavage du 5e Rang.
Autorisation de paiement à Groupe Qualitas inc. au montant de
90,55 $, taxes incluses, pour le contrôle qualitatif lors du décohésionnement et du pavage du 5e Rang.
Autorisation de paiement à Arrakis Consultants inc., au montant de
5 682,64 $, taxes incluses, représentant les honoraires professionnels pour la caractérisation environnementale, phase 2.
Autorisation de paiement à Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL, au
montant de 9 859,61 $, taxes incluses, représentant des honoraires
professionnels relatifs à un arbitrage de différend.
Autorisation de paiement à Hydro-Québec, au montant de
45 277,35 $, taxes incluses, et à Bell, au montant de 21 231,87 $,
taxes incluses, pour le déplacement de lignes aériennes dans le
cadre des travaux de réfection de la rue Saint-Joseph.
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•
•
•
•

•
•

•

•

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les élu(e)s
composant le conseil.
Adoption du calendrier des séances du conseil de l’année 2013.
Le conseiller Gaëtan Léveillé a été nommé maire suppléant pour
les trois prochains mois.
Approbation des prévisions budgétaires 2013 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès où la participation de la
municipalité est fixée à 3 407 $.
Radiation des créances jugées irrécouvrables totalisant 12 695,94 $
incluant les frais d’intérêts et de pénalité en date du 4 décembre 2012.
Octroi du contrat pour l’entretien des espaces verts publics à l’entreprise Les Entretiens d’Espaces verts Stéphanois, pour une période
de trois ans (2013-2014-2015) au montant de 12 470 $, plus les
taxes, par année, pour un total de 37 410 $, plus les taxes.
Octroi du contrat pour la préparation et l’entretien des terrains de
loisirs à l’entreprise Les Entretiens d’Espaces verts Stéphanois pour
une période de trois ans (2013-2014-2015) au montant de 27 980 $, par
année, plus taxes, pour un montant total de 83 940,00 $, plus taxes.
Renouvellement de la banque de temps de 20 heures pour le soutien
technique informatique auprès de la compagnie Infoteck, Centre
de l’ordinateur, au coût de 1 199,00 $ avant taxes.

→

•

•

•
•

•

•

Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l’entente particulière
à intervenir entre les municipalités suivantes : Saint-Boniface,
Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-BarnabéNord, Charette, Saint-Mathieu-du-Parc, et Saint-Sévère, relative
à la tarification des pinces de désincarcération, laquelle entente
débutera le 1er janvier 2013 pour se terminer au 31 décembre 2015
inclusivement.
Versement d’une subvention de 10 609 $ à la Corporation de
transport adapté de Fran-Che-Mont. Le maire et la directrice
générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer l’entente,
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, avec
la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont, relative à
l’exploitation d’un service de transport adapté sur et à l’extérieur
de son territoire, pour les personnes handicapées.
L’horaire du directeur des Travaux publics est passé de 35 heures
à 40 heures à l’instar de celui des employés de ce service.
La demande de dérogation mineure de M. Réjean Désaulniers a été
acceptée à l’effet d’autoriser l’implantation de la galerie à 8’ et son
avant-toit à 8’6’’ de l’alignement de construction et ce, conditionnellement à la démolition du rajout de 8’ X 24’ excédant la partie
existante de 16’ X 24’, protégée par droits acquis.
Renouvellement du mandat des conseillers Richard St-Pierre et Marc
Bastien à titre de représentants du conseil municipal au sein du Comité
Consultatif d’urbanisme et ce, pour une période d’un (1) an.
Renouvellement des mandats à titre de membre du Conseil consultatif d’urbanisme de MM. Normand Houde, Denis St-Pierre,
Benoît Pratte et Réal Pellerin.

•
•

•

•
•

•

Autorisation à procéder à un appel de candidatures pour combler trois
(3) postes vacants au sein du Comité consultatif d’urbanisme.
Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment, Johanne
Bérard, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement pour l’année 2013, au coût de 285 $, avant taxes.
Renouvellement de l’adhésion des membres du Comité consultatif
d’urbanisme et de l’inspectrice en bâtiment, Johanne Bérard, à
l’Association québécoise d’urbanisme pour l’année 2013, au coût
de 665 $, avant taxes.
Renouvellement du contrat avec Le Stéphanois pour l’année 2013,
au montant de 5 315 $.
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, le projet d’acte de
vente par le Syndic de l’actif de la compagnie Les Constructions
Alain Boisvert inc., faillie en faveur de la Municipalité aux fins
d’acheter deux terrains, situés à Saint-Étienne-Des-Grès, servant
respectivement de rue et d’un espace vert, constitués des lots
numéros 4 281 461 et 4 070 387 du Cadastre du Québec, sans
bâtisse dessus construite, pour le prix d’un dollar, plus toutes
taxes applicables, le cas échéant.
Autorisation à verser les subventions relatives aux installations
septiques, aux 19 propriétaires admissibles ayant réalisé les
travaux en 2012 et ce, en conformité avec les dispositions du
règlement 410-2011.

Séance extraordinaire du 10 décembre 2012
Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2013. En voici la présentation

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
Budget
2013
REVENUS
Foncière générale
Foncière générale - Sûreté du Québec
Foncière générale - Voirie
Foncière générale - Schéma de couverture de risque
Foncière générale - Coupures transfert TGE
Foncière générale - Service de la dette
Charges de secteur
Compensations pour certains services municipaux
Sous-total

Budget
2012

555 449
381 221
1 106 603
18 982
186 204
374 894
43 370
1 203 536
3 870 259

Aug/
Dim.

724 853
341 186
930 365
26 023
183 271
338 072
47 795
906 854
3 498 418

11 %

Suite à la page 8
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PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernements du Québec et Canada - RGMRM

34 279
34 279

86 216
86 216

28 422
9 500
681

26 000
9 000
681

20 282
58 885

15 414
51 095

15 %

Sous-total

131 400
58 700
303 600
11 386
505 086

127 600
42 000
299 200
13 866
482 666

5%

197 600
0
165 438
28 353
24 963
50 775

Sous-total

270 200
0
159 438
30 000
64 734
50 775
23 993
9 425
777 819
1 386 384

8 200
83 000
558 329

148 %

5 854 893

4 676 724

25 %

Sous-total

97 580
500
444 659
14 435
83 252
14 500
63 303
718 229

95 788
500
427 740
14 435
81 196
0
41 629
661 287

9%

Sous-total

396 375
274 372
6 250
15 255
0
7 562
699 814

356 283
321 138
6 218
15 067
0
7 521
706 227

-1 %

979 127
288 194

832 041
275 003

Sous-total
AUTRES SERVICES RENDUS
Loisirs
Location
Recouvrements - gouvernement du Québec
Autres (recouvrement de tiers, entraide incendie, publipostage Stéphanois,
entente loisirs, centre de formation, entente avec St-Thomas)
Sous-total
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Imposition de droits
Intérêts et pénalité
Redevance RGMRM
Autres

TRANSFERTS
Remboursement de la TVQ
Entente - pacte rural
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ)
Redevances Matières résiduelles - MDDEP 85 % - Loi 130
Redevance collecte sélective - LOI 102
Puits # 6
TECQ
Autres
Taxe d’accise sur l’essence

GRAND TOTAL DES REVENUS

-60 %

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Greffe
Évaluation
Gestion de personnel
Autres

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Contribution Sûreté du Québec
Protection contre les incendies
Protection civile
Premiers répondants
Centre de formation
Autres

TRANSPORTS
Voirie
Enlèvement de la neige
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Éclairage des rues
Circulation
Transport adapté
Sous-total

50 269
6 700
12 376
1 336 666

50 572
5 700
11 691
1 175 006

14 %

Sous-total

300 141
151 854
383 851
107 500
55 416
30 570
1 802
117 832
1 148 967

291 797
158 768
225 559
102 500
47 933
31 500
270
106 888
965 214

19 %

Sous-total

3 407
3 407

3 890
3 890

-12 %

Sous-total

94 998
36 757
7 169
138 924

77 517
39 480
10 875
127 872

9%

Sous-total

56 340
43 622
271 791
60 588
19 993
95 005
10 590
557 929

58 313
42 275
238 311
60 251
29 777
97 135
8 296
534 358

4%

266 047

229 622

Sous-total

435 559
1 280 569
1 716 128

362 565
817 801
1 180 366

Sous-total

(577 774)
(577 774)

(495 517)
(495 517)

AFFECTATIONS
Fonds réservés

(153 444)

(411 603)

TOTAL DES DÉPENSES

5 854 893

4 676 724

0

0

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc
Égouts
Enlèvement et transport des ordures
Fosse septique
RGMRM - Participation aux immobilisations
MDDEP - 20.38 $ / tonne de déchets de la municipalité
Cours d’eau
Autres

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
Promotion et développement industriel
Contribution au Parc industriel

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
Patinoires
Parc et terrains de jeux
Entretien des espaces verts
Autres récréatifs (Base plein air)
Bibliothèques
Autres culturels

FRAIS DE FINANCEMENT
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement de capital
Dépenses d’investissement

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement

SURPLUS (DÉFICIT)

45 %

25 %

Suite à la page 10
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TAUX DE TAXES
Taxes Générales

2013

2012

Foncière

0.2458 $

0.3259 $

Voirie

0.4897 $

0.4183 $

Schéma de couv. risque

0.0084 $

0.0117 $

Service de la dette

0.1659 $

0.1520 $

Sûreté du Québec

0.1687 $

0.1534 $

Coupure du Québec TGE

0.0824 $

0.0824 $

1.1609 $

1.1437 $

Tarification

2013

Enlèvement des ordures

2012
151.29 $

Taxes de secteurs

2013

151.29 $
2012

Taxation & Tarification
Eau

227.33 $

166.04 $

Égouts

154.40 $

154.41 $

1.57 $

1.73 $

Ordures - Lac Robert

248.72 $

290.32 $

Déneigement - Lac Robert

201.19 $

201.19 $

Déneigement - Rue Lambert

350.50 $

338.25 $

80.00 $

77.50 $

Assainissement

Vidange fosse septique occ. annuelle
Vidange fosse septique occ. saisonnier

40.00 $

38.75 $

Vidange fosse septique annuellement

160.00 $

155.00 $

Exemple de compte de taxes
Évaluation moyenne :

Taxes Générales

100 000.00 $

2013

Taxes 2013

2012

Taxes 2012

Variation

Foncière

0.2458 $

245.80 $

0.3259 $

325.90 $

(0.25) $

Voirie

0.4897 $

489.70 $

0.4183 $

418.30 $

0.17 $

Schéma de couv. risque

0.0084 $

8.40 $

0.0117 $

11.70 $

(0.28) $

Service de la dette

0.1659 $

165.90 $

0.1520 $

152.00 $

0.09 $

Sûreté du Québec

0.1687 $

168.70 $

0.1534 $

153.40 $

0.10 $

Coupure du Québec TGE

0.0824 $

82.40 $

0.0824 $

82.40 $

- $

1.1609 $

1 160.90 $

1.1437 $

1 143.70 $

0.02 $

Enlèvement des ordures

151.29 $

151.29 $

151.29 $

151.29 $

- $

Eau

227.33 $

227.33 $

166.04 $

166.04 $

61.29 $

Égouts

154.40 $

154.40 $

154.41 $

154.41 $

(0.01) $

1.57 $

1.57 $

1.73 $

1.73 $

(0.16) $

534.59 $

473.47 $

61.12 $

1 695.49 $

1 617.17 $

78.32 $

% d’aug. total

4.84 %

Assainissement

Total
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•

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2013, présentant des revenus et dépenses de 5 854 893 $ tel que déposées.

•

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les
années 2013, 2014 et 2015.

•

Adoption du règlement 419-2012 fixant les tarifs de la taxation
pour l’année financière 2013 et ce, conformément à la loi.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour
l’année 2013. Les séances auront lieu à la Salle communautaire
située au 1260, rue Saint-Alphonse et débutent à 19 h 30 et ce,
jusqu’à ce que l’hôtel de ville déménage dans le nouvel édifice.

Ce comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations
au conseil municipal sur toutes les questions concernant l’urbanisme,
le zonage, le lotissement et la construction. Si vous avez de la disponibilité et de l’intérêt pour le développement de votre municipalité,
soumettez votre candidature au bureau de la directrice générale avant
le 18 janvier 2013.
Nous vous remercions de votre implication. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
_________________________________

Précisions sur le stationnement - Déneigement
Dates de la tenue des séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2013
14 janvier

8 juillet

4 février

12 août

4 mars

9 septembre

1er avril

(MARDI – en raison du scrutin
du 3 novembre 2013)

6 mai

11 novembre

3 juin

2 décembre

1er octobre

Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.
_________________________________

Horaire pour la période des Fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé à compter
de midi le 21 décembre 2012 jusqu’au 2 janvier 2013 inclusivement pour le congé des Fêtes. Nous serons donc de retour le jeudi
3 janvier 2013.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
_________________________________

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif d’urbanisme
La municipalité est à la recherche de personnes désirant s’impliquer
au niveau de l’urbanisme. Nous avons un comité consultatif d’urbanisme constitué de dix (10) personnes, dont deux (2) représentants
élus, les autres personnes étant des citoyens de Saint-Étienne-desGrès qui ont des préoccupations particulières pour l’aménagement
de leur territoire. Trois (3) postes sont présentement à combler au
sein de ce comité.

Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.
De plus, en période de déneigement, il est également interdit de
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une
contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures
ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et
la circulation en général.
Enfin, j’aimerais porter à votre attention 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). De plus, nous aimerions
vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, tel que
le stipule l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics

Horaire des patinoires
Parc des Grès et sec teur S aint-Thomas
S aison 2012-2013 :
-

Les samedis et dimanches, de 10 h à 22 h;
Sur semaine, de 16 h à 22 h;
Fêtes, congés pédagogiques et semaine de relâche,
de 10 h à 22 h;
Les 24 et 25 décembre 2012 de même que les 31
décembre 2012 et 1er janvier 2013, de 12 h à 16 h. ◘

Yvon Richard, directeur
Service des loisirs
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La f ierté d’innover (suite)
│par Hélène Robillard

Échange de vivaces

D

ans le cadre de l’échange de vivaces du 29 septembre dernier,
nous voulons féliciter madame Diane Cossette qui s’est mérité le
prix de participation : un certificat-cadeau d’une valeur de 20 $
échangeable parmi plus de 200 variétés recherchées chez monsieur
Réjean Dupont. Merci aux participants!

Soirée conférence
Le 14 octobre dernier s’est déroulée notre soirée conférence annuelle
au cours de laquelle les lauréats du concours Maisons fleuries ont
étés honorés. Voici la liste des gagnants :
Dany Bourassa et Geneviève Dubé
Adélard Charrette et Réjeanne Isabelle
Pierre Carbonneau et Chantal Désaulniers
Thérèse Deschênes et Daniel Thibodeau
Daniel Koller et Louise Sanscartier
Robert et Hélène Dubé
Jean-Claude Béland et Clémence Mongrain
Christian Deschênes et Anik Delisle
Sylvain Béland et Suzanne Fortin
Gérard Bourassa et Jacqueline Beaulieu
Nelson Croteau et Madeleine Demers
Nicole et Fernand Boisvert
Denise Désaulniers Lacerte
Réjean Dupont et Johanne Lesieur
Jean-Guy Mélançon et Hélène Perreault
Denis Richard et Anne Dupont
Linda Dionne et Alain Lemay
Alain Lampron et Johanne Lafrance

Yvan Champoux et Denise St-Pierre
Pierre Milot et Clairette Laforme
Marcel Bourassa et Gemma Mélançon
Rénald Hubert et Pierrette Boisvert
Pascal Bournival et Madeleine Plourde
Luc Lacerte et Isabelle Paris
Jacques Auger et Michelle Grenier
De plus, lors de cette soirée, madame Thérèse Deschênes a remporté
le grand prix de participation offert par la municipalité : un bac
récupérateur d’eau de pluie! Bravo à tous et merci au conférencier,
monsieur Christian Lahaie, pour sa conférence très intéressante et
fort appréciée!

Fleurons du Québec
Le résultat de la municipalité pour la classification horticole des Fleurons
du Québec a été dévoilé. Saint-Étienne-des-Grès conserve ses 3 Fleurons
déjà acquis, avec un total de 588 points (554 points en 2009).
Voici les commentaires généraux des juges :
Saint-Étienne-des-Grès est une municipalité très accueillante avec toutes
ses entrées aménagées, ses nombreuses jardinières installées sur la voie
publique et ses bacs à fleurs disposés dans les parcs et devant ses édifices
municipaux. Pour améliorer encore davantage ses résultats, elle doit
améliorer sa diversité horticole (arbres, arbustes, vivaces, annuelles)
devant certains de ses édifices, sur les voies publiques et dans quelquesuns de ses parcs. Une participation accrue des résidents, commerçants
et industriels à l’embellissement horticole est aussi souhaitable.
Comme vous pouvez le constater l’embellissement de notre municipalité
est l’affaire de tous! ◘

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
vous invite à ‘‘Plaisirs d’hiver 2013’’
PARC DES GRÈS

Venez jouer dehors...
Les dimanches 13, 20, et 27janvier 2013
de même que les 3, 10 et 17 février 2013,
de 12h30 à 16h30
*Animation pour les jeunes (chasse au trésor, sculpture de
glace, patinage, glissade, mini olympiade et autres).
*Patinage libre, musique, maquillage.
*Collation gratuite et prix de présence pour les jeunes.

Boucherie J.C. Fortin, Deno: Fruits & légumes, Marché Bournival, Dépanneur Ultramar
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Bibliothèque

Tél. : 819 299-3854
190, rue St-Honoré, suite 300

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Hockey de rue / David Skuy

La fiancée américaine / Éric dupont

Jonathan, 12 ans, se retrouve à la rue après le
décès de sa mère. Grâce à son instinct de survie,
il réussit à faire sa place dans un immeuble désaffecté occupé par des jeunes marginaux. C’est ainsi
qu’il pénètre dans le monde lugubre et secret des
Rats de cave. Un jour qu’il trouve refuge dans
un magasin de sport, Jonathan ne peut résister à
l’envie de voler un équipement de hockey. Il se
rend dès lors tous les jours à la patinoire du quartier où il oublie,
le temps de quelques coups de patin, son triste sort d’itinérant. C’est
là qu’il rencontre des joueurs de son âge. Impressionnés par son
talent, les garçons l’invitent à se joindre à leur équipe pee-wee et à
disputer de vrais matchs à l’aréna. S’il réussit pendant un moment
à cacher sa condition, les choses se compliquent rapidement…

Un gâteau renversé à l’ananas peut-il changer
le cours de l’histoire? Louis dit « le Cheval »
Lamontagne est né en pleine messe de minuit alors
que sa mère était figurante dans la crèche vivante.
Son père, le plus bel homme de Rivière-du-Loup,
était follement amoureux de sa nouvelle femme
Madeleine dite « l’Américaine », cuisinière hors
pair dont le livre de recettes transformera la vie
de toutes les femmes dans la famille sur 4 générations. Leur fils se
trouvera mal marié mais les yeux sarcelle de sa mère continueront à
se répandre dans la région tout comme en Europe où il est déployé
et dans l’État de New York où il gagnera sa vie comme homme fort
dans les foires. Dans ce village pentu, encore sous l’emprise du
curé qui annonce la fin du monde aux enfants pour le 10 novembre,
les racontars abondent.

Romans jeunes
C’est la faute à Ovechkin / Luc Gélinas
Jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec. Tous les espoirs sont permis
pour Félix Riopel des Estacades de Trois-Rivières.
Les noms retentissent dans l’aréna, mais pas celui
de l’habile joueur de centre qui s’impatiente de
plus en plus. Finalement, les Huskies de RouynNoranda en font leur choix de troisième ronde.
Soulagé, il rencontre l’entraîneur-chef qui le met
au défi dès leur premier contact. Mais le kid, malgré sa petite taille,
a du coeur au ventre et ne se laisse pas intimider. C’est pourtant
clair qu’avec son talent, il doit tenter sa chance. Avec l’aide de
son meilleur chum, il décide de s’entraîner ferme pour faire partie
de l’équipe dès sa première année. Au camp, Félix impressionne.
Mais se refaire une vie à plus de 700 kilomètres de chez soi n’est
pas de tout repos pour un hockeyeur de seize ans. Le petit joueur
de la Mauricie a peu de chances de se tailler une place. Il le sait
et doit se dépasser tous les jours. Mais cela sera-t-il suffisant? Un
roman enlevant qui évoque à merveille notre passion du hockey.

Album jeunes
La grève du bain / Pierrette Dubé et Geneviève Després
L’histoire amusante d’une petite fille qui est
effrayée par la nouvelle baignoire que ses parents
ont achetée. Ce bain n’a plus rien à voir avec la
vieille Agathe (c’est le nom qu’elle donnait à sa
baignoire sur pattes). Il est énorme et rempli de
boutons et d’options. Il y a même une fonction
appelée remous pour que l’eau s’agite et fasse
des vagues. En plus, cette nouvelle baignoire est
super bruyante. Plus possible de se laver dans le calme. Non, c’est
décidé, elle fera la grève, la grève du bain!

Bonne et heureuse année 2013!
La bibliothèque rouvrira ses portes le lundi 07 janvier 2013 avec
l’horaire habituel.
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Lundi :
9 h 00 à 12 h 00
Mardi :
13 h 00 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi :
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
Jeudi :
13 h 30 à 16 h 30
Profitez de ce début d’année nouvelle pour prendre la résolution de
lire sur des sujets qui vous passionnent ou, pour ceux qui ne sont
pas abonnés à notre bibliothèque, de se joindre à nous. ◘
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
20 ans d'expérience

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
Télécopieur : 819 372-1838

Téléphone : 819 372-4803

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Vos assurances? C’est réglé.
Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

Nathalie
René

819 374-9300
819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages

Notaire à Saint-Étienne-des-Grès
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

Accréditée en
procédures non contentieuses
Su

M e Julie Clermont

ive

z-m

oi s
ur fa
ceb

Notaire

julie.clermont@notarius.net

819-535-5513
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Immobilier

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

ook e
t écou
te

z mes c
hronique

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

s sur le site de
CKOI 106,9 FM

310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès

Paroisses

www.saint-etienne.ca

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Ouvroir stéphanois
Ce que vous ne savez pas

L

’ouvroir de Saint-Étienne est ouvert au public le mardi de 12 h 30
à 15 h et le mercredi soir de 18 h à 20 h. Pour préparer des
lieux accueillants et un bel étalage, toute une équipe est à l’œuvre.
On parle ici d’environ 14 bénévoles. Certains réparent des petits meubles,
des jouets ou des vêtements à leur domicile, ils viennent au local pour des
aménagements intérieurs, tablettes, tables d’étalage, selon les besoins.
Le gros du travail, c’est la réception et le tri de vos dons. Deux
bénévoles masculins prêtent fidèlement leurs bras. Une dizaine de
femmes donnent de leur temps les lundis et mardis de 9 h à 15 h.
Elles classent vêtements (bébés, enfants, ados, adultes, masculins,
féminins, d’hiver, d’été, lingerie), bibelot, vaisselle, livres, bijoux,
CD, jouets, petits appareils ménagers, etc.

À l’ouvroir, on ne vient pas seulement chercher un chaud manteau
ou une douillette confortable, car toujours on reçoit un accueil
chaleureux, une écoute réconfortante, un sourire cordial. Si
bien que plusieurs habitués considèrent leur visite à l’ouvroir
comme leur sortie de la semaine. À pareille date, l’an passé, je
ne connaissais pas l’ampleur de cette œuvre ni l’esprit affable de
ses bénévoles.
Grand merci à tous pour votre dévouement et meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année!
Nous nous plaisons à vous signaler que l’ouvroir sera ouvert
le mardi 8 janvier 2013. ◘
Cécile Pruneau, marguillère

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.

***NOUVEAU***

Nous lavons votre véhicule à partir de 14 $
(Auto, Tx. Incl.)

Lavage intérieur, extérieur, vitres +
aspirateur express

819 371-4016

ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Auto :
VUS compact :
VUS Inter:
Gros Pick-Up:
Caravan :

22
16
18
22
22

$
$
$
$
$

Sur appel

(Tx. Incl.)

-

24
26
30
30

$
$
$
$

Pharmacie Daniel Deschênes
190, rue Saint-Honoré, bureau 120, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé

Affilié à

Livraison gratuite
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ST-ÉTIENNE
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

Mercredi
18 h 30

Zumba®

19 h 30

Cardio
Brûle-Calories

ST-BONIFACE
140, rue Guimont, St-Boniface
Début : 14 janvier
Durée : 12 semaines
Coût :
1 fois /sem 89,00 $ +tx
2 fois /sem 149,00 $ +tx

Lundi

Zumba®

LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
dès maintenant !
EN

ÉGLISE ST-PIE X, 690 boul. des Récollets, Trois-Rivières
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Zumba®

INSCRIPTIONS

www.carolinecanan.com

16

Zumba®

19 h 15
19 h 30

SESSION HIVER 2013

Cardio
Tonus

18 h 15
18 h 30

Mercredi

819 375-9789

Hommage à nos aînés
Nouvelle chronique au Stéphanois
Dans les prochaines éditions du journal Le Stéphanois, nous vous présenterons de courtes biographies de personnes qui ont marqué la vie
stéphanoise. Le choix des personnes présentées sera fait par ordre d’âge
pour ceux et celles qui accepteront notre invitation. Les recherches sont de
René Grenier, un passionné d’histoire de notre communauté, et les textes
de Gérard Levesque. Nous possédons une liste de nos aînés mais nous
sollicitons votre contribution pour nous faire connaître vos proches afin
de n’oublier personne. Vos commentaires sont aussi bienvenus, soit par
courriel (lestephanois@cgocable.ca) ou par téléphone 819 299-3858.

Madame Monique Garceau Milette

N

ée à Saint-Étienne-des-Grès le 30 avril 1916, Monique est la
fille de Joseph Garceau (40 ans) et Lucinda Doucet (36 ans).
Baptisée le 1er mai, ses parrain et marraine sont Joseph
Guillemette et Emma Garceau. Elle est la neuvième enfant du
couple. Ses sœurs et frères sont Antoinette (1902), Arthur (1903),
Germaine (1905), Charles-Édouard (1907), Armand (1909), Yvette
(1910), Jeanne (1912) et Cécile (1914). La famille comptera
12 enfants avec l’addition de Béatrice (1918), Georges-Étienne
(1920) et Jean-Maurice (1922).
La famille Garceau demeurait au pied de la côte de l’église, au
1141, rue Principale. Monique fit ses études pour devenir enseignante et, comme les jeunes de l’époque, aider ses parents financièrement. Elle enseignera dans une école de rang, au couvent du village
et aux Forges.
Le 29 août 1942, elle unit sa vie à Louis-Joseph Milette, fils de
Ferdinand Milette et Antoinette Plourde. De cette union naîtront
cinq enfants : Lucienne (1944), Jean (1945), Jacques (1947 et

Cha

rd
ha

n

ta l R i c

ARTISTE
COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
ARTISANE

décédé en 1997), Pierre (1949) et Bernard (1953 et décédé en
2012). Leur famille habitait le 1291, rue Principale où Pierre
demeure toujours.
Comme tous les Garceau et les Milette, Monique avait la passion
du chant. Elle fit partie de la chorale paroissiale que dirigeait son
mari Louis-Joseph à une certaine époque.
En 1965, Monique et Louis-Joseph, avec l’aide de leurs enfants,
inaugurent le golf de Saint-Étienne. Cette initiative permettra à
beaucoup de Stéphanois et Stéphanoises de découvrir ce sport et de
le pratiquer dans notre village jusqu’en 1985. D’ailleurs, Monique
continuera de pratiquer ce sport jusqu’à l’âge de 88 ans, avec sa
sœur Cécile et son frère Jean-Maurice!
Monique vit actuellement dans une résidence pour personnes âgées
à Trois-Rivières. Depuis le décès de madame Fleur-Ange Bourassa,
Monique est la doyenne stéphanoise avec ses 96 ans. ◘
Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo : René Grenier

Le saviez-vous?
En plus d'offrir les mêmes services, nos produits (sacs à main,
napperons, casquettes, vitraux, etc. ) sont maintenant offerts
en boutiques. Soit à la Maison la Tradition de Saint-Mathieu-du-Parc,
soit au Marchand'arts, situé au 376, rue St-Rock, à Trois-Rivières.
Visitez le site www.lemarchandarts.com

Chantal Richard

René Thibeault

191, rue des Pins, Saint-Étienne-des-Grès

819 655-0116

819 609-1219
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Spécial

Moteur et transmission
Mécanique générale
Pneus

Changement d'huile
29 $
Distributeur

1081, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

∙ Soin du visage
∙ Épilation cire et sucre
∙ Électrolyse
∙ Épilation au laser Light Sheer
∙ Maquillage
∙ Liftométrie
Certificat cadeau disponible

Coiffure

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique

819 535-3226
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Voisin de

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles 99 $

Nouveau
Microdermabrasion

Merci à ma
fidèle
clientèle et
Joyeuses
Fêtes à tous
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Ça s'est passé chez nous
60e anniversaire de l’AFÉAS
Photos : René Grenier

C

’est le 6 mai 1952, à Saint-Étienne-des-Grès, que
quelque 41 femmes se réunissaient, en présence
de la présidente diocésaine, pour fonder la section
locale de l’Union Catholique des Fermières, devenue
l’Union Catholique des Femmes Rurales en 1957, et
maintenant nommée Association Féminine d’Éducation et d’Action Sociale (AFÉAS) depuis 1966.

Ce 60e anniversaire va demeurer ancré dans la mémoire
de nos membres de l’AFÉAS, un mouvement qui est,
plus que jamais, une force de changement au Québec.
Que de défis affrontés, que de dépassements réussis
et que d’accomplissements personnels dont peuvent
s’honorer les 21 Stéphanoises qui se sont succédé,
à tour de rôle, à la présidence du groupe pour meubler
60 ans dédiés à l’animation, à la défense, à la sensibilisation, à l’éducation, à la formation des femmes
de chez nous! C’est pour nous, Stéphanoises, que
l’AFÉAS fête ses 60 ans.
Le mercredi 12 décembre 2012, au restaurant Pizza
Dit’Ally, le groupe s’est réuni autour d’une table bien
garnie pour célébrer l’événement lors d’un formidable
banquet. Louis Gélinas, un jeune homme de SaintBarnabé, divertit l’assemblée toute joyeuse avec des
chansons traditionnelles, des chansons à répondre,
de la musique de danse, des tourniquets de mains en
l’air; tout y passa, du chant en solo au chant en chorale
improvisée. Ce fut plein d’éclat, un éclat de diamant.

Qui dit mieux qu’un 60e pour se réjouir!

Évidemment, un peu de temps, trop peu, fut réservé
et consacré à l’éloge dû et rendu à l’immense énergie
et au zèle dévoué de la femme qui a travaillé si fort
pour l’identité, le rayonnement et l’intégration de notre
mouvement local à celui de la région de la Mauricie :
Lucille Milette.
Lucille Milette, dont le dynamisme communicatif fut,
pendant 11 ans, à la barre de notre navire, le gouverna
sans faille vers le cap que vise notre mouvement :
« pour les femmes, l’obtention d’une identité propre, d’un statut égal,
d’une liberté de choix et d’une autonomie par rapport aux inégalités
persistantes dans notre société » (http://www.afeas.qc.ca).
Dans cette perspective, Lucille et celles qui l’ont précédée ont offert
à nos membres une gamme d’activités qui, en 60 ans d’existence,
s’est constamment accrue en nombre et en qualité : études et
réflexions (lois touchant les femmes, régimes matrimoniaux, médicaments, environnement, retraite), Coop-Santé, collectes diverses
au bénéfice des démunis, Salon de Noël, expo-ventes, activités

Elles ont tenu le phare à tour de rôle.
sociales, organisation de marches de santé, édition du livre de recettes
« Les Stéphanois cuisinent », etc. Et Lise Côté, l’actuelle présidente,
poursuit la tâche.
Nous voici, grâce à ces 60 années de labeurs, en possession d’un
diamant taillé dans notre persévérance que, chacune, nous portons
fièrement dans notre tête et dans nos cœurs.
Vive l’AFEAS! Et nous toutes! ◘
Rita Lemay
Journal
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Actualité
Un centre-ville futuriste
Photos : René Grenier

L

a municipalité de SaintÉtienne-des-Grès cultive
l’ambition d’améliorer
l’image de notre centre-ville et,
à cet effet, il y a quelques mois
déjà, elle a réservé les services
de monsieur Benoît Boucher,
de La Fondation Rues principales. C’est dans la poursuite
de cette démarche que, le lundi
26 novembre 2012 à la salle communautaire, monsieur Boucher
offrait une présentation sur des
pistes d’amélioration du coup
d’œil du centre-ville stéphanois.

Nous avons d’abord eu droit à
un aperçu de ses réalisations
dans d’autres municipalités et
de quelques conseils préalables
à une démarche d’amélioration.
Il nous mentionne qu’il faut
tenir compte des aménagements
et bâtiments déjà présents, de
la géographie du milieu, de la
présence d’humains… Selon
lui, notre village a su garder
une bonne structure au gré des
décennies, une qualité qui rend
la possibilité d’amélioration très
intéressante.

Debout, monsieur Benoît Boucher en pleine présentation.

Un guide
Monsieur Boucher a préparé un
guide proposant des améliorations à apporter à des endroits
stratégiques, soit l’entrée de la
municipalité, la sortie 202 de
l’autoroute 55, le carrefour du
coin des Dalles et Principale, le
haut de la côte d’église et coin
de la rue St-Joseph.

Vos hôtes
France et Franck
1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi
de 17 h 30 à 21 h

Dès que l’on quitte l’autoroute 55, sortie 202, ces lieux
devraient être aménagés avec
des végétaux, des plantes et des
arbres; ce projet pourrait être
réalisé assez rapidement, même
en 2013. Le carrefour du coin
des Dalles et Principale devrait
être sécurisé pour les piétons,
cyclistes et automobilistes en

Un comité provisoire fort attentif.
améliorant la signalisation et
l’affichage. Le haut de la côte de
l’église pourrait être transformé
en carrefour, création de lieux
de rencontres en se servant du
parc du presbytère.

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Technicauto

Yves Pellerin

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

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

Tél. : 819 535-2480
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Trois endroits sont ciblés afin
de réaliser des améliorations au
cœur du village : 1o -la région
du centre communautaire,
2 o -la rue Principale du haut
de la côte de l’église jusqu’à

Fax : 819 535-2486

/ Journal Le Stéphanois - Janvier 2013

819 535-7054

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0

monde; cette présentation ne
nous offre, en fait, qu’un guide.
Quel en sera le résultat? Dans
combien d’années? Verronsnous se réaliser toutes ces
propositions?

En haut de la côte de l’église, un bel exemple de « carrefour piétonnier » possible.
l’hôtel de ville, et 3o -le carrefour du coin des Dalles et Principale, ce dernier endroit ciblé
devrait inclure la rue Principale
jusqu’à la rue St-Honoré afin
d’y établir un carrefour piétonnier, dû à la présence des commerces. Un autre circuit piétonnier est visé de l’hôtel de ville
jusqu’à la clinique médicale, par
l’intérieur.
Des décisions rapides devront
être prises afin d’établir et de
réaliser un projet avec l’ancien
hôtel de ville. Un nouveau
bâtiment est proposé afin de
remplacer l’actuel hôtel de

ville, soit une superficie de
1 600 pieds 2 avec commerce
au rez-de-chaussée et loyers au
2e étage. Ce projet est souhaitable pour l’année 2013 selon
le maire Landry.
La municipalité doit envisager
d’établir un carré de marche
visant la rue Principale, la rue
St-Joseph et la rue St-Honoré;
on compte sur la bonne foi des
citoyens et des propriétaires
de commerces afin de mettre
en valeur les résidences, les
lieux et en apportant des améliorations aux infrastructures
actuelles.

Vers le futur
Dans un processus d’amélioration, la municipalité devra tenir
compte de l’harmonisation de
l’actuel vers le futur. Il faudra
prendre en compte la restauration et les rénovations de bâtiments actuels, leur architecture,
les matériaux utilisés, et même
les couleurs.
Somme toute, nous avons eu
droit à une excellente projection
du futur de notre centre-ville,
un centre-ville virtuel. Mais de
la conception à la présentation
et à la réalisation, il y a tout un

Deux projets sont déjà en
marche. En premier lieu, la
rénovation de la maison St-Onge
située aux 1271 et 1281, Principale; les propriétaires, madame
Monique Milette et son conjoint
monsieur Jean-Pierre Grenier,
ont bien l’intention de prendre en
considération les recommandations de La Fondation Rues principales; ce projet est en voie de
réalisation et devrait arriver à son
accomplissement en milieu de
l’année 2013. En second lieu, le
transfert de l’hôtel-de-ville dans
l’ancienne bâtisse de Desjardins
est amorcé et nous devrions
également être en mesure d’apprécier cette transformation en
2013. C’est un bon début.
« Rome ne s’est pas bâtie en un
jour » comme le disait monsieur
Boucher. ◘
René Grenier

Ligne Jeunesse :

819 691-0818
Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

Député de Maskinongé
264, ave. Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J9
Tél. : 819-228-9722
jpdiamond-mask@assnat.qc.ca
www.jpdiamond.ca

(Sans frais)
Journal

C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Tél. : 819 379-9893 (adm.)
Fax : 819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP
proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

819 535-9148

22
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Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Qui suis-je?

Et de trente…
│par René Grenier

Nos dames des
années 2000

L

a 29 e photo nous présente
des jeunes filles devenues
nos dames de 2012 et plusieurs
de celles-ci sont demeurées
fidèles à leur municipalité afin
d’y élever leur famille. Merci
beaucoup à Diane Bellemare et
Ghislaine St-Pierre pour l’identification de ces jeunes personnes.
Malheureusement deux d’entre
elles n’ont pu être identifiées
et si vous êtes en mesure de les
reconnaître, j’apprécierais une
communication de votre part.

Souvenirs d’une enseignante (suite)
La 30e photo vous présente la 4e et dernière photo qui m’a été remise par madame Rita Beaulieu; ce sont des étudiantes du Couvent
(École Les Grès) de l’année 1966-1967. Il ne devrait pas être difficile de les identifier vu le petit nombre d’élèves. Afin de vous aider,
il m’apparaît que ces jeunes filles sont nées dans les années 1956 et 1957 pour la majorité.
Vous aimeriez faire identifier
quelques photos qui vous semblent 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
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Santé
Séance d’activité VIACTIVE

D

e votre Clinique médicale
Les Grès, en remplacement
de la chronique habituelle
de Marie-Pier Pagé, voici une
offre intéressante pour les gens
de 50 ans et plus qui désirent
augmenter leur pratique d’activité physique.

CSSS de Trois-Rivières. Le
but de cette rencontre sera de
démystifier et faire connaître
le programme Viactive. Aussi,
avec beaucoup de chance nous
aimerions y recruter une personne qui accepterait d’être
animateur bénévole.

Le 22 janvier entre 10 h 30 et
11 h 30, à la salle communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès, se
tiendra une séance d’activité
VIACTIVE. Elle sera animée
par M. Olivier Tardif, kinésiologue et conseiller Viactive au

Qu’est-ce que le programme
VIACTIVE ?
C’est un programme d’activité
physique intérieur et extérieur
développé par Kino Québec.
L’activité d’une durée de trente à

soixante minutes est animée par
un ou des animateurs bénévole(s)
de 50 ans et plus. Le contenu des
séances est développé par KinoQuébec. Les routines s’inspirent
de mouvements que l’on peut
effectuer en musculation, en
yoga, en tai chi, etc. L’animateur
bénévole reçoit une formation
de base de la part du conseiller
Viactive et bénéficie de deux
formations annuellement et de
support au besoin. Il y a déjà
plusieurs groupes Viactive à
Trois-Rivières et ce service est
vraiment apprécié des gens.

• Favorise l’autonomie à long
terme;
• Permet les contacts sociaux.
Vous êtes une personne active,
dynamique et disponible, le
CSSS de Trois-Rivières est à
la recherche de bénévoles pour
animer un groupe Viactive à
Saint-Étienne-des-Grès.
Vous voulez relever le défi ou
pour plus d’information, veuillez
communiquer avec M. Olivier
Tardif au 819 370-2200 poste
43363, conseiller Viactive au
CSSS de Trois-Rivières.

Les bienfaits du programme
En espérant vous compter en
Viactive

Inscription :
1-877-767-4949
www.enfancefamille.org

• Favorise un meilleur sommeil;
• Donne de l’énergie;

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

• Améliore les capacités physiques en général (musculaires,
cardiovasculaires et flexibilité);

Centre de la petite enfance

• Améliore l’équilibre et limite
les risques de chute;

Marie-France Hamel, directrice générale

grand nombre parmi nous le 22
janvier. Vous n’êtes pas obligés
de vous inscrire avant, vous pouvez simplement vous présenter à
la date et à l’heure convenue. ◘
Virginie Carpentier,
infirmière clinicienne,
Clinique Médicale Les Grès

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

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

tion
a
m
i
t
Es atuite
gr

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

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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Bouger pour mieux être
FAQ : Foire aux questions
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

J

e vous propose ce mois-ci une chronique sur certaines questions
que les gens me posent concernant l’entraînement physique.
Bonne lecture!

1. Est-ce que la Wii Fit© (console de jeu) peut être une solution
afin d’être plus actif et d’avoir une meilleure santé?
Une étude américaine en 2012 dans la revue Journal of Strength and
Conditioning Research démontre que chez de jeunes sédentaires,
le fait de jouer à la Wii Fit© pourrait avoir de meilleurs gains santé
comparativement à une marche d’intensité moyenne. À l’inverse,
la condition physique des participants d’une autre étude américaine
s’était peu ou pas améliorée après 3 mois d’entraînement avec la
Wii Fit©. Dans cette étude faite auprès de 8 familles, on constatait
que les gens utilisaient plus leur Wii Fit© dans les 6 premières
semaines comparativement aux 6 dernières semaines de l’étude.
En moyenne, chaque individu de l’étude faisait 12,6 min/jour de
Wii Fit©. Cette moyenne par personne est peut-être peu pour voir
de véritables gains pour la santé. Somme toute, votre condition
physique dépendra de la fréquence d’utilisation, de votre temps
d’utilisation/jour, de l’intensité à laquelle vous jouez, de votre
niveau de plaisir et aussi avec quel jeu vous jouez. La console peut
être bonne pour améliorer votre condition physique tout dépendant
de l’utilisation que vous en faites.

n’aide que peu ou pas à diminuer votre tour de taille. Faire de la
musculation, des activités physiques moyennement intenses à
intenses (bonne condition physique au départ) et l’adoption d’une
bonne alimentation limitée en glucides (sucre) et riche en fruits/
légumes seront de meilleures solutions pour vous!

3. Est-ce que les exerciseurs en vente à la TV (AB King Pro©,
AB Toner©, AB Circle© et autres) fonctionnent pour tonifier
mon corps? Vaut-il la peine d’investir dans ces appareils?
Généralement, les appareils vendus à la télévision permettent ou
peuvent permettre à certaines personnes d’améliorer leur condition
physique mais il en est autrement pour les athlètes. Ceci dit, est-ce
que cela vaut la peine d’investir plusieurs centaines de dollars dans
ce type d’équipement? La réponse est non. Un groupe de chercheurs
des États-Unis et du Canada (Journal of Strength and Conditioning
Research ,décembre 2010) ont étudié le travail musculaire des abdominaux et du dos lors d’un entraînement traditionnel compara-tivement à la machine AB Circle®. Ils désiraient voir si l’appareil procurait de meilleurs résultats vis-à-vis l’enroulé (« crunch »), le pont
latéral et le « birddog ». Ils ont démontré que ces 3 exercices traditionnels étaient autant sinon meilleurs que la machine. Comme quoi
parfois, rien ne sert de dépenser une fortune pour s’entraîner!

2. Faire des abdominaux me permet-il de réduire mon
tour de taille?
Le chercheur Sachin S. Vispute et son équipe (2011) se sont interrogés sur le sujet. Les 24 personnes qui ont participé à cette étude
étaient en santé et sédentaires. Le groupe qui faisait des abdominaux
s’entraînait 5 fois/semaine pendant 6 semaines. Au final, le groupe
qui faisait des abdominaux n’a pas eu d’amélioration significative
au niveau du poids de leur corps, du pourcentage de gras du corps
et de leur circonférence de taille. En résumé, faire des abdominaux

AB Circle
(Machine)

Enroulé
(exercice traditionnel)

Pont latéral
(exercice traditionnel)

« Birddog »
(exercice traditionnel)

819 535-7100

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

806, des Dalles,

Photos : Journal of Strength and Conditioning Research©

Si vous avez des questions sur le conditionnement physique,
écrivez-moi à charleslachaume@hotmail.com ◘

Saint-Étienne-des-Grès
Journal
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Place à la relève

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Les cadeaux

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
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 ?

L

es cadeaux sont parfois rigolos
Tellement que tu en as mal au cerveau
Les cadeaux sont parfois effrayants
Tellement que tu te caches en les voyant
Les cadeaux sont parfois plein de couleurs
Tellement qu’ils font chaud au cœur
Les cadeaux sont parfois lumineux
Tellement qu’ils font briller nos yeux
Les cadeaux sont parfois gros
Tellement qu’ils prennent toute la place sur mon bureau
Les cadeaux sont parfois une surprise
Tellement qu’ils te font faire une crise
Finalement, les cadeaux sont toujours fabuleux
Car ils rendent les gens heureux ◘
Alexandre Gauthier

Nancy Aubry
Courtier immobilier

819 373-7140 • nancy.aubry@cgocable.ca

Agence immobilière

Sur la terrasse

Au village

Cottage impeccable 4 chambres à l’étage,
grand terrain / ULS10676726
200 Rue Jonette Saint-Etienne-Des-Grès

Bungalow , 3 chambres , terrain intime à 2
minutes des écoles : ULS 9693608
51 RUE St-Joseph Saint-Etienne-Des-Grès

Suivez-moi sur Facebook
www.remax-quebec.com
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Poésie
La poésie stéphanoise

A

vec la présentation de quelques poèmes dans son édition de novembre, le journal
Le Stéphanois a réveillé en moi
un heureux souvenir. Je me suis
rappelé que la poésie avait connu
un franc succès lors de nos Fêtes
du 150e de fondation de la municipalité en 2009 et que la récolte
de l’an 2010 avait été presque
aussi fructueuse, récolte qui a
d’ailleurs permis l’édition d’un
recueil de poèmes au niveau de
la MRC de Maskinongé. Il fait
bon relire certains poèmes écrits
de ce temps.
Pourquoi ne pas nous donner la
chance de revivre une bénéfique
expérience poétique! Je me jette
dans le bain en lançant un nouvel
appel… Si vous êtes intéressés à
composer, à vous libérer, à nous
donner votre état d’âme, à vous
sentir moins isolé, à communiquer avec vos concitoyennes et
concitoyens stéphanois, allez-y,
laissez libre cours à vos émotions par la poésie! J’aimerais
même proposer un sujet qui
pourrait intéresser tout le monde :
Aujourd’hui… laissant également la place à un sujet libre
pour ceux qui préfèrent se laisser
aller au gré de leurs vibrations.
Soyons clairs : il ne s’agit pas,
pour le moment du moins, de
repartir un concours. C’est un

jmgrenier.com

appel à une simple participation
qui pourrait éventuellement
faire l’objet de publication dans
notre journal communautaire,
dans un recueil quelconque, ou
sous une autre forme qui reste à
déterminer.
En tenant compte du total de
poèmes reçus, nous pourrons
préciser la suite à donner. Notre
départ est libre, sans budget, sans
prétention, sans aucun but précis
si ce n’est que de vous permettre de vous exprimer. Aucune
sollicitation ne sera faite, ni aux
écoles ni auprès de chacun de
vous. Liberté totale! Il n’est pas
dans mon plan de chercher des
commanditaires afin de donner
des récompenses ni de recruter des juges pour déterminer
quel poème mérite la palme. Si
vous prenez la peine d’écrire
un poème, il est certain que ce
poème a une valeur et qu’il sera
parmi les meilleurs à vos yeux.
Vous nous avez prouvé que les
Stéphanois(es) sont de bons
écrivains et que l’écriture a sa
place chez nous. À preuve, le
poème ci-contre qui m’est parvenu avant même que mon appel
ne soit logé!
La seule exigence, c’est que les
poèmes soient écrits en français,
sans limite de lignes tout en

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

gardant présent qu’un poème
n’est pas un roman et que point
n’est besoin de longueur pour
que le poème nous attendrisse.
Si vous êtes intéressés, veuillez
me faire parvenir vos poèmes à
l’adresse postale qui suit ou par
internet (reneg@cgocable.ca),
ce qui serait l’option préférable.

Au plaisir de vous lire! ◘
René Grenier
181, des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Mon porte-bonheur
Mon porte-bonheur est un petit ange tout en or
bien sûr je l’adore.
Il est une petite horloge qui à tous les matins me fait penser
qu’une nouvelle journée va commencer.
Quand je l’ai vu pour la première fois
j’ai bien voulu qu’il soit à moi.
Quand on allait faire nos emplettes
je le voyais sur une tablette.
Chaque, fois je disais à ma mère
ou à mon père :
ça me ferait plaisir
si vous pouviez me l’offrir.
Ils me répondaient toujours la même chose :
Non, je trouve que tu as déjà beaucoup de choses.
Le jour de ma première communion
je vous le dis, j’étais tout en émotion.
Car c’est mon papa et ma maman
qui m’ont donné le cadeau le plus surprenant.
Quand je l’ai déballé
je me suis dit : enfin, ils me l’ont acheté.
Et depuis, je le garde près de mon lit
Il m’aide à passer de belles nuits.
Pour terminer, je peux vous confirmer
que je serais bien attristée
si je devais m’en séparer.
Virginie Robitaille
4e année de madame Lampron
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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
Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

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
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190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services

Chronique céleste
Fin du monde?
│par Denis Verrier, astronome amateur

R

éjouissez-vous si vous pouvez vous rendre compte que
vous êtes en train de lire ces
lignes; c’est que la fin du monde
n’a pas eu lieu… Combien de
fois, étant connu comme habitant
du cosmos, je me suis fait poser,
ces derniers temps, l’ultime et
ennuyeuse question « crois-tu
que la fin du monde va arriver
comme le prédit le calendrier
Maya? » Et de répondre à coup
sûr que j’aime mieux penser,
plutôt que croire, que les calendriers sont des outils inventés par
l’homme pour fin d’établir un
ordre dans le temps d’une société
locale. Et bien que celui que nous
utilisons de nos jours jouisse
d’une portée internationale, un
calendrier pouvant prédire les
fêtes comme Noël, le Jour de
l’An, les fêtes nationales, et j’en
passe, ne pourrait en fait prédire
la journée de la fête de la fin du
monde. Laissons donc ça pour
ceux qui sont intéressés de fêter
un évènement qui n’a pas encore
eu lieu! Pour moi, annoncer la fin

du monde c’est un peu comme
célébrer ses funérailles de son
vivant; peut-être qu’une nouvelle
mode est en train de naître…

Patrick Moore, astronome
passionné
Pas la fin du monde mais la fin
d’une vie terrestre pour Patrick
Moore le mois dernier. Eh oui,
la communauté astronomique
britannique a perdu un de ses
piliers de renommée mondiale en
décembre 2012. Patrick Moore,
nous quittant à l’âge de 89 ans,
a animé une émission d’astronomie mensuelle Sky at night à
la BBC pendant 55 ans (depuis
1957), ce qui lui a valu une
mention dans le livre des records
Guinness. Patrick Moore a eu
la chance de rencontrer, de son
vivant, Orville Wright, le premier homme à avoir volé sur un
aéroplane (comme disait mon
grand-père), Yuri Gagarin, le
premier homme à flotter dans
l’espace, et Neil Armstrong,

le premier homme à avoir mis
le pied sur la Lune.

proches ainsi que son chat
Ptolemy.

« Le premier homme qui ira
sur Mars est probablement déjà
né, et nous avons probablement
établi un contact avec une autre
forme de vie que l’on peut voir
clairement dans le ciel, la nuit,
depuis la Terre », s’enthousiasmait l’astronome passionné,
selon des propos rapportés
par la BBC dans la biographie
qu’elle consacre à son présentateur (citation du journal
Le Figaro).

Ciel de janvier

Pour ma part, je parlais de
synchronicité en expliquant
avoir acheté un de ses livres,
Bang! L’histoire complète de
l’univers chez Flammarion, la
semaine même où il est décédé.
Mes ardeurs métaphysiques en
ont pris pour leur rhume quand
j’ai appris qu’il était l’auteur
de plus d’une soixantaine; ceci
prônant plutôt en faveur du
hasard… N’étant pas marié,
il laisse dans le deuil quelques

Dans le ciel stéphanois de janvier,
Vénus accompagnera de près un
très mince croissant de Lune le
10 avant le lever du Soleil; ajustez votre réveil pour une bonne
bouffée d’air frais matinal. La
nouvelle Lune marquera le milieu
d’une période de ciel noir le 11.
Le 12, ce sera au tour de Mars
d’accompagner un mince croissant de Lune mais juste après le
coucher du Soleil cette fois. En
soirée, le 21, Jupiter ne sera qu’à
une fraction de son diamètre de la
Lune, elle sera donc pratiquement
collée dessus; phénomène à ne
surtout pas manquer. Culminant
dans les nuits les plus longues
de l’année, Orion dominera le
ciel d’hiver qui poursuit la danse
de ses constellations telles que
décrites dans la chronique du
mois dernier. Bon Ciel! ◘

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Entrepreneur général

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main
R.B.Q. : 5612-1049-01

819 535-5220
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Organismes
Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

À

ce temps-ci de l’année,
j’aime toujours me remémorer ces doux souvenirs
des Noëls de mon enfance. Le
24 décembre au soir, maman
me bordait doucement en me
chuchotant à l’oreille « ferme
tes yeux et fais dodo, sinon le
Père Noël ne viendra pas ».
J’avais beau tenir mes yeux
bien fermés, souhaiter fort, fort,
fort de m’endormir, mais rien à
faire, trop excitée par la magie
de Noël…
J’aimais bien l’imaginer, ce
Père Noël, descendre de son
traîneau et passant par la cheminée pour venir déposer tous ces
cadeaux confectionnés expressément pour nous. S’arrêtant
pour siroter un bon verre de
lait et quelques biscuits sur le
pouce. Me réveillant au petit
matin, virevoltant jusqu’au
salon et ébahie par ces cadeaux
laissés sous l’arbre, mais surtout
par une botte ou une mitaine
oubliée ne laissant aucune place
au doute. Il existait vraiment!

Mes souvenirs ne s’arrêtent pas
là. Je conserve tendrement les
images des fêtes familiales : des
repas traditionnels, des chansons
à répondre qui retentissaient
et le ragoût qui embaumait la
cuisine de grand-maman… Des
traditions qui se conservaient de
génération en génération… Et
cette « belle vaisselle » sortie
pour l’occasion. Et ce moment
où le Père Noël arrêtait sa tournée pour venir nous remettre
quelques cadeaux oubliés et s’assurer qu’on garde en souvenir
une fête magique et unique.
Encore aujourd’hui, je me
souviens et j’aime penser que
les traditions et les croyances que m’ont transmises mes
parents ont transformé mon
enfance et sont garantes de
souvenirs inoubliables.
Sur ce, votre Club vous souhaite
une période des Fêtes remplie de
doux souvenirs impérissables,
d’amour, de réjouissances et
surtout de moments magiques.

L’ambiance des Fêtes est unique
à chaque famille et souvenezvous que l’imaginaire d’un
enfant est tout aussi fertile que
celui des plus grands. Ce n’est
pas des cadeaux dont l’enfant
se souviendra, une fois devenu
grand, mais surtout des petites
traditions dont il s’est imprégné
et qui auront forgé son identité.

Cette année, surveillez nos
nouveautés qui plairont aux
petits comme aux plus grands
et qui feront de cette édition,
un carnaval à se souvenir.
Nous récidivons avec notre
soirée CASINO, une soirée
mémorable qui se veut avant tout
notre plus importante activité de

Joyeuses Fêtes!
Santé, prospérité et
prudencepourl’année
2013!
Carnaval d’hiver Optimiste
Sur une toute autre note, les 1er,
2 et 3 février prochain, le Parc
Les Grès sera l’hôte du traditionnel Carnaval d’hiver optimiste.
L’ouverture officielle du vendredi
soir sera exceptionnelle cette
année et c’est avec nul autre que
notre Bonhomme, que la glace
s’animera dans la flambée d’une
frénésie hors du commun.

financement, ce qui nous permet
de vous offrir l’ensemble des
événements de notre programmation tout au long de l’année.
Surveillez la pré-vente de billets
dès janvier dans les commerces
de la municipalité.
Sur ce, au plaisir! ◘

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre
Téléphonez avant de venir
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Scoutisme Les Grès

B

ien que le scoutisme existe
depuis plus de 100 ans, il
faut attendre plusieurs années
avant que la première unité
scoute ne fasse son apparition dans notre communauté.
Après plus de 30 ans, le scoutisme est toujours présent et
bien vivant. En effet, notre
petite localité compte deux
associations scoutes, soit L’ASC (Association des Scouts du
Canada) et L’AABP (Association des Aventuriers de BadenPowell). L’AABP est une association plus traditionnelle.
Les Exploratrices sont affiliées à L’ASC et regroupent des jeunes
filles de 9 à 12 ans.
Les Louveteaux, sont affiliés à l’AABP et regroupent des garçons
de 9 à 12 ans.
Depuis deux ans, les Éclaireurs, garçons de 12-17 ans, sont aussi
affiliés à l’AABP. Ils ont repris du service. En effet, Saint-Étienne
avait déjà eu, par le passé, une
unité Éclaireurs.
Les Éclaireurs profiteront du
Carnaval Optimiste les 1, 2 et
3 février 2013 pour faire leur
camp d’hiver. Les Exploratrices
et les Louveteaux joindront
les Éclaireurs samedi toute la
journée. La population ainsi que
tout ceux qui ont été scouts sont
invités à venir nous visiter tout
au long de la fin de semaine au
Parc Léo-Carbonneau.
« SCOUT UN JOUR - SCOUT TOUJOURS »
Plusieurs activités sont au programme pour toute la famille.
Dégustation de pain Banick et de banane scoute qui fera le plaisir
des petits et des grands, visite d’un camp scout, etc. ◘
Guy Vincent
Chef de Groupe 69e Les Grès
Scoutisme Les Grès

Saint-Thomas-de-Caxton

par Louise Coutu,
vice-présidente

MERCI !

L

’AFEAS de Saint-Thomas-de-Caxton vous remercie de votre
présence et de votre encouragement lors de notre journée
Expo Vente du 25 novembre dernier.
Voici les noms de nos heureux gagnants :
Catalogne de lit : Gilles Boisvert, Trois-Rivières;
Nappe : Robert Bellemare, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès;
Chemin de table : Benoît Pratte, Saint-Thomas-de-Caxton;
Napperons : Mélanie Pratte, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès;
Linges à vaisselle : Yolande Deschesnes, Saint-Barnabé

Félicitations à tous et au plaisir d’une prochaine rencontre! ◘

La Grande Ramasse 2013
Samedi 12 janvier

En ce début d’année, le groupe Scout se prépare à passer chez vous…
Les Exploratrices, les Louveteaux ainsi que les Éclaireur de
Saint-Étienne-des-Grès ont besoin de vous pour leur campagne
de financement.
Vous avez des bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière
vides dont vous désirez vous débarrasser? Le 12 janvier 2012,
nous parcourrons les rues de la municipalité pour les récupérer.

C’est la Grande ramasse 2013
Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi
amassé permettra à nos jeunes de participer à
plusieurs activités durant l’année. Merci déjà
de votre aide! ◘
Scoutisme les Grès
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Organismes (suite)
La magie de Noël

Photo : Julie Bellemare

L

e 1er décembre dernier avait lieu, à Saint-Thomas-de-Caxton,
une fête de Noël pour les enfants. L’événement, organisé conjointement par L’ATJ et la bibliothèque de Saint-Thomas-de-Caxton,
fut couronné de succès encore cette année. En effet, une soixantaine
d’enfants ont participé à cette joyeuse activité, accompagnés d’une
quarantaine de parents.
L’animation offerte par Carl le magicien a fait le bonheur des petits
et des grands. Le Père Noël, pour sa part, a clôturé cette belle
matinée par une distribution de cadeaux.
Merci à tous les participants!
Meilleurs vœux de la saison et que l’Année 2013 vous soit bonne! ◘
Julie Bellemare, pour l’ATJ
France Bournival, pour la bibliothèque du secteur Saint-Thomas

Quoi de mieux qu’un magicien pour captiver l’assistance!

Nouvelles de la Fondation
Service de Santé Les Grès

L

e mardi 27 novembre 2012, nous tenions une réunion du Conseil
d’administration, afin de préparer l’Assemblée générale de la
Fondation qui est convoquée pour le mercredi 23 janvier 2013,
à 19 h 30, à la salle de réunion de la bibliothèque municipale.
Tous les membres de la Fondation y sont invités.
Carl le magicien en action.

De plus, lors de ce Conseil d’administration, nous avons décidé de
faire un don de 1 500 $ au Noël du Pauvre et de 100 $ à la Fondation
du CSSS de l’Énergie pour la réfection du Centre parents-enfants,
service qui est accessible aux résidents de notre municipalité.

Photos : France Bournival

Nous aurons aussi une rencontre, en février 2013, avec les médecins
de la Coop Santé pour mieux définir nos attentes et notre relation
avec eux.
Enfin, notre activité de financement du dimanche 28 avril 2013 :
le Super Bingo de 14 h 00 à 17 h 00, est en bonne voie de réalisation.
Le prix d’entrée sera de 3 $ et le nombre de places sera limité selon la
capacité de la salle communautaire aux environs de 300. Nous vous
annoncerons bientôt où vous pourrez vous procurer les billets. ◘
Paul Gagné
Président de la Fondation Services de santé Les Grès
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Pour donner le goût de la lecture…

Sports
ACADÉMIE DE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine

V

ous cherchez une activité pour vous remettre en forme en
ce début d’année 2013? Pourquoi ne pas essayer le
taekwon-do, un art martial coréen qui aide à développer la
souplesse, l’équilibre, la concentration et, surtout, la confiance
en soi. Après une longue période d’étude ou de travail, une
séance de taekwon-do détend le corps et libère l’esprit des
problèmes de la journée.

Bourgeois

Bravo Laurie!
Nous tenons à féliciter notre dévouée assistante-instructrice,
Laurie Bourassa, qui a récemment réussi les examens lui permettant d’obtenir sa ceinture noire 2e degré.
Continue, Laurie, tu es un exemple de volonté et de persévérance! ◘

Le club de Saint-Étienne est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes.
Venez nous rencontrer pour vous informer et essayer un cours
gratuitement.

Notre session d’hiver débutera :
- le mardi 8 janvier pour les adultes (13 ans et plus)
- le mercredi 9 janvier pour les 7 à 12 ans.

Bonne année 2013!

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

Laurie est ici accompagnée de monsieur
Sylvain Bourque, ceinture noire 5 e degré,
instructeur à Saint-Étienne.

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183
www.designmax.ca

Estimation Gratuite
Journal

Licence RBQ : 5602-9580-01
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À surveiller au mois de janvier 2013
Dates

Évènements

Références

Bonne et Heureuse Année 2013!

Lundi 1er janvier

Jour de l’An :

Jeudi 3 janvier

Réouverture du bureau municipal.

Page 11

Lundi 7 janvier

Réouverture de la bibliothèque.

Page 13

Mardi 8 janvier

Réouverture de l’Ouvroir stéphanois.
Début de session Taekwon-do pour les adultes.

Page 15
Page 33

Mercredi 9 janvier

Début de session Taekwon-do pour les 7-12 ans.

Page 33

Samedi 12 janvier

Grande Ramasse de canettes et de bouteilles par les scouts.

Page 31

Dimanche 13 janvier

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 12

Lundi 14 janvier

Séance du conseil municipal.

Page 11

Vendredi 17 janvier

Dernière journée de dépôt de candidature pour
le Comité consulttif d’urbanisme.

Page 11

Dimanche 20 janvier

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 12

Mardi 22 janvier

Séance d’activité VIEACTIVE.

Page 24

Mercredi 23 janvier

Assemblée générale de la Fondation Service de santé Les Grès.

Page 32

Dimanche 27 janvier

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 12

Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois
Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Recherché

Lave-vaisselle en stainless, 2009, en bon état et excellente condition, Prix : 100 $; Set de cuisine avec vaisselier accompagné de
4 chaises plus 1 chaise capitaine, impeccable, valeur de 2 000 $,
Prix demandé : 600 $. Cause de vente : déménagement chez ma
conjointe.
Tél. : 819 697-2394, Anne ou Alain.

Bonjour, nous sommes à la recherche de vieille « caisse » en bois
(boîte faite en bois, moyenne ou grande), également, de « botte de
foin », à donner, à louer ou à vendre. Merci beaucoup!
Tél. : 819 690-1284

Système de son, propre et en ordre, Ampli Teac stereo, 2 enceintes
Mirage de 10x11x19, 2 enceintes auxiliaires 8x13, synthonisateur
Rotel Model 130, lecteur de CD Teac (empoussiéré), Prix : 50 $.
Tél. : 819 535-2089
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Invitation sportive
Tu es une femme qui sait jouer au volley-ball et qui aimerait jouer
dans une ligue amicale? C’est ta chance. Nous sommes présentement
à la recherche de nouvelles joueuses. Nous jouons tous les lundis
soirs au gymnase de l’école Ami-Joie. Viens te joindre à nous!
Pour information : Lynda Plante, 819 535-9375, Cell : 819 534-0344
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i
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t
à votre Cen

pour s’adapter au monde d’aujourd’hui et futur !
ON Y RETROUVE :
un personnel caissier avec comptoir traditionnel pour diminuer le temps d’attente;
vous pouvez compter sur un service rapide et courtois.
des guichets automatiques installés bien à la vue pour une meilleure sécurité.
Les crayons, tablettes et comptoirs ne sont plus requis car dans 95 % des cas
vous n’avez plus à endosser vos chèques.
un bâtiment en voie de certification LEED® 1 :
- plus respectueux de l’environnement et moins coûteux à opérer par sa conception
à la fine pointe de la technologie.
- une abondante fenestration pour bénéficier de la chaleur du soleil (énergie solaire passive)
et de son éclairage naturel.
- un système de chauffage radiant dont la chaleur provient du plancher pour un meilleur confort.
- un plancher de béton poli pour maximiser le transfert de la chaleur vers l’air ambiant et
accumuler la chaleur du soleil.

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

1 Leadership in Energy and Environmental Design.
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Boeuf à la fourchette
Ingrédients
3 c. à soupe de farine
1 c. à soupe de moutarde sèche
Ail en poudre (au goût)
Sel et poivre (au goût)
3 à 6 tranches minces de bifteck du roi
1 oignon haché et 2 gousses d’ail émincées
2 c. à soupe de beurre
1 conserve (796 ml) de tomates italiennes
4 carottes coupées en rondelles
6 pommes de terre, pelées, tranchées
Persil haché

Préparation
- Dans un bol, mélanger ensemble la farine, la moutarde
sèche, le sel, le poivre et l’ail en poudre.
- Étendre les tranches de steak sur un papier ciré et les
saupoudrer du mélange d’ingrédients secs.
- Faire fondre le beurre à bon feu dans une marmite en fonte
et y faire revenir les tranches de boeuf des deux côtés.
- Ajouter l’oignon, l’ail, les carottes et les tomates. Mettre de
l’eau à l’égalité de la viande. Assaisonner et laisser mijoter
pendant 2 heures à feux doux.
- Environ 30 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les
pommes de terre et saupoudrer de persil.
Source : recettes.qc.ca

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.

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