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Éditorial /

par Gérard Levesque, président

UN STÉPHANOIS
QUI NOUS RESSEMBLE...

D

ans cette dernière édition
de la trente-sixième année
d’existence du journal
Le Stéphanois, vous pourrez

La Société d’histoire locale
nous présente depuis quelques
mois une série d’articles sur nos
vieilles maisons. Ce mois-ci,

il nous a fait connaître plusieurs
gadgets et nous en a expliqué
les fonctions et caractéristiques.
Cette collaboration, tout comme

exceptions, contactez-nous le
plus tôt possible et nous ferons tout
en notre possible pour prendre un
arrangement.

terminer, toute l’équipe du journal Le Stéphanois souhaite un très Joyeux Noël
“àPour
tous ses lecteurs et lectrices, collaborateurs et collaboratrices et annonceurs. ”
découvrir quelques personnalités stéphanoises. Comme nous
le faisons depuis deux ans,
nous rendons hommage à une
personne aînée, cette chronique
étant sous la responsabilité de
notre reporter René Grenier. Il
y a aussi une Fierté stéphanoise
qui vous est présentée venant de
nos lecteurs et lectrices, et cette
fois-ci, c’est grâce à la collaboration de M. Rémi Lamy.

nous pouvons admirer la maison
Duplessis du Petit St-Étienne. À
moins de preuve du contraire, il
s’agirait de la plus vieille maison
de notre municipalité. Si vous
possédez des informations à ce
sujet, n’hésitez pas à les communiquer à M. René Duplessis!
Nous désirons remercier M. Dani
Guilbert qui nous présente en
décembre sa dernière chronique
Connecter. Depuis mars 2014,

celles des autres chroniqueurs et
chroniqueuses, est très appréciée
et rend notre journal instructif et
informatif.
J’aimerais rappeler que notre
date de tombée est le 10 du
mois précédant la publication.
Merci de respecter cette date
pour nous faire parvenir vos
articles et publicités avant cette
échéance, ce qui vous garantit
leur publication. S’il y a des

Pour terminer, toute l’équipe du
journal Le Stéphanois souhaite
un très Joyeux Noël à tous ses
lecteurs et lectrices, collaborateurs et collaboratrices et
annonceurs. ◘
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Dépanneur Boisvert
1995

Dominic et son équipe vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle image de votre dépanneur CREVIER
agrandi et amélioré:
- Plus grand choix de bière de micro-brasseries
- Plus de vin
- Nouvelle promotion sur les films (location 7 jours)
- Prêts à manger, toujours aussi bons et généreux
Une équipe accueillante et sympathique se fera un plaisir de vous rencontrer
À bientôt

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
819 535-9157
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Courrier du lecteur

EXCÈS DE VITESSE...
Sur la rue
des Gouverneurs.

L

e village de St-Étiennedes-Grès a connu, au cours
des dernières années, un
développement important. De
nombreuses familles sont venues
s’y établir, en particulier dans le
secteur de la rue des Gouverneurs. J’y habite depuis mon
plus jeune âge et je l’ai vue
évoluer au cours des années et
c’est maintenant à moi d’y élever
ma famille. Les rues des Seigneurs et des Intendants ne sont
accessibles que par la rue des
Gouverneurs, ce qui a entrainé
une grande augmentation de
la circulation automobile. Par
contre, certains semblent oublier
le fait qu’il s’agit tout de même
d’une rue de quartier résidentiel.
Il est vrai que la configuration
linéaire et très large de la rue
peut inciter à y accélérer. Mais
j’en appelle à la jugeote de chacun. Je dois avouer que j’hésite
parfois à aller marcher sur la rue
avec mes enfants de peur qu’il
n’arrive un accident. La pancarte

de signalisation de la limite de
vitesse, limitée à 40 km/h soit dit
en passant, est plantée sur mon
terrain. Je suis donc en mesure
de bien la connaître.
Je ne peux pas dire avec
exactitude la vitesse de certains
automobilistes, mais la majorité
dépasse la limite permise. Parfois, cela frise même l’exagération avec des accélérations brusques. La limite de vitesse n’est
pas définie aléatoirement ou
seulement pour « écœurer » les
gens pressés. De jeunes enfants
jouent dans les rues, des gens y
marchent. Devons-nous attendre qu’un accident malheureux
survienne pour agir? Je tente de
faire ma part en respectant la
limite de 40 km/h, mais je me
fais « pousser » par d’autres!
Il y a plusieurs années, des dos
d’âne ont été installés devant le
130 et le 210 des Gouverneurs.
Ces mesures avaient pour but de
modérer la vitesse de circulation.
Par contre, en n’étant pas très
hauts, leur configuration n’incite
pas du tout au ralentissement,

puisque plusieurs automobilistes ne réduisent même pas leur
vitesse à leur approche. C’est
davantage un déguisement qu’une
mesure efficace, ce qui ne fait que
camoufler le problème.

policière accrue. Et si ce n’est
pas suffisant, je ferai la demande
à la municipalité afin d’obtenir
des mesures de réduction de la
vitesse, car c’est un problème qui
m’inquiète de plus en plus.

Plusieurs villes du Québec
proposent des mesures alternatives pour réduire la vitesse des
automobilistes dans les quartiers
résidentiels. L’installation de
bacs à fleurs réduisant la largeur
de la voie de circulation et l’ajout
de signalisation supplémentaire
pourraient être des options intéressantes avant d’opter pour
l’installation de dos d’ânes qui
peuvent rendre plus désagréable
la conduite automobile ainsi
que d’amener plus de bruit par
l’accélération suite au passage
du dos d’âne. L’ajout d’un arrêtstop à l’intersection de la rue des
Gouverneurs et de la place Grenier pourrait aussi être envisagé,
bien que je doute du respect de
celui-ci...

J’espère que, par cette lettre, les
automobilistes seront sensibilisés à réduire leur vitesse et faire
attention à nos enfants. Parce
que oui, j’ai peur de laisser mes
enfants dans la rue... ◘
Pier-Luc Grimard

Pour ma part, je compte
contacter la Sureté du Québec
afin d’obtenir une surveillance
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?
Nos maisons d’autrefois (8e partie)
Le 2250, Petit St-Étienne.

L

a maison du 2250, Petit St-Étienne, située juste dans les
limites de Saint-Étienne-des-Grès et Saint Barnabé,
fut construite par Gabriel Duplessis (1805-1877) et MarieApolline Pelletier (1811-1875), aidés par leur fils Odilon (18341902) et Apolline Houle (1841-1907).

Cette maison fut construite en 1846 sur les terres de la Couronne*,
comme on disait dans le temps, plaçant Gabriel Duplessis comme
« squatteur », ce qui voulait dire qu’il était bâti sur une terre qui
ne lui appartenait pas. Après que la loi eut été modifiée, ceux
qui ont voulu obtenir légalement le lot sur lequel ils s’étaient
illégalement établis ont pu le faire. La situation a pu être ainsi
régularisée pour Gabriel un peu plus tard, et un reçu (no 47) de
l’Agence des terres le confirme.
Cette maison est construite pièce sur pièce avec un lambris de
planches à l’intérieur et à l’extérieur, avec un petit solage de
pierres, (il y en avait à portée de main), mais sans cave profonde, et le toit fut recouvert de chaume comme on peut le voir
sur la photo prise en 1916 ou1917. Et la maison fut améliorée
un peu plus tard par Honoré (Nérée) Duplessis. Ce qu’il y a de
particulier avec cette maison, c’est qu’elle a toujours été habitée
par des Duplessis, de père en fils. Cette maison a subi quelques
réparations mais la structure est restée la même.
Après Gabriel et Odilon, ce furent Nérée (1880-1970) et Délina
Marchand (1879-1936) qui ont pris possession de la maison,
au début de 1900. Ils y sont demeurés avec leurs deux garçons
Henri et Joseph. Après son mariage en 1939, Henri (1913-1982)
et Marie-Claire Bellemare (1915-2005) y sont demeurés jusqu’en
1943. Une de mes sœurs (Édith) et moi y sommes nés; j’y suis
demeuré durant deux années, par la suite c’est Joseph (1920-) et

Marie Duplessis (1914-1989) qui ont habité la maison et y ont
élevé leurs quatre enfants, trois garçons et une fille. Aujourd’hui,
la maison est la propriété de Rose-Aimée et Daniel Duplessis et
elle est habitée par leur frère Gabriel.
Sur la terre, il y a eu un four à charbon de bois qui était situé dans
la sucrerie près d’une énorme roche et il y a laissé son empreinte
puisque plus rien n’y pousse, le sol ayant été brûlé en profondeur.
La terre des Duplessis est séparée en deux parties par la rivière
Yamachiche, rivière qui a permis le fonctionnement de plusieurs
moulins hydrauliques.
Le 2250, Petit St-Étienne, serait probablement la plus vieille
maison de la municipalité.
* Les terres du fief Saint-Étienne appartenaient à la Couronne
qui les réservait aux locataires des Forges du Saint-Maurice,
dont Matthew Bell, jusqu’en 1846. Ils y faisaient leur charbon
de bois avec le bois de ce territoire. Quelques années plus tard,
le gouvernement ouvrit ces terres à la colonisation, ce qui permit
aussi aux ouvriers de la scierie des Grès de s’établir non loin de
leur lieu de travail.
P.S. : À tous les 2es jeudis du mois, nous sommes présents à la
salle de réunion du Centre communautaire de la rue St-Alphonse,
pour vous accueillir de 13 h 30 à 16 h 00.
Venez nous rencontrer pour obtenir des renseignements sur des
sujets qui vous intéressent concernant l’histoire locale. Nous
sommes en période d’essai jusqu’à la fin de 2014, et si c’est
concluant, nous prolongerons l’activité en 2015. ◘

Photo | René Grenier
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nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
o Plan de rénovation
o Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o Conception de panneaux pour annoncer
vos projet de développement

Service tout inclus
pour vos plans de construction

rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

nabi-tekblog.com

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
Livraison gratuite
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Affilié à

La fierté d’innover

Mot
du Maire.

E

ncore une fois, permettezmoi de revenir sur le dossier
du rehaussement des cellules au
site d’enfouissement. Nous avons
finalement réussi à obtenir de la
Régie une étude sur la stabilité
du sol au niveau de la cellule 1.
Nous avons ensuite mandaté la
firme MSEI experts en sol pour
en faire l’analyse étant donné
qu’elle date de 1998. Suite à
cette analyse, une rencontre avec
les experts des deux parties a
eu lieu le 12 novembre dernier
afin de discuter de la validité de
cette étude et de sa pertinence en

regard avec l’acceptabilité de la
nouvelle configuration proposée
par la Régie. Un suivi du dossier
vous sera communiqué lors de
la prochaine parution du présent
journal.
Dans un tout autre contexte et
pour faire suite à des demandes de
citoyens, le ministère des Transports en partenariat avec votre
municipalité a exécuté des travaux
pour améliorer la traverse piétonnière au carrefour du chemin des
Dalles et de la rue Principale, et la
rendre ainsi plus sécuritaire.

Cet hiver, grâce à la collaboration
de plus de 10 propriétaires, le
sentier pédestre hivernal aura une
longueur de plus de 7 kilomètres
aller/retour avec des départs au
parc des Grès et au terrain de
soccer. Le circuit comprendra
des boucles qui permettront aux
piétons de choisir des trajets plus
ou moins longs.
J’aimerais féliciter les propriétaires de la Boucherie J. C. Fortin
pour avoir remporté le prix du
« détaillant de l’année » dans
le cadre du deuxième Gala des

Gens de Terre et Saveurs ainsi
que les membres du Comité de
sécurité civile pour leur première
activité de simulation qui a eu lieu
le 25 octobre 2014.
En terminant, toute l’équipe
municipale se joint à moi pour
vous souhaiter à vous Stéphanoises et Stéphanois, un très
joyeux temps des Fêtes. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 20 octobre
2014 et de la séance ordinaire du 3 novembre 2014. 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 extraordinaire du 20 octobre 2014
•

Embauche de monsieur Jonathan Arbour au poste de directeur
par intérim des Loisirs de la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès, pour une période de plus ou moins huit (8) semaines,
soit jusqu’à l’embauche d’un nouveau directeur.

En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès,
j’ai le 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 :

•

Mandat à la firme Claude Grenier Ressources humaines inc.
pour effectuer le processus d’embauche complet d’un nouveau directeur des Loisirs au sein de la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès incluant le recrutement et la sélection et
nomination des membres du comité de sélection : les conseillers
Francine Boulanger et Jocelyn Isabelle et la Directrice générale
et Secrétaire-Trésorière, Nathalie Vallée.

 les derniers états financiers et le dernier rapport des
vérificateurs;

Séance ordinaire du 3 novembre 2014
Mesdames, Messieurs,
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,

 les réalisations de 2014
 les indications préliminaires aux états financiers de
l’exercice en cours
 les orientations générales du budget 2015 et du programme
triennal d’immobilisations 2015-2016-2017.
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 rémunération des élus est en vigueur, doit faire état dans son rapport suite
annuel de la rémunération et des allocations de dépenses versées P. 10
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La fierté d’innover (suite)
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 de 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.

2.

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs
réalisés en 2014 :


rénovation de l’extérieur de l’hôtel de ville



rénovation et réaménagement de la salle communautaire
(toilettes, cuisine et salle de réunion)



rénovation des toilettes du sous-sol de la salle
communautaire



achat de la propriété de Mme Aline Bouchard (garage
Technicauto et la maison)



prolongement de la rue Lisa



réfection de l’avenue de Saint-Thomas-de-Caxton en
collaboration avec la municipalité de Saint-Barnabé



pavage du prolongement du développement domiciliaire
rues des Seigneurs et des Gouverneurs



remplacement des lumières de la patinoire du parc des Grès



remplacement du serveur informatique

 un surplus accumulé non affecté de 1 011 579 $



 un surplus accumulé affecté à l’égout de 27 660 $, bacs
enfouis salle communautaire 17 000 $, Réfection salle
communautaire 99 525 $

achat d’une deuxième pompe pour la station d’eau
potable de la rue Bellemare



achat de panier à neige pour la chargeuse



installation des compteurs Soltek – Carrières et sablières

 des fonds réservés de 626 928 $ (dont 502 472 $ au fonds
carrières & sablières)



réfection du parement extérieur du pavillon Léo-Carbonneau
au parc des Grès

 un investissement net dans les éléments à long terme pour
9 949 715 $



installation de bacs enfouis à la salle communautaire



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 la sauterelle au parc Réal-Saint-Onge et
aménagement



finalisation du projet d’embellissement boulevard de
la Gabelle (sortie 202) par la plantation de plantes
vivaces



aménagement paysager de l’hôtel de ville et de la salle
communautaire



achat de tables pour le sous-sol salle communautaire
(ancien Forum jeunesse)

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
1.1

Les derniers états financiers

En 2013, le résultat des opérations des activités financières, après
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 650 161 $.
Au 31 décembre 2013, l’avoir des contribuables se chiffrait à
11 316 006 $ ainsi réparti :

 le financement des investissements en cours pour (416 401 $)
Au 31 décembre 2013, l’endettement net à long terme de la
municipalité était de 7 192 953 $, par rapport à une richesse foncière 2013 (rôle déposé le 9 septembre 2012) de 224 642 700 $
représentant ainsi un ratio de 3.2 %.
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 1 422 470 $, nous obtenons ainsi, un endettement
total net à long terme de 8 615 423 $ au 31 décembre 2013. Ainsi,
l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière
2013 représente un ratio de 3.84 %.
1.2

Le rapport des vérificateurs 2013

Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le
31 décembre 2013 a été émis sans réserve. Ce même rapport stipule
que les états financiers 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.
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3.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES

L’analyse des revenus et des dépenses relativement aux activités
financières pour l’année 2014 nous permet d’anticiper un surplus.
La municipalité administre un budget de plus de 5,1 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 2013, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
avait une dette à long terme de 7 192 953 $, incluant un montant de
4 518 000 $ attribuables aux dettes des 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 2014 devrait se chiffrer à 6 732 053 $.

Un montant de 139,11 $ est alloué aux membres présents pour
chaque réunion.

4.

Le représentant de la municipalité reçoit 516,00 $ de base et
258,00 $ en allocation de dépenses pour chaque réunion.

5.

ORIENTATIONS DU BUDGET 2015
a)

nouveau pavillon au parc Les Grès

b)

réfection du boulevard de la Gabelle

c)

réfection de l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton
(Yamachiche)

d)

réfection route des Pins

e)

rénovation de la salle communautaire
(amélioration ambiance et esthétique de la grande salle)

f)

recherche en eau

g)

renouvellement de la convention collective des cols bleus
et blancs

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME
D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017

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 2014 ainsi qu’il suit :
a)

Municipalité Saint-Étienne-des-Grès

Rémunération/
an

Allocation des
dépenses/an

Maire

13 363 $

6 681 $

20 044 $

Conseiller

4 454 $

2 227 $

6 681 $

Traitement
total

* 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)

c)

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le programme triennal d’immobilisations mettra de nouveau l’accent
sur la réfection des infrastructures selon le plan d’intervention des
infrastructures municipales. Une somme d’environ 2 989 000 $ sera
investie en 2015 et de 500 000 $ en 2016 et 2017 afin d’améliorer
notre réseau routier, nos bâtiments et nos infrastructures souterraines
et celles reliées à l’aqueduc et à l’épuration des eaux usées.
6.

Les déplacements sont remboursés pour les séances non
rémunérées.

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 2013 au 31 octobre 2014)

Objet du contrat

Contractant

Montant

Assurance collective

Croix-Bleue Québec 71 383 $

Assurances générales et
véhicules

Groupe Ultima

95 299 $

Sûreté du Québec

Ministre des
Finances

431 532 $

Contrat cueillette des ordures COOP Collecte
Transport

119 265 $

Quotes-parts et vidange
des fosses septiques

MRC de
Maskinongé

437 082 $

Sel déglaçant

Sel Frigon

83 035 $

Remplacement des
fluorescents et des plinthes
électriques, changement
climatisation

Claude Gélinas
& fils inc.

27 130 $

Réaménagement des toilettes Robert Lebel
de la salle communautaire,
Construction inc.
de la cuisine et de la salle de
réunion

167 662 $

Municipalité régionale de comté de Maskinongé

Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de
4 909,80 $ par année.

SUITE tableau page 12
suite
P. 12
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•

Dépôt de la liste des taxes impayées selon l’article 1022 du Code
municipal qui stipule que la directrice générale et secrétairetrésorière doit préparer, dans le cours du mois de novembre, un
état mentionnant les noms et états de toutes personnes endettées
pour taxes municipales et que ce dernier doit être soumis au
conseil et approuvé par lui.

•

Octroi du contrat d’entretien de la piste de ski de fond pour l’hiver
2014-2015, selon les termes du devis intitulé Contrat et cahier
de charges pour la préparation et l’entretien de la piste de ski de
fond – Hiver 2014-2015, Gestion Le Stéphanois inc. au montant
de 6 575,00 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat d’entretien pour l’hiver 2014 2015 du
sentier pédestre hivernal, d’une longueur approximative de
4,5 kilomètres et ayant son départ et son arrivée au terrain de
soccer du chemin des Dalles, à Gestion Le Stéphanois inc., au
montant de 5 600,00 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat pour l’entretien des patinoires et des lieux
utilisés pour les activités de patinage et de loisirs, selon l’option « B » pour trois saisons, soit pour les hivers 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 à la compagnie 9251-1419 (Science de
la glace) au montant de 47 600 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat pour la réalisation d’esquisses en vue de la
rénovation de la Salle communautaire, à la firme d’architectes
Beaudry et Palato inc. pour un montant de 6 000 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat à Groupe Environnemental Ecoloxia inc. pour
la fourniture de deux (2) conteneurs semi-enterrés pour desservir la Salle communautaire, pour un montant de 15 061,73 $,
incluant les taxes.

•

Acceptation d’accroître la durée du bail emphytéotique intervenu
le 20 octobre 1989 avec le Club de l’Âge d’Or de Saint-Étiennedes-Grès, en portant cette durée à 99 ans au lieu de 25 ans, échéant
donc le 20 octobre 2088, sans novation ni dérogation aux autres
charges et stipulations du contrat.

•

Adoption et dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable
pour l’année 2013.

•

Autorisation à signer une entente portant sur un droit de passage,
l’installation, l’entretien et l’usage d’une chambre de rétention pour
l’évacuation des eaux de surface sur une partie du lot 2 544 851
entre mesdames Huguette Tétrault et Nathalie Tétreault, propriétaires dudit lot, et la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Autorisation à signer une entente portant sur un droit de passage,
l’installation, l’entretien et l’usage d’une installation de rétention pour l’évacuation des eaux de surface sur une partie du lot
2 546 164 entre madame Sylvie Biron, propriétaire dudit lot, et
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Autorisation à signer une entente portant sur un droit de passage,
l’installation et l’entretien d’une pancarte « Bienvenue » sur une

Liste des contrats de plus de 25 000 $
(Période du 1 er novembre 2013 au
31 octobre 2014)
Remplacement des
conduites d’aqueduc sur la
rue Principale et asphaltage
rue Principale Sud

Construction et
Pavage Boisvert

82 654 $

Bibliothèque

CRSBP du
Centre-du-Québec
et de la Mauricie

25 464 $

Entretien des espaces verts
et de Loisirs

Les Entreprises
d’espaces verts
Stéphanois inc.

59 841 $

Remboursements
règlements d’emprunt

Banque Royale
du Canada

338 650 $

Remboursements
règlements d’emprunt

Caisse Desjardins
de l’Ouest de la
Mauricie

145 568 $

Remboursements
règlements d’emprunt

Financière
Banque Nationale

195 475 $

Prolongement des rues
des Seigneurs et
des Gouverneurs - pavage

Maskimo
Construction inc.

185 096 $

Rénovation/extérieur
de l’hôtel de ville

Rénovation
Guy Lord inc.

68 045 $

Huile à chauffage
et carburant

Pétroles Deshaies

44 176 $

Ordures - Savoura

WM Québec inc.

413 533 $

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. ◘
Robert Landry,
Maire
•

Adoption du règlement numéro 374-2-2014 modifiant l’article 7 du
règlement numéro 374 afin de permettre la circulation des véhicules
hors route sur le viaduc de la sortie 206 de l’autoroute 55.

•

Avis de motion est donné par Marc Bastien avec dispense de
lecture, que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera un règlement
fixant les taux de taxation pour l’année 2015.
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•

•

•

partie du lot 2 545 683 entre monsieur Denis-St-Pierre, propriétaire
dudit lot, et la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

récipiendaire du prix « détaillant de l’année » dans le cadre
du deuxième Gala des Gens de Terre et Saveurs.

Autorisation d’un droit de passage sur le 3e Rang au Club de
motoneige Armony du 1er décembre au 30 mars de chaque année,
et ce, pour les trois prochaines années, soit du 1er décembre 2014
au 30 mars 2017, selon l’entente numéro F 17999 à intervenir
entre la Municipalité et le Club.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires
à venir pour l’année 2014.

Approbation de la demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de madame
Jacqueline Loranger et de monsieur Réjean Milette, visant l’aliénation et le lotissement du lot 2 545 575 du cadastre du Québec
et l’utilisation non agricole d’une partie dudit lot, situé dans la
zone AF-05.
Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
madame Hélène Hémond concernant l’immeuble sis au 221,
chemin Paul-Landry, lot 2 544 546 du cadastre du Québec, dans
la zone Af-11, à l’effet de régulariser la marge arrière du bâtiment
principal à 5,18 mètres.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Normand Loranger concernant l’immeuble sis au 1401,
rue Principale, lot 2 545 699 du cadastre du Québec, dans la
zone Ce-01, à l’effet de permettre la construction d’une galerie à
0,82 mètre de la ligne latérale.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
Gestion C. Caron inc. concernant l’immeuble projeté au 1410, rue
Principale, créé par les lots 2 545 703 et 2 545 704 du cadastre
du Québec, dans la zone Ce-01, à l’effet de permettre l’implantation d’un bâtiment principal à 26 mètres de l’emprise de la rue
Principale, à 21 mètres de l’emprise du chemin des Dalles ainsi
qu’à 6 mètres de la ligne de terrain arrière.

•

Autorisation au directeur par intérim des Loisirs, monsieur
Jonathan Arbour, à déposer, pour et au nom de la municipalité,
une demande de subvention salariale dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2015, pour le poste de moniteur en chef
du camp de jour.

•

Autorisation aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès à effectuer,
le 24 janvier et le 18 avril 2015, leur collecte de canettes et de
bouteilles pour leur campagne de financement pour l’année 2015.

•

Adoption du Plan d’action triennal 2015-2016-2017 de la
Politique Familles-Aînés incluant la démarche Municipalité amie
des aînés tel que modifié et déposé aux présentes.

•

Approbation de la sanction disciplinaire de l’employé 04-0524 à
l’effet d’appliquer une suspension de ses fonctions pour une durée
de six (6) semaines et ce, rétroactivement au 30 octobre 2014.

•

Motion unanime de félicitations aux membres du Comité de
Sécurité civile pour leur première activité de simulation qui a eu
lieu le 25 octobre 2014.

•

Motion unanime de félicitations à madame Martine Fortin et
monsieur Daniel Fortin, propriétaires de la Boucherie J.C. Fortin

Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230,
rue Principale et débutent à 19 h 30

Date de la tenue de la dernière séance ordinaire du
conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2014
1er 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
municipales 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 au mois de novembre.
Prenez note que vous pouvez maintenant déposer en tout temps
vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux
municipaux dans une boîte de dépôt sécuritaire nouvellement
installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Rappel du règlement sur les animaux domestiques
Par respect pour les nombreux marcheurs, cyclistes, familles et
enfants circulant sur le territoire de la municipalité, nous faisons
appel au bon sens et à la civilité des propriétaires de chiens.
Nous vous rappelons ainsi certaines dispositions du Règlement
325-2001 concernant les animaux en vous présentant un bref
résumé des articles suivants :
Article 68 :
		
		
		
		
		
		

Sur un terrain privé, l’animal doit être dans un
endroit où il ne peut sortir (enclos suffisamment
élevé, terrain clôturé) ou doit être attaché à une
chaîne ou une corde. La longueur de la chaîne ou
de la corde ne doit toutefois pas permettre au chien
de s’approcher à moins d’un mètre (1 m) d’une
limite de terrain.

Article 69 :
Aucun chien ne peut se trouver sur ou dans une
		
place publique, à moins qu’il ne soit tenu en laisse
		
par son gardien. Un chien non tenu en laisse est
		
présumé ne pas être sous le contrôle de son
		gardien.
suite
P. 14
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Article 72 :
		
		
		
		
		

Un chien ne peut
en aucun moment
être laissé seul sur ou
dans une place publique, qu’il soit attaché
ou non.

Article 27 :
Le gardien d’un animal doit immédiatement
		
nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute
		
place publique ou toute propriété privée, y compris
		
la sienne, salie par les dépôts de matière fécale
		
laissés par l’animal en question et doit en disposer
		
d’une manière hygiénique. À cette fin, le gardien
		
doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
		Cette disposition ne s’applique pas au chien guide.
Pour toute information ou plainte concernant ce règlement, vous
devez vous adresser à la Société protectrice des animaux (SPA) de la
Mauricie. Téléphone : 819 376-0806
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Numéro d'urgence – Travaux publics
Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture
des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit
un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée
qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le service
des travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.
Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté
du Québec vous devez composer le 9-1-1. Nous vous remercions de
votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Avis
Opérations de déneigement

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 des 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

Service des incendies – Important
Dans le but d’améliorer le service aux citoyens concernant
l’émission des Permis de feu, les jeudis de chaque semaine seront
consacrés pour ces derniers.
Vous devez prendre rendez-vous au 819 535-6611, une personne
vous rappellera pour prendre rendez-vous afin d’aller sur place
pour vérifier les lieux et vous remettre le permis.

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les
opérations 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.

Nous vous remercions pour votre collaboration. ◘

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.

Merci de votre collaboration. ◘

14

⁄ Journal Le Stéphanois - Décembre 2014

Daniel Isabelle,
Directeur Incendie

Collecte de recyclage
Veuillez prendre note que la collecte de recyclage qui aurait dû
être le 1er janvier 2015 sera effectuée le 31 décembre 2014.

Claudine Bédard, greffière adjointe

Bibliothèque /

par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300

Romans adulte
Danseuse et maman /
Marc Fisher et Martine Jeanson
À 18 ans, Martine tombe amoureuse d’Herby,
soi-disant étudiant en médecine. Pour l’aider à
financer ses études, elle accepte de danser nue dans
un bar de Laval. Elle découvrira assez rapidement
qu’Herby lui ment depuis les premiers jours.
Il n’est pas étudiant mais plutôt assisté social, près d’un gang
criminel. Prise dans l’engrenage de la violence conjugale, Martine
se soumet tout de même aux volontés d’Herby, de qui elle tombera
enceinte, et continue sa carrière de danseuse.

Suspect /
Robert Crais
Scott est un flic qui a vu sa partenaire mourir sous
ses yeux. Maggie est une chienne qui était en Irak
et en Afghanistan à la recherche d’explosifs, mais
elle est rapatriée quand son maître est tué par une
bombe. Les deux sont traumatisés et pourtant ils
vont devoir travailler ensemble et réapprendre à faire confiance
afin de pouvoir résoudre une affaire personnelle et importante
pour Scott.

Le puits /
Daniel Lessard
Mai 1944. Le soldat Ryan O’Farrell, parti au
front, écrit à Rachel Brennan, son grand amour,
celui qui ne vient qu’une fois dans une vie. Rachel
vit seule à Saint-Benjamin, où elle fait l’objet de
toutes les convoitises et où toutes sortes de ragots
courent sur elle, plus salaces les uns que les autres. Quand elle
est retrouvée morte un bon matin, complètement nue et à moitié
submergée, tête première, dans le puits derrière sa maison, l’affaire
est vite étouffée. Il n’y aura pas d’enquête, jusqu’à ce que Ryan,
fou de douleur, revienne de la guerre et, devant le mutisme général,
jure de démasquer le ou les meurtriers et de venger sa bien-aimée.
Ce roman policier à saveur historique nous plonge dans le Québec
rural des années de guerre, avec ses femmes plus grandes que nature,
ses cultivateurs acharnés, ses curés tout puissants, ses politiciens de
village, ses énergumènes et ses drames ahurissants, tout droit sortis
des journaux de l’époque.

Documentaire adulte
Courir mieux /
Jean-François Harvey
Le guide indispensable pour améliorer ou adapter
votre technique de course et éviter les blessures.
Vous rêvez de fouler le sol avec l’agilité d’une gazelle, mais vous vous demandez si vous êtes vraiment fait pour la course?
Vous courez quatre fois par semaine, mais craignez que votre genou
ne tienne pas le coup? Pour améliorer vos performances tout en décuplant le plaisir de courir, avez-vous seulement essayé de courir mieux?
Pratique, complet et abondamment illustré, ce livre unique aborde
l’aspect qualitatif de la course. Il propose aussi une technique
respectueuse de la mécanique du corps et des particularités de chacun.
Vous y trouverez des programmes d’entraînement sur mesure, des
exercices conçus spécifiquement pour le coureur, des recommandations complètes concernant les blessures liées à la course et même
une auto-évaluation pour savoir si la chaussure minimaliste dernier
cri vous convient réellement.

Recherche de nouveaux bénévoles
Votre bibliothèque a besoin de personnes désireuses de s’engager.
Vous désirez contribuer au mieux-être de votre communauté?
Vous aimeriez développer de nouveaux réseaux sociaux?
Vous pourriez vous découvrir de nouveaux talents! Si vous avez
trois heures de disponibilité par semaine, le jour, donnez votre nom
aux préposées de votre bibliothèque et faites partie d’une équipe
dynamique. La formation nécessaire vous sera donnée et il nous
fera plaisir de vous recevoir.
Alors dans l’espoir d’accueillir de nouveaux bénévoles nous
attendons de vos nouvelles!

Fermeture pour la période des fêtes
Pour la période des fêtes, les bénévoles de la bibliothèque prendront
un peu de vacances pour festoyer avec leurs familles et amis.
La bibliothèque sera donc fermée du 20 décembre 2014 au 5 janvier
2015 inclusivement. Réouverture le 6 janvier 2015.
Joyeuses fêtes à tous et à toutes! ◘
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COMMENT SE
PRÉPARE-T-ON À NOËL?

A

u Québec, Noël est une
période importante de
l’année, et ce pour tout
le monde. Pour la majorité
des gens, c’est une période de
réjouissances, un moment où
chacun ralentit ses activités pour
fraterniser et fêter. On fait des
échanges de cadeaux et il y a
plein d’organismes qui ramassent des denrées pour permettre
à des familles de vivre un peu de
bonheur à Noël en leur donnant
quelques douceurs. Les écoles
sont fermées et il y a des congés
prévus par les lois du travail.
Dans les milieux de travail,
les employés s’organisent des
« partys » et on fait la même
chose dans les familles. Tout
cela, on le prévoit plusieurs
semaines à l’avance afin que
tous puissent être présents. En
fait, on se prépare à Noël.

Lorsqu’on est chrétien, que
fait-on de plus pour se préparer
à Noël? Qu’est-ce qui différentie
un chrétien d’un autre citoyen
lorsqu’il se prépare à Noël?
Tout d’abord, dans le rite
religieux, il y a ce qu’on appelle
« l’AVENT » qui commence le
quatrième dimanche avant Noël
et qui indique le début de l’année
liturgique. Cette année c’est le
30 novembre. Durant l’Avent, on
se prépare à célébrer la première
venue de Jésus, le Fils de Dieu,
chez les hommes mais c’est aussi
le temps où on se dirige vers
l’attente de la seconde venue du
Seigneur, qui aura lieu à la fin
des temps. Et pour cela, à chaque dimanche, on puise dans les
textes de la Bible, pour écouter la
Parole de Dieu qui nous rappelle
que Jésus, par sa naissance, nous

a rejoints dans notre condition
humaine et qu’il reviendra à la fin
des temps. Cette année, le thème
de l’Avent est « Accueillons sa
bienveillance » nous réfléchirons
donc sur la Bienveillance de
Dieu. Et concrètement, les chrétiens se rappellent la naissance
de Jésus en installant une crèche
au pied de l’arbre de Noël et on
fait de même dans nos églises.
Après avoir écouté la Parole de
Dieu, le chrétien la met en pratique. Et quel est le plus grand commandement de Dieu : « Aimezvous les uns, les autres, comme
je vous ai aimés ». Plusieurs
profiteront de Noël pour régler
de vieilles rancunes et pardonner.
D’autres feront du bénévolat ou un
don pour aider les plus démunis de
notre société, et quand on parle de
personnes démunies, on ne parle
pas principalement des pauvres,
mais on parle des personnes
avec de grands besoins : besoin
d’amour, besoin de présences,
besoin de soutien, besoin d’une
famille, etc.
Et puis, à Noël, les chrétiens
échangent la paix : « Paix sur
la terre aux hommes que Dieu

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

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
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aime » disaient les anges dans la
nuit de Noël. De plus, ils prient
pour tous les peuples qui vivent la
guerre, la déportation et la situation de réfugiés afin que cessent
ces malheurs.
L’important dans tout cela, c’est
de vous demander : Et moi, comment est-ce que je me prépare à
Noël et comment vivrai-je les
jours entourant Noël? On dit
souvent que l’amour ne s’use
pas et que miraculeusement, plus
on en donne, plus on en reçoit.
Alors essayez cette recette et
vous vivrez probablement un
de vos plus beaux jours de Noël.
Vivez un beau temps de l’Avent
et n’hésitez pas à venir vous ressourcer dans nos célébrations du
dimanche ou en vous rendant sur
le site web :
http://biblique.blogspirit.com/
archive/2008/12/30/luc-2-1-21la-naissance-de-jesus.html
pour lire, notamment le beau récit
de la naissance de Jésus. ◘
Odette Brûlé,
De l’Équipe d’Animation
Pastorale

AÎNÉE
DE L’ANNÉE.
A

u nom de l’ÉAP et de tous les comités de notre paroisse, je félicite
Georgette Beaulieu qui a été nommée Aînée de l’année à SaintBoniface, lors du dîner annuel de reconnaissance. Georgette Beaulieu
est une bénévole assidue qui nous enrichit de son travail exceptionnel
depuis de nombreuses années. Merci pour votre contribution! ◘
Andrée Plourde Bournival,
Pour l’ÉAP de Saint-Étienne

Avis de
convocation.
Élection de deux marguillers.

L

e dimanche 14 décembre 2014, à 11 h 15, en la chapelle de
l’église paroissiale, une assemblée des paroissiens est convoquée afin d’élire deux marguilliers puisque les mandats de Denis
Boisvert, d’une part, et de Steve Lemire, d’autre part, expireront
le 31 décembre 2014.
Vous êtes donc attendus en grand nombre. ◘
Gilles Plante,
Président d’assemblée

Boutique O.

N

ous sommes vraiment dans l’effervescence du temps des Fêtes.
Cette année encore une cinquantaine de cadeaux seront tirés
au sort le 16 décembre prochain à 13 h 30. À noter un magnifique
panier de provisions offert par la Fabrique sera de la partie. Bonne
chance aux participants!
La Boutique O sera fermée du 24 décembre aux 6 janvier. Toute
l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes revenez-nous les mardis
de 12 h 30 à 15 h et les mercredis de 18 h à 20 h. ◘
Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

CHAUFF’ÉGLISE
saint-étienne.
G

agnants du chauff ’église pour les mois de septembre,
octobre et novembre 2014 :

Septembre 2014 :
Paul Bournival
Jean-Claude Fortin
Succ. Florence Bellemare
Carmen et Yvan Bourassa
Yvon Fortin
René Grenier

Octobre 2014
Armand Bellemare
René Bourassa
Denis Magny
Georges Blais
Christine Gagné
Lise Bourassa
Gérard et Jacqueline Bourassa
Lucie Paillé

Novembre 2014 :
Florent Beaulieu
Succession Florence Bellemare Bournival
Karine Dupont
Gilles Bellemare
Rolland Bouchard et Fils Inc.
Denis Magny
Réjean Casabon
Natalie Villemure
Clovis Paquin
Réal Flageol
Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau
Fabrique Saint-Étienne
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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
Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
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POUR VOUS LES ENFANTS
à L’éGLISE DE SAINT-ÉTIENNE.

V

ous êtes invités avec vos parents pour une activité afin de préparer la venue de Jésus. Nous aurons alors l’occasion de raconter
une histoire et de bricoler un calendrier de l’Avent.

Quand : 30 novembre 2014 à 14 h 00

Ligne Jeunesse :

Une autre invitation pour tous les paroissiens, soit une célébration de la Parole avec la participation des enfants ce qui nous amènera
819ami
691-0818
jusqu’à Noël, où on célèbre la fête de notre
Jésus.
Quand : 21 décembre 2014 à 10 h 30

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Tél. : 819 379-9893 (adm.)
Fax : 819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca

La paroisse de Saint-Étienne et l’équipe des catéchètes sont
impatients de vous rencontrer!
Pour plus d’informations, appeler au 819 535-2411. ◘
Gilles Plante

LA SESSION DES
CATÉCHÈSES...
Se termine en beauté.

L

a première session de catéchèse est terminée pour tout le monde.
Je tiens à remercier tous les amis qui ont travaillé fort, les uns
pour découvrir Dieu et sa Création, les autres pour affronter leurs
peurs dans la fosse aux lions, et, pour les plus grands, à se préparer
pour leur confirmation. Merci aussi aux catéchètes qui donnent leur
temps et leur énergie pour accompagner nos enfants et leur faire
découvrir l’amour infini de Notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi
à tous les parents qui sont là pour seconder les catéchètes dans leur
travail, parce qu’ils y croient.
Pour les amis de 6-7 ans, en janvier 2015, vous pourrez vous inscrire
pour une autre session de catéchèse. Vous aurez l’information dans
le prochain numéro du Stéphanois. Pour les autres, comme leur
démarche est une initiation pour un sacrement, vous devrez attendre
à l’an prochain si vous n’êtes pas déjà inscrits.
Je termine en vous souhaitant de belles et chaleureuses Fêtes! ◘
Andrée Plourde Bournival,
Catéchète
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Reportages

MÉRITE
RÉGIONAL.

L

Photo | René Grenier

e travail des artisans des milieux agricoles et agroalimentaires
a été souligné par l’Union des producteurs agricoles de la
Mauricie dans le cadre du deuxième Gala des Gens de Terre
et Saveurs qui avait lieu le 23 octobre dernier à l’Auberge des
Gouverneurs de Shawinigan. L’UPA Mauricie a ainsi honoré les
réussites des entreprises et des artisans qui se sont démarqués

dans la région. Parmi les onze lauréats de la soirée, soulignons les
succès remportés par la Boucherie J.C. Fortin inc., une entreprise
de chez nous.

Service d'entretien
ménager Stépha nois

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial
À votre service
depuis 1995
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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Lors de ce Gala à Shawinigan, ce commerce stéphanois a remporté
le titre de « Détaillant de l’année », ce prix considérant le service
à la clientèle, la qualité des produits présentés et la provenance
des produits, soient locaux ou régionaux.
« Ce prix jumelé aux autres reçus ces dernières années vient
enraciner une fois de plus notre présence régionale autant que
locale », mentionne Daniel, l’un des copropriétaires. « Il ne faut
pas se péter les bretelles mais ça nous donne un bon coup de pouce,
une bonne tape dans le dos pour nous inciter à continuer », ajoute
Martine, sœur de Daniel et copropriétaire.
Et d’ajouter : « Notre vision est d’aller au-delà d’une présence
régionale, nous voulons être reconnus encore plus à la grandeur du
Québec! Dans un commerce, si on n’avance pas, on recule et nous
voulons avancer! Plusieurs projets sont à l’étude afin de percer
d’autres marchés au Québec ou pour que les autres viennent chez
nous. Le meilleur moyen d’y arriver est de continuer à bien servir
notre clientèle et de continuer d’innover. Nous avons l’équipe,
les produits et la volonté… ». À suivre.
Bravo à votre implication stéphanoise. Bravo pour tous vos succès
bien mérités et soyez certains que toute la population stéphanoise
vous appuie. Une autre « Fierté stéphanoise » pour toute la
population. ◘
René Grenier,
Reporter

COLLECTE DE SANG
DANS NOTRE MUNICIPALITÉ.
Photos | René Grenier

L

e lundi 20 octobre 2014, avait lieu la collecte de sang
d’Héma-Québec, parrainée par l’organisme de l’AFÉAS
locale dont la présidente actuelle, madame Lise Phaneuf, était
la présidente d’honneur de l’activité.
L’objectif de cette année avait été fixé à 115 donneurs et 102 personnes
se sont présentées. Ce qui est considéré comme une réussite.
Il faut environ une quinzaine de bénévoles afin de répondre aux
critères d’une réussite; ceci en plus des personnes employées par
Héma-Québec. Certains bénévoles sont attitrés à l’installation des
affiches, de l’accueil, de la circulation et de l’accompagnement des
donneurs de sang. D’autres bénévoles s’occupent des aires de repos,
du service de la collation ainsi que de l’installation et du démontage
de l’équipement.

Aphérèse
Saviez-vous qu’il est possible de contribuer au don de son sang
par le « procédé de l’aphérèse »? Mais qu’est-ce que l’aphérèse?
C’est une technique de prélèvement qui consiste à collecter les composants sanguins de manière sélective; quels sont les composants
sanguins? Il s’agit du plasma, des plaquettes, des globules rouges
et des globules blancs. On vous retourne votre sang pour ne garder
qu’un des composants. Pour exécuter ce don, il faut se rendre dans
un endroit spécifique en vous informant auprès d’Héma-Québec.

Témoignage
J’aimerais vous transmettre les commentaires d’un des donneurs
lors de cette collecte, soit ceux de monsieur Jacques Gélinas, possédant les qualités d’un donneur universel : « C’est facile, gratuit et
gratifiant quand on pense que notre sang peut sauver des vies. » ◘
René Grenier,
Reporter
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DU COMPOST,
DU COMPOST...
Photos | René Grenier

L

es gens sont de plus en
plus informés au sujet de
la qualité et de l’importance de l’environnement; voir
la belle participation des gens à
la récupération est un bon signe
de sensibilisation à notre qualité
de vie et aux avantages que nous
pouvons en obtenir.
La municipalité de Saint-Étiennedes-Grès est reconnue pour sa
qualité de vie et encore une fois,
nous avons pu le constater avec
le nombre de Stéphanois(es),
environ 70 personnes, qui se
sont procuré gratuitement du
compost, le 26 octobre dernier,

pour la culture de leurs jardins
ou l’entretien de leurs fleurs. Le
compost distribué par la Coopérative de Solidarité Collecte Pro,
dans le cadre de la semaine de
réduction des déchets, s’adressait aux particuliers afin de
répondre à leurs besoins privés.
Mais si nous organisions une
plate-forme de compostage dans
la municipalité, nous pourrions
répondre aux besoins pour les
plus grandes surfaces.
Un des citoyens présents sur le
site offrant le compost me disait
qu’un de ses frères avait récolté
jusqu’à 15 livres de tomates avec

un seul plan, suite à l’utilisation
du compost. Une autre personne
me racontait qu’elle a été dans
l’obligation de composter une
quantité de tomates tellement
grande parce qu’elle ne pourrait
pas toutes les cueillir ou arriver
à les manger et même à nourrir
son entourage. Le seul amendement qu’elle apportait à son
jardin était l’enfouissement de
feuilles à l’automne et un peu de
fumier à l’occasion, aux deux ou
trois ans.

d’horticulture et toutes ces
associations vantent les mérites
de l’utilisation du compost et de
l’importance de retourner à la
terre ce qu’elle nous donne, ce
qui permet par la même occasion de réduire nos déchets et
d’enfouir moins.
Respectons la nature! ◘
René Grenier,
Reporter

La preuve est faite, les gens sont
intéressés au compost, plusieurs
sont membres d’associations

Parce que
vous êtes

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

819 535-3226
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Halloween
2014.

L

e jour s’achève, le soleil se
retire, la pénombre arrive à
grands pas et voilà tous ces
petits monstres qui se présentent
aux abords des maisons dans
le but de recueillir, à travers la
municipalité, les friandises de
toutes sortes.
Halloween est l’abréviation
d’une expression anglaise
« All Hallow’s Eve » signifiant
« La veille de la Toussaint ».
L’habitude de se déguiser en
fantômes vient des Celtes; il en
est de même en ce qui concerne
la tradition de la citrouille à
laquelle on a enlevé l’intérieur
pour y insérer une lanterne ou
une chandelle. C’est le réveillon

Photos | René Grenier

du jour de l’An celtique;
l’année commençait alors le
1 er novembre et il n’y avait
aucun rapport avec les fêtes
catholiques. La fête de l’Halloween a été introduite en Amérique du Nord avec l’arrivée
massive d’émigrants irlandais
et écossais, notamment à la
suite de la Grande famine en
Irlande (1845-1851). Cette fête
a gagné en popularité au Canada
à partir des années 1920.
Aujourd’hui, l’Halloween est
essentiellement la fête des
enfants; ils se déguisent encore
en diables, fantômes, sorcières,
vampires, squelettes ou autres.
Les maisons sont décorées aux

fenêtres et aux portes en utilisant
des imitations de chauves-souris,
toiles géantes d’araignées, chats
noirs, hiboux, sorcières, et bien
plus. Les enfants se promènent
en groupes et font du porte à
porte en réclamant bonbons et
friandises.
Les gens sont généreux et
apprécient ces visites d’enfants. Ils facilitent leur venue
en illuminant leur entrée. Peu
importe le déguisement choisi,
l’important, c’est de participer à
la fête et d’en récolter des plaisirs de tous genres. La majorité
des commerçants se déguisent

afin d’accueillir tout ce beau
monde dans leur magasin, façon
de parler.
À y voir le nombre de participants
cette année, ce fut un succès.
Bravo à l’équipe des pompiers
de notre municipalité qui assuraient la sécurité dans les endroits
stratégiques. Ça leur rappelait
sûrement leur enfance! ◘
René Grenier,
Reporter
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TRANSPORT

EXCAVATION

819 535-9148

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

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

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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ET SI C’ÉTAIT
VRAI?

L

e samedi 25 octobre dernier, la Sécurité civile avait planifié
et procédait à une simulation de sinistre. Pure coïncidence, la
journée de cette pratique était brumeuse, voire mystérieuse,
donnant encore plus de force et de réalisme à cette expérience.

Comment auriez-vous réagi si un sinistre de ce genre avait
été réalité?

Le coordonnateur des mesures d’urgences, monsieur Daniel
Isabelle avait mandaté monsieur Pierre Vallée coordonnateur de
l’évènement. Les autres obtenaient leur rôle : monsieur Raynald
Leclerc faisait office de gérant de site du sinistre et monsieur René
Martin accueillait les sinistrés au centre communautaire.

René Grenier,
Reporter

Ça pourrait vous arriver! Mieux vaut se préparer… ◘

Photos | René Grenier

Le capitaine du service incendie, monsieur René Boisvert, s’est
rendu sur les lieux avec le camion comme si c’était réel. On a alors
procédé à la vérification des résidences afin de s’assurer que tous
les gens étaient en sécurité et on a demandé ensuite aux résidents
qui avaient bien voulu accepter de participer à cette simulation
de se rendre au centre de service aux sinistrés, soit le centre
communautaire.

Importance des médias
Tout au long de la simulation, un centre de presse avait été mis
en place à l’hôtel de ville et le coordonnateur de l’événement,
monsieur Pierre Vallée, accompagné du maire Robert Landry, se
présentaient aux médias présents pour les mettre au courant de la
situation. À cette occasion, on nous informait qu’un glissement
de terrain avait eu lieu dans une zone propice, soit dans le secteur
Anselme-Bourassa. Toujours selon la simulation, deux maisons
auraient été emportées et trois personnes seraient manquantes; mais
suite à des recherches, il a été confirmé que ces trois personnes
manquantes étaient en visite à l’extérieur de la municipalité.
Pour y avoir assisté, je peux vous dire que les responsables ont pris
à cœur cette pratique et ont été préoccupés et attentifs aux moindres
erreurs qui se produisaient tout au long de l’événement; d’ailleurs,
deux personnes étaient attitrées à suivre les événements et à noter
sur papier ces manquements.

jmgrenier.com

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
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Hommage à nos aînés

MADAME
MONIQUE BOISVERT.

M

Photos | René Grenier

adame Monique BOISVERT est née le samedi 27 octobre
1923, à Saint-Étienne-des-Grès, dans la maison paternelle et
elle y habite toujours. Elle est la fille de Victor Boisvert et de
Bernadette Lemire qui ont donné naissance à neuf enfants.
Elle a été baptisée à Saint-Étienne-des-Grès, le 27 octobre 1923 et a
comme parrain et marraine, Majorique Boisvert et Agnès Lafrance,
oncle et tante.
Son père est décédé en 1969 alors que sa mère meurt en 1975.
Elle s’est unie avec Welly Charette, le fils de Louis-Georges
Charette et d’Angélina Blais; le mariage ayant lieu le 27 août 1977
à Saint-Étienne-des-Grès. Malheureusement, son conjoint décédera
le 7 janvier 1987.

Son enfance
Elle n’a pas grands souvenirs de son enfance si ce n’est que les sœurs
étaient, en majorité, les enseignantes au couvent; madame Jeanne
Garceau lui a enseigné et elle se rappelle très bien des images qu’elle
recevait d’elle pour la récompenser de son bon travail d’écolière.
Ses études se terminèrent suite à une 7e année complétée. Dans ce
temps-là, les enfants commençaient l’école à l’âge de sept ans.
Aussi, se souvient-elle d’avoir toujours eu sur leur petit lopin de
terre, un coq et une dizaine de poules pour les œufs, une vache pour
le lait, un cheval afin de permettre au père de se rendre au travail et
un cochon qu’on élevait pendant l’été pour la boucherie à l’automne,
pour la viande.

Ses emplois
Étant donné qu’elle avait déjà atteint l’âge de l’adolescence, le travail à
la maison l’attendait; elle était en demande pour des travaux ménagers
chez d’autres familles et un beau jour, le président de la commission
scolaire, monsieur Alphonse Lemire, lui offrit un travail à l’école,
soit d’entretenir la propreté du couvent; ce travail s’effectuait surtout
les fins de semaine, et pendant la période estivale, c’était le grand

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
e

570, 6 avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca
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ménage : on remue
tout, on lave les
planchers, les murs,
les vitres, etc…
Son oncle Edmond
Boisvert lui aidait
pour les vitres : elle
à l’intérieur et lui à
l’extérieur.
Elle avait un autre
travail d’entretien
ménager à la maison, chez monsieur
Rosaire Bournival,
jusqu’à l’ouverture du restaurant
de ce dernier, dans
les années 1940.
Vers l’âge de 30
ans, elle reçoit un
appel pour aller travailler aux TroisRivières, soit de s’occuper des travaux d’entretien ménager chez un monsieur Dufresne, le
distributeur autorisé de la compagnie Coca-Cola; ce travail a perduré pendant 25 ans, jusqu’à son mariage. Ce monsieur Dufresne
aurait bien aimé qu’elle et son mari viennent habiter à leur maison
et ainsi pouvoir garder cette femme de ménage dévouée, mais pour
Monique, il était beaucoup plus important de demeurer dans sa propre
maison et de s’occuper de son mari atteint d’une légère paralysie.

Âme missionnaire
Elle n’a eu qu’un seul amoureux pendant toute sa vie; elle l’a connu
toute jeune, à l’école, mais ne pouvait l’épouser; la raison est qu’elle
avait une âme de missionnaire et son but était de s’occuper d’abord
de sa propre famille, soit par cause de maladie, soit par nécessité
familiale; selon ses principes, elle n’avait pas le choix. Pourtant,
elle trouvait son amoureux courageux et bien à son goût; celui-ci
l’a attendue. Elle n’a jamais eu d’enfants mais elle considérait tous
les enfants de ses sœurs et frères comme étant les siens.
Un de ses frères, Philippe, atteint du cancer, dans les années 1950, avait
besoin d’assistance; elle l’a accompagné jusqu’à sa mort, jour et nuit;
elle a ainsi dû apporter son aide, à son jeune frérot, pendant ses deux
années de souffrances. Quel beau souvenir que celui de voir arriver,
un jour, le curé Joseph Lacerte, avec Monseigneur Georges-Léon
Pelletier, lui rendre visite afin de venir bénir son frère malade.
Ensuite, ce fut au tour des parents de nécessiter de l’aide.

En 1977, deux ans suivant le décès de sa mère, son amoureux fut
atteint de paralysie; comment faire pour lui venir en aide? Il vivait
seul dans la maison qu’il avait achetée de ses parents. Toujours selon
ses principes, il était mal vu de lui demander de venir demeurer dans
sa maison alors qu’ils n’étaient pas mariés; par l’entremise du curé du
temps, l’abbé Claude Lacombe, la demande de mariage se fit auprès

Divers
C’est chez elle, sous le toit de la maison ancestrale, qu’on fêtait
la nouvelle année en préparant d’excellents repas appréciés de ses
proches; cette coutume se répéta pendant une quinzaine d’années ;
elle dut y mettre un terme à cause d'un problème à l’épaule en début
des années 1990.
Dans ses passe-temps, elle aime bien le tricot et surtout la broderie;
sur un petit métier de table, elle confectionne des centres de table,
des « couvertes » pour bébé et tout ceci pour sa famille seulement,
neveux et nièces qui apprécient. Elle participe aux activités de
l’Âge d’Or et encore aujourd’hui, elle s’occupe de ses fleurs et du
ramassage des feuilles, même à 91 ans; elle mentionne que c’est un
bon exercice qui lui permet d’aller prendre l’air pur.
Elle fait encore son ménage, l’entretien de la maison. Elle décore sa
maison pour chaque occasion des grandes fêtes : Saint-Jean-Baptiste,
Halloween, Noël, Pâques; elle déploie sa collection de bibelots pour
chacune de ces occasions et à chaque année, elle prépare son arbre
de Noël pour sa famille. Le 20 octobre dernier, elle agissait comme
bénévole à la collecte de sang de la municipalité.

de Welly qui accepta; à son tour de trouver que Monique était bien
courageuse de vouloir prendre soin d’une personne qui vient tout
juste d’être attaquée par la maladie. Monique prit bien soin de son
Welly pendant les dix années suivantes, jusqu’à son décès.
Sa mère lui avait toujours répété qu’elle ne se marierait pas tant
qu’elle vivrait; possiblement qu’elle avait détecté cette âme de
missionnaire en sa fille. Au fait, sa mère qui était sage-femme,
assistait les médecins Milette de Saint-Étienne ainsi que Janelle de
Saint-Boniface et souvent, elle eut à accoucher elle-même les femmes
avant l’arrivée du médecin.

Pour elle, ses fleurs ne sont pas comme les autres, elles sont
particulières; mentionnons qu’elle prend bien soin de l'hydrangée
que sa mère lui avait légué. Elle n’a jamais reçu de prix, elle n’a
jamais été honorée pour ses fleurs, ni pour son petit aménagement
mais quel plaisir, quelle satisfaction elle en retire!
Elle se rappelle bien des années où le baseball était maître à SaintÉtienne-des-Grès; vu que son amoureux était un lanceur d’élite du
temps, il n’était pas question qu’elle manque une seule partie; c’était la
sortie du dimanche alors que des milliers de personnes se ramassaient
au stade pour supporter leur équipe, les Royaux. Les gens étaient
tellement nombreux à assister aux rencontres que le curé du temps,
l’abbé Joseph Lacerte, maugréait lors de la célébration des vêpres,
les gens préférant ce populaire sport aux vêpres. Il y avait même des
spectateurs assidus venant des villes avoisinantes comme Shawinigan
et Trois-Rivières qui suivaient les Royaux continuellement.
Parlez-lui des voisins du temps dont elle se souvient très bien
pour la très grande majorité; et que de souvenirs liés à l’arrivée de
l’autoroute 55 avec l’entrée sur la rue des Dalles : on a dû beaucoup
démolir pour lui faire place. Il lui a fallu s’adapter à ce nouveau
voisinage, à ce nouvel environnement. Ainsi va la vie… ◘
René Grenier
Reporter
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Fierté stéphanoise
UN STÉPHANOIS À L’ÉCHELLE MONDIALE

STÉFAN PARENT.

A

ffiliation principale :
Département de chirurgie
au CHU Sainte-Justine et
professeur agrégé.
Discipline de recherche :
Scoliose idiopathique : déformations de la colonne vertébrale,
imagerie 3D, chirurgie expérimentale, modèle de progression
des scolioses idiopathiques.
Chirurgien orthopédiste et
chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, le
Dr Stéfan Parent a eu la piqûre
pour le rachis, ou colonne
vertébrale, lors d’un stage à
Strasbourg, en France, pendant
sa deuxième année de médecine.
« Je suis revenu à Montréal
avec cette idée en tête puis j’ai
rencontré le Dr Hubert Labelle,
qui se spécialise dans le traitement de la scoliose qui est un
peu l’apogée de ce qu’on peut
faire en chirurgie de la colonne
vertébrale », explique-t-il.
Le jeune médecin a ensuite
combiné résidence et doctorat,
devenant l’un des premiers à
mener de front ces deux projets
simultanément. Le Dr Parent se
réjouit d’avoir ainsi pavé la voie
à d’autres chirurgiens en leur
prouvant qu’il était possible,

avec une bonne dose d’organisation, de réussir un tel tour
de force. Ses études doctorales,
qui l’ont amené à passer en
revue quelque 5 000 squelettes
humains faisant partie des collections de deux musées américains, l’un à Cleveland et l’autre
à Washington, lui sont toujours
utiles aujourd’hui.
Le chercheur, originaire de
Saint-Étienne-des-Grès en
Mauricie, a ensuite séjourné à
San Diego le temps d’un fellow en sciences biomédicales,
avant de s’installer à Paris pour
son postdoctorat au laboratoire
de biomécanique de l’École
Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers. Là-bas, il a également
dirigé la clinique d’orthopédie, d’orthopédie pédiatrique
et chirurgie du rachis de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
Ce passage en France lui aura
permis de jeter les bases de son
principal sujet de recherche, soit
la prédiction de la progression
d’une scoliose à partir de la
reconstruction 3D des vertèbres du patient. Son laboratoire
de chirurgie expérimentale en
orthopédie pédiatrique du Centre
de recherche du CHU SainteJustine s’affaire d’ailleurs à

mettre au point un modèle de
prédiction de l’évolution de la
scoliose.
« Si je parviens à prédire avec une
assez bonne certitude quelle sera
la progression de la scoliose, et ce,
dès la première visite du patient,
je pense que j’aurai accompli
quelque chose de bien », affirme
le Dr Stéfan Parent, qui dirige
depuis un an l’Unité de chirurgie
expérimentale de l’hôpital et qui
est professeur adjoint au Département de chirurgie de la Faculté
de médecine de l’Université de
Montréal.
Une telle prédiction aurait
plusieurs impacts sur les soins
apportés aux personnes atteintes
de scoliose, qui touche de 2 à 3 %
de la population. La déformation
de la colonne progressant tout au
long de la croissance, il est souvent difficile, voire impossible,
de déterminer dès le diagnostic si
la scoliose évoluera vers un stade
plus sévère ou non. Parmi les
éléments que le Dr Parent tente
de prévoir figurent le besoin de
recourir à un corset ou celui de
passer à la chirurgie.
Le Dr Parent est appelé à faire
de nombreux déplacements à
l’étranger pour présenter ses

découvertes lors de congrès.
Fils de Maurice Parent et de
Gerlinde Henrich, il est l’aîné
d’une famille de cinq enfants :
Stéfan, Gérald, Christine, Érick
et Eugénie dont trois sont
aujourd’hui des scientifiques;
sa mère est allemande ce qui les
a initiés à souvent voyager en
Europe pour visiter la famille.
Stéfan est lui-même papa de
deux enfants.
Il a complété ses études
primaires à l’école du village et
son secondaire à la polyvalente
Chavigny; il s’est impliqué dans
quelques organismes comme les
Scouts et les sports étudiants. Ce
témoignage fera revivre certains
beaux moments pour ses anciens
professeurs comme étant un
élève discipliné et remarquable.
Est-ce une coïncidence que son
prénom soit Stéfan comme dans
le mot qui qualifie si bien les gens
de Saint-Étienne-des-Grès, les
Stéphanois?
Sois assuré, Stéfan, que tu es une
Fierté pour nous tous, Stéphanois, surtout pour ceux et celles
qui t’ont connu. ◘
René Grenier
Rémi Lamy, collaborateur
spécial et ancien prof de Stéfan

Inscription :
1-844-270-5055
www.laplace0-5.com

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

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur

431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

Paroles de notaire /

par Julie Clermont, notaire

JE SUIS LIQUIDATEUR DE SUCCESSION :

AU SECOURS!?!?!

V

ous avez été nommé comme liquidateur de succession
(anciennement nommé : exécuteur testamentaire), mais
vous n’avez aucune idée de ce que cela implique? Le terme
liquidateur signifie que vous devez « liquider » la succession,
c’est-à-dire que c’est à vous que revient la charge de finaliser
et de régler l’ensemble de la documentation de la personne
décédée, mais également de gérer ses actifs, ses biens mobiliers,
immobiliers.

Cet inventaire permettra de constater si la succession est solvable
ou insolvable, c’est-à-dire s’il restera suffisamment d’argent ou
de biens une fois les dettes remboursées. Les personnes nommées dans le testament prendront ainsi leur décision à savoir
s’ils acceptent ou non la succession. En acceptant la succession,
on devient un héritier. Si une personne refuse la succession, peu
importe la raison, cette dernière devra obligatoirement signer un
acte de renonciation devant notaire.

Comme liquidateur, vous devrez d’abord procéder à l’ouverture
d’un compte bancaire au nom de la succession de la personne
qui est décédée. C’est à partir de ce compte que les dépenses
reliées à la succession seront effectuées mais également que les
entrées d’argent y seront déposées.

La charge d’un liquidateur de succession ne s’arrête pas à la
confection d’un inventaire. Il faut maintenant procéder au
remboursement des dettes énumérées dans l’inventaire.
Ainsi, vous devrez faire parvenir le paiement complet des
sommes exigées par chacun des créanciers. Par exemple, vous
devrez rembourser la carte de crédit Visa et vous assurer que Visa
vous confirmera la fermeture définitive du compte. Vous devrez
effectuer cette tâche pour chacun des créanciers. Également,
vous devrez déposer les entrées de fonds pouvant être versées à
la succession, telles que les assurances-vie, les retours d’impôt,
les remboursements de crédits gouvernementaux, etc.

Par la suite, une des principales tâches du liquidateur sera de
procéder à un inventaire de la succession. L’inventaire consiste
à établir l’ensemble de l’actif de la personne décédée et de son
passif. On doit tout inclure.
En regard des actifs, il est toutefois possible de créer des
catégories de biens (exemple : vaisselle, vêtements, etc.)
plutôt que d’énumérer que la personne possédait 4 fourchettes,
5 cuillères, 3 pantalons, etc.

Plusieurs autres tâches sont connexes au travail d’un liquidateur,
tâches qui feront l’objet d’un prochain article. ◘

Pour ce qui concerne le passif, il faudra inscrire l’ensemble des
dettes de la personne, mais également des dépenses courantes
non encore payées (exemple : Hydro-Québec, Cogeco, cellulaire,
carte de crédit, etc.).

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513
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Achat de maisons, terrains,
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.
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Droit de la personne

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Capsules

LA LÉGENDE
des LUTINS DE NOËL.

L

a légende raconte que les lutins
de Noël, après avoir travaillé
toute l’année à l’usine du Père
Noël pour fabriquer les cadeaux,
visitent les maisons pour faire
toutes sortes de plaisanteries
une fois la nuit tombée. Cette
légende, apparue en 2008 au LacSaint-Jean, a fait naître une réelle
tradition de Noël au Québec.
Et vous, avez-vous entendu parler
de la tradition des lutins de Noël?
Si vous ne connaissez pas encore
ce phénomène, sachez que c’est
d’abord un moyen d’ajouter
encore plus de magie au temps
des Fêtes! Il s’agit en fait d’une
chasse aux lutins de Noël! Ce

qu’il vous faut : un lutin (ou plusieurs pour encore plus de plaisir)
et beaucoup d’imagination.

année que vous accueillez un
lutin de Noël, vous pouvez vous
inspirer du processus suivant :

Les Lutins de Noël :
comment ça marche?

D’abord, on reçoit une lettre du
Père Noël nous annonçant qu’un
de ses lutins fera bientôt son arrivée
dans votre demeure. Pour encore
plus de magie, si vous donnez un
nom à votre lutin, vous pourriez le
mentionner dans la lettre!

Le principe va comme suit :
les lutins sont figés le jour, mais
pendant la nuit, ces petits coquins
font toutes sortes de coups pendables. Ces coups, c’est en fait
vous qui les manigancez de toutes
pièces, au grand plaisir de toute
la famille.
Il n’y a pas de marche à suivre
établie, puisque cette tradition
repose d’abord sur votre créativité. S’il s’agit de la première

Ensuite, il faut bricoler un
« piège » pour capturer le lutin
en question : un sac, un dessin,
une boîte, etc. Idéalement, ce
piège devra être muni d’un appât
particulièrement apprécié par
les lutins de Noël : un biscuit
en pain d’épice. La tradition

veut que le lutin soit piégé à la
première neige. Cependant, vous
pouvez le capturer aussitôt qu’en
novembre si vous voulez prolonger le plaisir.
Une fois attrapé, sachez que le
lutin s’éveillera chaque nuit pour
faire toutes sortes de pitreries.
Comme dérouler le rouleau de
papier de toilette, grimper dans
le sapin de Noël ou manger vos
sucreries. Au lever du jour, il s’immobilisera jusqu’à la nuit suivante.
Le 24 décembre, il repartira au
Pôle Nord rejoindre le Père Noël
pour l’aider dans sa plus grosse
nuit de travail de l’année. ◘
Denis Boisvert

Salon d’Esthétique

Nuance

Obtenez de 20 a
40 % de reduction
sur l’epilation au
laser

Toutes les peaux peuvent être
traitées au laser, y compris la peau
bronzée.
Le laser peut également traiter les
varices.
Contactez-moi pour plus de
renseignements et
prendre un rendez-vous

1640, rue Principale, Saint-Etienne-des-Gres,
819 535-2496
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Profiter des plaisirs
de l’hiver sans chuter...
Trucs et astuces simples communauté. Elles sont alors souplesse. Être en bonne condi- Préoccupé(e) par votre
davantage exposées aux condi- tion physique contribue à équilibre et les chutes?
et utiles!

S

ynonyme de plaisir pour
les amateurs de marche
hivernale, de randonnées
en raquettes ou de ski de fond,
l’hiver est aussi une période
de l’année où l’on doit plus
particulièrement se méfier des
trottoirs et des escaliers glacés,
des endroits enneigés, des tempêtes et bourrasques de vent et
de la pluie verglaçante notamment.
En effet, les conditions météorologiques hivernales représentent un défi pour tous, car elles
viennent souvent augmenter les
risques de chute.

Suis-je concerné(e) par
les chutes?
Il est faux de croire que seules les personnes âgées sont à
risque de chuter. Des études
démontrent que les personnes de
50 à 64 ans sont plus vulnérables
aux chutes en hiver.
Cela s’explique par le fait
qu’elles sont encore très actives et impliquées dans leur

tions météorologiques défavorables de l’hiver. De plus, le
vieillissement normal du corps
s’opère de façon progressive dès
le début de l’âge adulte affectant
les capacités physiques et sensorielles. Ainsi, l’équilibre est
fragilisé et les risques de tomber
sont amplifiés.

Comment puis-je profiter
des plaisirs de l’hiver en
toute sécurité?
Voici quelques recommandations :
Dégagez les escaliers de
tout objet encombrant qui
risquerait de vous faire trébucher. La neige accumulée peut
cacher des plaques de glace
pouvant vous faire glisser. Un
petit seau de sel de déglaçage à
côte de l’entrée du domicile est
très utile.
Il n’est pas question de rester à la maison pour autant!
Bougez! L’activité physique
est un excellent moyen pour
renforcer vos muscles et améliorer votre équilibre et votre

diminuer les risques de chutes.

Habillez-vous chaudement avant
d’aller dehors. Quand nous
avons froid, nous sommes généralement plus tentés de nous
hâter, ce qui augmente le risque
de tomber.
Assurez-vous d’être bien
chaussé(e). Oubliez les bottes à
talons hauts, elles ont un impact
négatif sur la façon de marcher.
Optez pour des talons larges et
peu élevés. Idéalement, procurez-vous des bottes à semelles
non glissantes.
Portez des semelles d’appoint
adhérentes, les célèbres « crampons ». Ces semelles se vendent
dans les cordonneries ou dans
les magasins de chaussures en
différents modèles et tailles : il
s’agit de les essayer sur vos bottes d’hiver afin de vous assurer
d’être en mesure de les installer
et de les enlever facilement. Mais
attention : n’oubliez pas de les
enlever lorsque vous arrivez à
votre destination. Elles ne sont
pas conçues pour l’intérieur.

Pour vous préparer davantage,
le Centre de santé et de services
sociaux de Trois-Rivières offre
gratuitement à la population
de Saint-Étienne-des-Grès des
activités portant sur la prévention
des chutes.
Composez le 819 370-2200,
poste 43206, entre 8 h 30 et
16 h 30, du lundi au vendredi
pour vous inscrire ou pour vous
informer sur les programmes
offerts :
le programme Debout! et le
Programme Intégré d’Équilibre
Dynamique - P.I.E.D. ◘
Fernanda Possa Silva,
Ergothérapeute
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Vérification d’alignement gratuite

*À l’achat d’un ensemble de pneus
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Au coin du feu /

par Gilbert Bournival

« ILS SÈMENT LE VENT... » Osée; 8-7.
La chronique « Au coin du feu », se veut un lieu de rêves, de réflexions, de prises de
“position.
Tout le monde est invité à s’exprimer dans cette chronique. Toutes les orientations
sont bienvenues. Un lieu de palabres. ”

L

e gouvernement fédéral,
surtout depuis la gouverne
du premier ministre actuel,
ne cesse de souffler le vent du
mépris envers certaines nations à
travers le monde. Il fut un temps
où le Canada était médiateur
de paix entre les nations. Le
Canada serait-il devenu un pays
guerrier?

Canada pacifique
Le Canada était reconnu comme
médiateur de paix dans les conflits
internationaux. La réputation du
Canada à travers le monde en
était une de pays pacifique et de
faiseur de paix. Le prix Nobel de
la paix en 1957 fut attribué, une
seule fois, à un premier ministre
canadien : Lester B. Pearson.
Celui-ci, après avoir occupé
différents postes d’ambassadeur
à l’étranger, contribua, en 1949,
à l’adhésion du pays à l’OTAN.
Il s’impliqua dans les activités
de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) et participa aux
efforts de résolution de plusieurs
conflits, dont la guerre de Corée
et la crise du canal de Suez, dans
lesquels les Américains étaient
impliqués. Les Casques bleus
sont nés suite à une résolution de
Pearson demandant aux Nations
Unies la formation d’une force
d’intervention d’urgence pour
servir de tampon entre différents
pays belligérants ou différentes
factions ennemies dans un pays.
Le Canada jouissait alors d’une
image positive à l’étranger.
Il demeurait en paix avec ses
voisins, privilégiait les rap-

ports multilatéraux et les relations commerciales. Puissance
moyenne sans colonie, le Canada
appuyait sincèrement les petits
pays vulnérables et leur offrait
l’aide internationale. La feuille
d’érable était synonyme d’opérations de maintien de la paix
sous l’égide de l’ONU. À travers
le monde, on connaissait bien les
militaires entrainés et équipés
comme spécialistes de la paix,
les « Casques bleus ».

Canada guerrier
Aujourd’hui, le gouvernement
fédéral manifeste son amour de
la guerre. Il passe à l’attaque
de pays que les Américains
veulent contrôler. Il ordonne le
bombardement de territoires par
ses pilotes, il envoie ses soldats
faire la guerre en Afghanistan et
en Irak. Il prend partie dans les
conflits internationaux, il appuie
de manière inconditionnelle
Israël contre les Palestiniens
de la bande de Gaza. On peut
ajouter à ce penchant pour les
armes, la destruction du registre
du contrôle des armes à feu,
les célébrations de la guerre de
1812 comme un fait historique
d’importance majeure.
Autrefois, les Casques bleus
s’interposaient entre les pays
en conflit pour les empêcher de
s’entretuer. L’armée canadienne
serait-elle devenue aujourd’hui
une armée à tuer, et par malheur
tuer surtout beaucoup de civils
comme dommages appelés collatéraux. Le Canada pays ami
de tous, serait-il devenu ennemi

à combattre? Les dernières
petites tempêtes contre des soldats canadiens seraient-elles
une annonce de plus grandes
tempêtes à venir?
Aujourd’hui, semble finie l’ère
des soldats de la paix engagés
comme tampon de médiation
entre les parties pour protéger
les civils. Aujourd’hui, les soldats canadiens sont eux-mêmes
belligérants entrainés, équipés
et engagés à détruire et à tuer.
De médiateurs, ils sont devenus
agresseurs. Faut pas se surprendre qu’ils se fassent agresser.
« Ils sèment le vent, ils récolteront la tempête ». Osée, prophète,
700 ans avant notre ère.

Au Canada en 1998, des groupes actifs pour la paix dans
différentes régions du pays ont
répandu le coquelicot blanc
le 11 novembre dans le but :
de faire mémoire de toutes les
victimes de la guerre, dont la
très grande majorité (95 %) sont
des civils et non des soldats; de
se dissocier de la tendance des
pouvoirs politiques qui saisissent
l’occasion du « souvenir » pour
justifier les guerres, le militarisme croissant et les lois répressives, et enfin d’affirmer leur
désir de paix. J’ai hâte de voir
un député ou un homme public
porter le coquelicot blanc le
11 novembre. ◘

PS. Une pétition circule sur
internet invitant à appuyer la
proposition que le Canada
nomme le 11 novembre, une journée de fête nationale chômée. Je
signerais à la condition que ce
soit aussi une fête de la paix et
du coquelicot blanc.

Le coquelicot blanc
En novembre 1933, dans le
contexte d’une nouvelle montée
des tensions au niveau international, la première campagne du
coquelicot blanc fut lancée en
Angleterre par la Co-operative
Women’s Guild (CWG). Le
coquelicot blanc ne se voulait
pas un affront au coquelicot
rouge. Elles voulaient plutôt
commémorer toutes les victimes
de la guerre et contrer les courants militaristes de l’époque.
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 51...
Retour sur la
50e photo

M

erci beaucoup à
Mylène Poudrier,
jointe à l’aide de
Facebook, qui a reconnu toutes
les personnes apparaissant sur
la photo; ma fille Caroline et
Julie Pratte qui ont été impressionnantes pour identifier des
jeunes, Karine Bourassa, soeur
de Martin, via Facebook, en a
reconnu plusieurs.

51e photo
Voici une photo qui remonte
possiblement vers la fin des
années quarante ou le début des
années cinquante. Cette photo a
subi le ravage des années mais
plusieurs seront
certainement
heureux de se
rappeler leur jeunesse. Grâce à monsieur Gilbert Bournival, vous revivrez quelques bons moments.
Serait-il possible de compléter l’identification des personnes ainsi que l’année scolaire?

cinquante
et unième
photo

cinquantième
photo

Faites comme Gilbert et
n’hésitez pas à recourir au
journal si vous retrouvez des
photos de classes ou autres
dans vos albums. S’il vous
manque des noms de personnes, nous vous aiderons
à les identifier. Envoyez-moi
une photo de vos photos et je
les publierai.
Merci beaucoup de me faire
parvenir une réponse par
internet ou par téléphone. ◘
René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Connecter /

par Dani Guilbert, photographe

DES CADEAUX
« TECHNO » POUR NOËL.

N

oël approche à grands pas! Les premiers flocons de neige sont
déjà tombés et votre sapin de Noël sera bientôt bien décoré...
Mais il vous manque peut-être encore quelques idées cadeaux
« techno » pour remplir le dessous de votre sapin. En voici deux...

Le « Automatic »
Le « Automatic », est un accessoire automobile
qui parle à l’ordinateur de bord de votre voiture
et utilise les données GPS et le plan de votre
smartphone pour mettre à niveau les capacités
de votre voiture. Automatic fonctionne avec
l’iPhone 5 et au-dessus ou Android 4.0 et plus.
Il suffit de brancher Automatic dans le port de
données de votre voiture. Votre voiture et
le téléphone se connecteront automatiquement chaque fois que vous conduirez,
ceci sans fil. Automatic vous permet de
faire de petits changements dans vos habitudes de conduite qui peuvent résulter en
économies considérables sur l’essence.
« Automatic » est un assistant. Il apprend à connaître votre style
de conduite et vous donne des signaux sonores subtils quand vous
faites des choses qui gaspillent l’essence. Par exemple : les freinages
brusques, les dépassements de 10 % la limite de vitesse permise ou
les accélérations trop rapides.
« Automatic » enregistre votre conduite chaque semaine pour vous
aider à vous améliorer. Un score élevé peut vous faire économiser des
centaines de dollars sur l’essence chaque année! L’application sur
votre téléphone intelligent vous permet de voir toutes vos statistiques de conduite, ainsi que les bris de votre voiture. Par exemple,
si votre lumière du « Check Engine » s’allume, il vous dira quel est

le code d’erreur ainsi que ce qui est défectueux. Il vous dira même
à quel endroit vous êtes stationné quand vous garez votre voiture.
Un « gadget » bien pratique pour améliorer sa conduite!

Le « Celluon Magic Cube
Laser Projection Keyboard »
Voici un clavier hors de l’ordinaire, le « Celluon Magic Cube Laser
Projection Keyboard ». C’est un petit cube que l’on dépose sur une
table et il projettera un clavier de taille réelle sur la surface choisie.
Vous pourrez écrire comme si cela était un clavier conventionnel.
Il se connecte avec facilité en Bluetooth. Le « Celluon » a une
petite taille; il peut donc se glisser aisément dans votre poche
ou votre sac et, au
moment choisi, vous
avez votre clavier! Il
est également possible d’avoir quelques mouvements
« multi touch » de
la souris disponible.
Le « Celluon » est,
en plus de son look
moderne, disponible
en 7 couleurs selon votre goût (argent, noir, rouge, violet, bleu, vert
et, jaune). Un bien beau petit « gadget »!
Ceci est ma dernière chronique pour l’année 2014. En fait, je n’écrirai
pas d’autres textes pour « Connecter ». Merci de m’avoir lu pendant
toute cette année, ce fut un réel plaisir!
Je vous souhaite à tous, un très Joyeux Noël et une très Bonne
année 2015! ◘
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Organismes

Des nouvelles
de votre club optimiste.

À

ce temps-ci de l’année, les membres du Club s’affairent à organiser leurs activités en vue d’une année bien remplie.
Encore une fois, on se retrousse les manches afin de vous offrir un inventaire d’activités toutes aussi plaisantes que divertissantes.

Voici donc une idée de ce qui attend les Stéphanois au cours des prochains mois :
Déjeuner de Noël optimiste
Dimanche 14 décembre, dès 9 h 30. À la salle communautaire.
Carnaval d’hiver, édition 2015
Du 6 au 8 février 2015.
Vendredi soir : Soirée disco pour nos jeunes
Samedi : Journée familiale Ferme Éthier
Dimanche : Journée des enfants au Parc les Grès
Info : 819 535-3015 (Louise)
Soirée Casino 2015
Samedi 21 mars 2015, dès 19 h 30. À la salle communautaire.
Plusieurs nouveautés pour nos joueurs.
Info : 819 841-5087 (Lyne)
Semaine appréciation de la jeunesse.
Disco en mai 2015.
Joyeuses fêtes à tous! ◘
Lyne Boisvert

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

SOIN DE LA
CRÉATION...
Les semences ne devraient
pas être contrôlées par les multinationales.

L

a variété abondante d’aliments de la Terre a été constituée au fil
des millénaires grâce aux connaissances et au savoir-faire des
agriculteurs, à la recherche publique et à l’accès des agriculteurs aux
semences afin de produire naturellement de nouvelles variétés.
Au cours des dernières années, la distribution et le développement
des semences ont été de plus en plus privatisés à travers différents
types de droits de propriété intellectuelle. Les entreprises brevètent
les semences, qui sont des formes de vie, et utilisent les lois sur la
propriété intellectuelle pour acquérir un monopole sur les semences.
Ceci élimine graduellement la biodiversité et le droit des agriculteurs de conserver, d’utiliser et d’échanger des semences. Avec la
ratification par de nombreux pays de la version la plus récente de la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
(UPOV), l’activité agricole traditionnelle consistant à conserver des
semences pour la prochaine récolte est devenue, dans certains cas,
un acte illégal, susceptible d’être puni par la loi. Les entreprises
de semences se tournent vers les pays du Sud comme un nouveau
marché, et les accords bilatéraux de libre-échange entre les pays du
Nord et ceux du Sud facilitent l’entrée de ces entreprises en exigeant
l’adoption de la convention UPOV de 1991 et en imposant des
restrictions sur la façon dont les agriculteurs locaux peuvent utiliser
leurs propres semences.
Feuillet Agissons
Manifestez votre appui!
Signez la pétition demandant au gouvernement canadien de garantir
que le droit des petits agriculteurs familiaux d’utiliser des semences
soit respecté dans le monde entier!
Voir : devp.org/onsème (cliquer sur action). ◘
Caroline Young,
Pour Développement et paix
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centre d'éducation
populaire.

P

rendre note que nous serons fermés du 20 décembre au 5 janvier
2015. Toute l’équipe du Centre d’éducation populaire profite de
l’occasion pour vous souhaiter une excellente période des fêtes.
Tous nos vœux de santé, bonheur, amour et paix! Joyeuses fêtes et
au plaisir de vous revoir dès janvier!!!
Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859
Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 5,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès

Activités – Décembre 2014
Cardio-Poussette
Tous les mercredis, 9 h 30
Inscriptions en tout temps
Responsable : Mélanie Toupin
Repas communautaire
Mercredi, 3 décembre, 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

Association

Viactive.

L

es exercices VIACTIVE sont de plus en plus populaires. Depuis
septembre, le groupe se maintient toujours entre 80 et 90
participants et participantes. Nous terminerons le 15 décembre,
nous prendrons une pause pour la période des Fêtes et nous serons
de retour le 12 janvier 2015.
Les gens se demandent si nous sommes rémunérées pour animer
VIACTIVE. Nous faisons tout bénévolement et c’est gratuit pour
les participants et participantes.
VIACTIVE n’existerait pas sans la participation de plusieurs
bénévoles :
Quatre dévouées animatrices : Lise Phaneuf, responsable, Lisette
Flageol, Nicole Grenier et Jacqueline Beaulieu. Nous nous réunissons
à chaque semaine pour réviser les routines d’exercices que nous
présenterons le lundi suivant. En plus d’animer, nous préparons les
documents et prenons les présences à chaque semaine.
Il ne faut pas oublier nos dévoués conjoints : Réal Flageol, Gérard
Bourassa et André Brière qui, à chaque lundi, dès 12 h 15, préparent
la salle pour recevoir les participants (placent environ 90 chaises,
sortent les tables, s’occupent du système de son etc.).
Nos conjoints et nous sommes toujours très heureux de voir arriver un
grand nombre de participants et participantes à chaque semaine.
L’équipe d’animatrices et leurs conjoints souhaitent à tous et à toutes
JOYEUSES FÊTES! ◘
Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire

Art-Créatif
Vendredi, 12 décembre, 9 h 00 à 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert
Café-Rencontre
Jeudi, 18 décembre, 9 h 30 à 11 h 30
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert
Ateliers informatiques
Mardis et/ou jeudis (selon la demande), 9 h 00 à 11 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Coût : 2,00 $ par session
Responsable : Claudia Boisvert
Massage pour bébé
Session d'hiver (6 ateliers)
Mi-janvier 2015 - les jeudis, 10 h 00
Inscriptions en cours
Responsable : Julie Hamel
Atelier-Conférence :
Ma pharmacie familiale naturelle
Par : Marie-France Lesieur, naturopathe
Date : jeudi, 11 décembre, 9 h 30
Gratuit pour tous – Confirmez votre présence
Responsable : Julie Hamel ◘
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Sports

UN EXCELLENT DÉBUT
POUR LA LIGUE DE QUILLES LES GRÈS!

E

xplorons ensemble le résultat de ces 9 parties amusantes et
toujours aussi performantes :
Meilleure moyenne masculine :
Paul Pellerin suivi de René Gélinas
Meilleure moyenne féminine :
Lucie Bellemare suivie de Pierrette Pellerin

Équipes :
Capitaine

Points

Pierre Plourde

46

Lise Guindon

46

Paul Pellerin

46

Pierrette Pellerin

36

Manon Willman

35

Richard Trudel

33

René Gélinas

24

Marc Bournival

22

Un beau tableau, mais chaque lundi matin, notre charmante Pierrette
nous envoie les performances du dimanche soir de chacun. On peut
imaginer nos réactions, joie et petite déception! Tout cela est vite
oublié quand on se revoit à chaque partie, car le but de notre Ligue
de quilles est : plaisirs, connaissances et humour!!

BASKETBALL.

B

asketball amical pour adultes à l’école Ami-joie tous les
vendredis soirs de 19 h 30 à 21 h 30. Quelques places disponibles pour réguliers. Possibilité d’être remplaçant à l’occasion.
Saison débutant mi-janvier se terminant mi-avril. Venez faire un
essai, plaisir assuré!
Pour plus d’informations : 819 535-1298
Cellulaire : 819 699-3321 ◘
Hubert Bonneville
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Bravo à Robert Ouellet pour son premier 214 ainsi qu’à Régis Boily,
203. On lâche pas, vous êtes encore capable de le refaire…
Mentionnons que plusieurs s’améliorent de semaine en semaine et
j’en fais partie. Comme dans tout sport, faut des plus petits pour
compléter une équipe!
Notre premier pot a été gagné par Lise Gélinas. Quand même un
bon magot Lise! N’oublie pas de payer un bon souper à ton chum
René!!!!!!
Bienvenue à nos nouveaux remplaçants :
Mélina et Mathieu Ménard, Caroline Bilodeau, Jacob Boily (ancien
joueur régulier), Guy Martin (ancien joueur régulier).
Merci à nos fidèles remplaçants :
Richard Lacombe, Daniel Plourde, Jocelyn Isabelle, Jacques J.
Gélinas, Huguette Magny, Anny Carpentier et Diane Désaulniers.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre amie Dominique
Boucher. Tu nous reviendras en bonne forme car tu es entourée de
tes proches qui t’aiment. À bientôt!
Pour une deuxième année, notre party des fêtes se fera le
21 décembre 2014.
Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous comme régulier ou
réserviste, communiquez avec Mme Diane Désaulniers, présidente
à : liguedequilleslesgres@live.ca ou au 819-535-7197.
L’équipe La ligue des Grès vous
souhaite de Joyeuses Fêtes accompagnées de Paix, Amour et Santé.
À L’Année prochaine 2015! ◘
Johanne Tétreault

TAEKWON-DO.

B

onjour à tous et à toutes.
Le club de Taekwon-do est
présent à St-Étienne depuis déjà
30 ans. Eh oui! Cet art martial
a touché des dizaines de jeunes
et moins jeunes durant toutes
ces années.

Le Taekwon-do développe
souplesse, agilité, équilibre
mais aussi des notions telles
que la confiance, le sentiment de
sécurité, le respect et le contrôle
de soi. Sa pratique régulière
permet à l’élève de progresser

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

vers l’équilibre entre le corps
et l’esprit. Une séance d’entraînement libère les tensions
accumulées après une journée
de travail ou d’étude. Joignezvous à nous pour retrouver
la forme!
Notre session d’automne
s’achève déjà et se termine le
6 décembre. Nous revenons
après les Fêtes pour une nouvelle session débutant le
6 janvier pour les adultes et le
7 janvier pour les enfants.
Cours aux enfants :
mercredi soir et samedi matin à
l’école Ami-Joie.

Cours aux adultes :
mardi soir à l’école AmiJoie et jeudi soir à la salle
communautaire.
Venez faire un cours d’essai
gratuit, nous vous attendons!
Bienvenue à tous et à toutes,
jeunes et moins jeunes. ◘
Danielle Pélissier
Informations :
Sylvain Bourque
819 383-2633
Danielle Pélissier
819 535-7166
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Sports (suite)

Les Éclairs
soccer.
Camp de soccer intérieur féminin!
15 janvier au 26 mars 2015.
Jeudi 18 h 00 à 19 h 15,
au gymnase de l’école Ste-Marie
à Saint-Boniface.
Catégorie U7-U8-U9 (année 2006 à 2008).
Coût de 40 $
comprenant chandail de pratique.
Pour inscription : Paul Isabelle
Courriel : paul.isabelle@hotmail.com
Téléphone : 819 535-9439
Notez que les places sont limitées. ◘

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Remplacement Thermos, verre de tout genre,
douche de verre, vitre de table, Plexiglas, moustiquaire,
miroirs, vitres de VR et tracteur, devanture commerciale...

Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

Hilaire Côté Tél.: 819-841-3933
Représentant
Cell.: 819-698-7849 Fax: 819-841-3976

3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel
Certificats cadeaux disponibles
Fière de vous accueillir au 1570,
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-5457
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Marie-Josée Arsenault

À surveiller au mois de décembre 2014
Dates

Évènements

Références

Lundi 1 er décembre

Dernière séance du conseil municipal.

Page 13

Mercredi 3 décembre

Repas communautaire organisé par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 37

Jeudi 11 décembre

Atelier-Conférence organisé par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 37

Vendredi 12 décembre

Art-Créatif organisé par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 37

Dimanche 14 décembre

Déjeuner de Noël organisé par le Club Optimiste.

Page 36

Mardi 16 décembre

Tirage de cadeaux à la Boutique O.

Page 17

Jeudi 18 décembre

Café-Rencontre organisé par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 37

Jeudi 25 décembre

Joyeux noël

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.
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Petites annonces /

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

“ À vendre ”
Abri de toile blanche CANAC, grandeur 5 X 8 ayant servi un
seul hiver. Payé 140 $, prix demandé 70 $.
Contacter Gilles au : 819 535-2880

1

Four micro-ondes Danby très propre et en bonne condition.
Prix demandé 25 $. Patins homme neufs, CCM pointure
10 ½, prix a discuter.
Contacter au : 819-535-2861 ou 819-701-3381

2

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

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 ?

Lit capitaine en mélamine imitation chêne (3 tiroirs sur le
côté et 2 espaces ouverts de rangement aux pieds, 16’’ H x
40’’ larg. x 76’’ L), avec la tête de lit (41’’ larg. X 8’’ P x 44’’ H)
et chiffonnier (1 porte, 3 tiroirs, 2 tablettes) 16’’ P x 35’’ larg. X
52’’ H. Prix demandé 100 $ pour les trois. 2 commodes en bois
couleur merisier : 1 avec un miroir (6 tiroirs, 16,5’’P x 49’’ larg. x
31’’ H, miroir : 36’’ H x 26,5’’ larg.) et l’autre de style chiffonnier
(4 tiroirs, 16,5 ‘’P x 31’’ larg. X 38,5’’ H). Prix demandé 50 $ pour
les deux. Meuble pour TV, en mélamine, imitation bois, couleur
merisier (53’’ larg. X 19’’ P x 48’’H), beaucoup de rangement
(espace TV 32’’ larg. X 29’’ H, 3 tablettes, 1 tiroir et 2 portes).
Prix demandé 30 $.
Contacter au : 819 696-1366

3

Patins à glace, une paire pour femme grandeur 6-7 bleu et
blanc et une paire pour femme grandeur 8-9, bleu et blanc,
rembourrés très confortables, à l’état de neuf, utilisés seulement
3 fois. Cause de la vente, abandon de l’activité sportive, valeur
120,00 $. Prix demandé : 85,00 $ chaque paire.
Contacter au : 819 296-3382

4

Vêtements féminins tout aller et vêtements sportifs de
qualité; prix variant de 5 $ à 50 $. À ne pas manquer!
Contacter au : 819 535-6382.

5

Barriere de lit (payée 50 $) et parc-bassinette tout équipé (payé
120 $), à l’état de neuf, utilisé seulement quelques fois et acheté
pour notre petit-fils. Prix demandé : barriere 20 $ et parc 60 $.
Contacter Sylvie au : 819 535-3609

6

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel,
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique...
avant le 1 0 du mois ! »

Ferme Ethier
Cet hiver

Patinage en forêt
Anneau de glace de 400 m
Sentier pedestre et raquette
Glissoire pour les tout-petits
Café, muffins, galettes, chocolat chaud maison
Sans oubliez les bonnes tartes aux fruits 

( sur rendez-vous jusqu'à l'ouverture des sentiers, vers le 26 décembre)

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Qc), G0X2P0
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www.fermeethier.com
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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

boucheriejcfortin.ca

Horaire du Temps des Fêtes
Di m an ch e L u n di

21

Fermé
28

Fermé

22
Ouvert
de 8h30
à 18h

29
Ouvert

janvier

de 8h30
à 18h
5 janvier

Fermé

Fermé

4

M ardi

23
Ouvert
de 8h30
à 18h

30
Ouvert

de 8h30
à 18h
6 janvier

Ouvert

de 8h30
à 18h

M ercredi

24
Ouvert
de 8h30
à 17h

31
Ouvert
de 8h30
à 17h

Jeu di

V en dredi

25

Noël
Fermé

26
Ouvert

de 10h
à 17h
janvier

1 janvier 2
Jour de l'an Ouvert

Fermé

Sam edi

27
Ouvert

de 8h30
à 17h
3 janvier

de 10h
à 17h

Ouvert

de 8h30
à 17h

Réservez vos pâtés, tourtières des Grès
et vos tartares
Boucheriejcfortin.ca

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 50 sortes
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous
offrons trois variétés de poisson frais.

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

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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