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Voici venu le temps des 
retrouvailles, des festivi-
tés et des bilans. La neige 

illumine les journées de plus 
en plus courtes et les lumières 
de Noël rendent déjà les soirs 
très féériques. Les enfants sont 
excités par les cadeaux qui 
s’accumulent sous le sapin et 
les garde-manger débordent de 
bonnes choses à déguster. C’est 
l’abondance, mais pas pour 
tous. Certains voient arriver 
cette période avec tristesse car 
leurs moyens sont plus réduits. 
C’est donc le temps de partager, 
de donner. Et j’en profite pour 
dire de gros mercis à Denise 
Bellemare, bénévole respon- 
sable du « Noël du Pauvre »  
ainsi qu’à Mariette Gervais, 
bénévole responsable  des 
« Paniers de Noël ». Leur 
travail fait la différence pour 
beaucoup de gens et notre 
communau té  l eu r  en  e s t  
reconnaissante. 

un peu plus de sept ans. Nous 
tenons à souligner son travail et 
sa générosité pour les innom-
brables heures consacrées au 

journal. M. Lévesque a laissé 
sa marque dans le journal qu’il 
a tenté d’améliorer tout le long 
de son implication. Il a, entre 
autres, structuré les chroniques 
et veillé à la qualité du journal, 
appuyé par une équipe de fidè-
les bénévoles. Merci Gérard 
pour ton grand dévouement 
pour la communauté stépha-
noise qui, assurément, t’en est 
reconnaissante; nous te sou-
haitons bonne chance dans tes 
projets futurs. 

QUELQUES
REMERCIEMENTS.

ÉDITORIAL  /  par Amina Chaffaï, présidente

Les Fêtes, c’est aussi le temps 
de visiter. La solitude et l’iso-
lement sont souvent les plus 
grandes souffrances. Sur votre 

liste de cadeaux, prévoyez du 
temps pour une personne seule 
ou pour une famille plus iso-
lée. Offrez votre sourire, votre 
bonne humeur et votre chaleur 
humaine pour dire à l’autre 
qu’il n’est pas seul. 

Merci pour votre  
contribution au journal
L’équipe de votre journal  
Le Stéphanois tient à remercier 
M. Gérard Lévesque qui a tenu 
les rênes du journal pendant 

Et un peu plus tôt cette année, 
Mme Marie-Ève Magny, notre 
spécialiste infographe qui, 
pendant plus de cinq ans, a fait 
un travail très apprécié par nos 
annonceurs, avait dû quitter. 
Merci Marie-Ève et félicita-
tions pour ce quatrième bébé; 
quelle belle famille!

L’équipe du journal profite  
de l’occasion pour vous sou-
haiter de très Joyeuses Fêtes 
et de belles célébrations avec 
vos proches. 

À l’année prochaine! ◘
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dire à l’autre qu’il n’est pas seul.”
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PLUSIEURS RÊVEURS
ONT CHANGÉ LE MONDE...

RÉFLEXION

Martin Luther King, Nelson Mandela, Einstein, Ghandi, etc... 
John Lennon en fut un... Voici une traduction libre de sa 
chanson « Imagine »...

Imagine

« Imagine qu’il n’y a pas de paradis
Essaie, tu vas voir c’est facile

Pas d’enfer en bas
Seulement le ciel au-dessus

Imagine tout le monde
Vivant au jour le jour

Imagine qu’il n’y a pas de pays
Ce n’est pas difficile à faire

Rien à tuer et aucune cause pour laquelle mourir
Et pas de religion à défendre

Imagine tout le monde 
Vivant sa vie en paix

Imagine pas de possession
C’est merveilleux si tu peux

Pas de besoin pour faire la fête ou pour manger
Une fraternité humaine

Imagine tout le monde
Se partageant l’univers

Vous pouvez dire que je suis un rêveur
Je ne suis pas le seul

J’espère que vous vous joindrez à nous un jour
Et le monde vivra uni. »

« Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky

Imagine all the people
Livin’ for today

Aaa haa

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Livin’ life in peace

Yoo hoo

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharin’ all the world

Yoo hoo

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us
And the world will live as one. »

Les guerres aujourd’hui au moyen-orient ont des racines  
religieuses. Les divisions territoriales des pays par les vainqueurs  
de la guerre en 1945 ont exacerbé les tensions religieuses entre les 
fondamentalistes et les spirituels.

Comme proclament plusieurs mots de sympathie à la France. 
L’Amour est encore plus fort que la haine. ◘

Gilbert BournivalCentre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com
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Maintenant ouvert 
jusqu’à 17h30 tous 

les jours ! 

De plus, pendant la période de pose de 
pneus d’hiver, nous serons ouverts  

jusqu’à 21 h les jeudis soir !!! 

 NOUVELLES  

HEURES  

D’OUVERTURE  
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Nos maisons d’autrefois (18e partie), 
Le 2430, 7e Rang, propriété de Gilbert Bournival et  
de Louise Lacroix

Le 3 août 1880 devant F.-X. Bellemare, notaire;  je vous donne 
avis que je renouvelle l’enregistrement de l’hypothèque créée 
par l’obligation consentie à Louis Jean-Baptiste Beauchemin, 

écuyer médecin, demeurant aux Forges Saint-Maurice dans la 
paroisse de Saint-Étienne-des-Grès, par Joseph Comeau, cultivateur 
(1831-1900) et Delphine Boisvert (1832-1902) de la dite paroisse 
de Saint-Étienne, suivant acte reçu devant Uldoric Brunelle,  
notaire, le 13 juin 1872. À savoir une terre située dans le 2e Rang  
de Saint-Étienne, d’une superficie de 75 acres bornée en front au 
Premier Rang et en profondeur au Troisième Rang, au sud William 
Boisvert et au nord les terres de Shawinigan, avec les bâtisses  
dessus, la dite terre désignée et connue au numéro 144 au plan et 
devis du cadastre d’enregistrement du comté de St-Maurice, pour 
la dite paroisse de Saint-Étienne.

1891 : Testament de Joseph Comeau en faveur de son fils  
Alfred Comeau.   

Le 5 décembre 1893, devant P. De Varennes, notaire de Shawinigan¸ 
a comparu Joseph Comeau de la paroisse de Saint-Étienne, lequel 
a vendu à Alfred Cayer, cultivateur de Shawinigan, une terre située 
sur le 2e Rang de Saint-Étienne, étant de la largeur de trois quarts 
de lot du dit 2e Rang bornée du côté nord à Philippe Boisvert et  
du côté sud à William Boisvert, tenant en profondeur aux terres du 
3e Rang et en front au chemin du 2e Rang, connue sur le numéro 
144, avec les  bâtisses dessus construites et les dépendances. Cette 
vente est faite en considération de la somme de 1 600.00 $ dont 
800.00 $ comptant. La balance de 800.00 $ sera payable en huit 
versements de 100.00 $ avec intérêt de 6 %.

Devant P.G. Rondeau, notaire, le 19 avril 1912, enregistré le  
28 mars 1922, comparaissent Alfred Cayer, son fils Edmond Cayer, 
lesquels ont fait entre eux l’échange suivant : Edmond cède à Alfred 
Cayer, le numéro 366 cadastre de la paroisse de Saint-Boniface; en 
contre échange Alfred Cayer cède à Edmond Cayer, le numéro 144 
du cadastre de la paroisse de Saint-Étienne.

Le 11 juin 1921, Edmond Cayer vend à Arthur Chrétien (1898-1967), 
(Arthur est le 6e enfant d’une famille de 14), et à son épouse Olida 
Gélinas (1906-1987). Le père d’Arthur, François (1866-1931),  
a été maire de Saint-Étienne de 1914 à 1927. Peu de temps après le 
décès d’Arthur, c’est son fils André et sa conjointe Nicole Duplin 
qui prennent la relève.

Le 5 avril 1972, André Chrétien vend à Gilbert et Alban Bournival. 
Des travaux sont effectués sur cette maison construite pièces sur 
pièces taillées à la hache. Lors des travaux de rénovation, on a fait 
un foyer central avec des briques récupérées de la démolition des 
maisons à La Gabelle. C’est une maison très bien conservée. Une 
petite visite dans les bâtiments de ferme nous permet d’apprécier les 
méthodes de construction de nos ancêtres et par les espaces entre les 
planches de la couverture, on peut voir les bardeaux de cèdre fixés 
avec des clous carrés. Le 16 juillet 1975, Alban a vendu sa part à 
Louise Lacroix, conjointe de Gilbert. ◘

Informations :
Gilbert Bournival

SAVIEZ-VOUS
QUE ?

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président
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Plusieurs artisans et exposants sur place,  
dégustations, musiciens et idées 

cadeaux…  
                       

Au Plaisir de vous  
                            rencontrer! 

Bienvenue à notre  
Marché de Noël! 

 
 

Sur les sites du 
Café du Marché et  

du Marché Bournival 
 

Du 11 Décembre 15h au  
13 Décembre 17h 

 

 
 



Journal Le Stéphanois - Décembre 2015  ⁄  9

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du  
19 octobre 2015 et de la séance ordinaire du 2 novembre 2015. 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 19 octobre 2015

•	 Mandat à la firme Marceau Soucy Boudreau, avocats, afin de  
préparer et de transmettre une demande d’injonction interlocu-
toire dans le dossier opposant la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès à la RGMRM quant à l’exploitation illégale du L.E.T. 
de Saint-Étienne-des-Grès.

Séance ordinaire du 2 novembre 2015

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

Rapport sur la situation financière de la municipalité 

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

Bonsoir,

En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès,  
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 :

D’entrée de jeu, permettez-moi 
au nom du conseil municipal 

de vous remercier, vous Stépha-
noise et Stéphanois, pour votre 
appui dans le dossier qui oppose 
votre municipalité à la Régie. Tel 
que convenu lors de la soirée de 
consultation du 6 octobre dernier, 
nous avons, par l’entremise de 
nos avocats, transmis une requête 
en injonction interlocutoire à la 
partie adverse afin de faire cesser 
l’exploitation nonconforme du 
site d’enfouissement. Par la suite, 
nos avocats nous ont informés que 
le procès a été fixé à la mi-janvier 
à la Cour supérieure du Québec et 
qu’il aura lieu sur le fond autant 
sur la contestation du règlement 
municipal que sur le bien-fondé 
de la demande d’injonction de la 
municipalité.

Par ailleurs, je vous informe 
que la bâtisse de l’ancienne 
Mimi Pizzéria ainsi que la rési-
dence seront démolies dans les 
prochaines semaines pour faire 
place à une nouvelle construction 
abritant un garage de mécanique 
automobile et un entrepôt de 
matériaux de démolition.

Enfin, je vous mentionne que 
deux dames de Saint-Étienne 
ont présenté une soumission 
afin de se porter acquéreuses de 
l’ancienne Résidence Les Grès,  
je vous tiendrai au courant au fur  
et à mesure des développements.

J’aimerais également féliciter 
monsieur Dominic Giguère, pro-
priétaire du Dépanneur Boisvert 
(Crevier) pour le « Lauréat d’Or » 

que son entreprise a remporté 
dans le cadre du « Mérite Entre-
preneurship AMDEQ 2015 ».

En terminant, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter Stéphanoise et 
Stéphanois, un très joyeux temps 
des fêtes. ◘

Robert Landry,
Maire

MOT
DU MAIRE.

LA FIERTÉ D’INNOVER

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.

Dans un autre ordre d’idées,  
mentionnons que le 20 octobre 
dernier, le maire de la Ville de 
Shawinigan a invité toutes les 
municipalités avoisinantes à une 
soirée d’informations concernant 
une entente de partage des coûts 
pour l’utilisation des infrastruc-
tures de loisirs de la Ville, telles 
que les arénas, le centre des arts, 
les parcs, etc. En ce qui concerne 
la participation proposée pour notre 
municipalité, le montant s’élèverait 
à 44 272 $, par année, sans quoi 
il en coûterait, à titre d’exemple, 
1 700 $ de plus pour l’inscription 
d’un joueur de hockey en prove-
nance d’une municipalité voisine. 
Dans un contexte d’utilisateurs 
payeurs, nous n’avons certaine-
ment pas l’intention d’adhérer à 
cette entente.

suite
P. 10
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

1.2 Le rapport des vérificateurs 2014

Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le  
31 décembre 2014 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.

2.  LES RÉALISATIONS 2015

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés en 2015 :

	 réfection du boulevard de la Gabelle;
	 réfection de l’avenue de Saint-Thomas-de-Caxton en 

collaboration avec la municipalité de Yamachiche;
	 rechargement du 5e rang;
	 décontamination du terrain de l’ancien garage municipal/

caserne;
	 acquisition d’une rétrocaveuse-excavatrice;
	 bouclage de la rue Bellemare et de la rue des Seigneurs;
	 achat d’un nouveau débitmètre pour la station d’eau  

potable de la rue Bellemare;
	 aménagement paysager au coin du chemin des Dalles et 

de la rue Principale;
	 remplacement des portes vitrées (mur rideau) de la salle 

communautaire;
	 achat de tables et de chaises pour la salle communautaire;
	 réalisation de la ventilation du pavillon Léo-Carbonneau;
	 nettoyage des routes de rinçage du réseau de distribution 

d’eau potable et la vérification des bornes d’incendie;
	 nettoyage de tous les puisards;
	 scellement de fissures sur différentes rues. 

3.  INDICATIONS PRÉLIMINAIRES

L’analyse des revenus et des dépenses relativement aux activités 
financières pour l’année 2015 nous permet d’anticiper un surplus. 
La municipalité administre un budget de plus de 5,3 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 2014, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
avait une dette à long terme de 7 024 598 $, incluant un montant de 
3 143 921 $ attribuables aux dettes des différents développements 
domiciliaires qui constituent des taxes de secteur et incluent les  
dépenses à financer. Compte tenu des paiements effectués pour  
abaisser cette dette au cours de l’exercice, le solde au 31 décembre 
2015 devrait se chiffrer à 6 567 898 $.

4.  ORIENTATIONS DU BUDGET 2016

a) nouveau pavillon au parc Les Grès;
b) remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout 

sur la rue Principale (entre la rue St-Isidore jusqu’à 
l’extrémité du réseau);

• les derniers états financiers et le 
dernier rapport des vérificateurs;
• les réalisations de 2015;
• les indications préliminaires aux états 
financiers de l’exercice en cours;
• les orientations générales du budget 

2016 et du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.

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 
annuel de la rémunération et des allocations de dépenses versées aux 
membres du conseil par la municipalité, un organisme mandataire de 
celle-ci ou un organisme supramunicipal.

Le maire doit également déposer la liste de tous les contrats  
comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a 
conclus depuis la dernière séance du Conseil au cours de laquelle le 
maire a fait rapport de la situation financière, de même que les contrats 
de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble 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.  LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

1.1 Les derniers états financiers

En 2014, le résultat des opérations des activités financières,  
après affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de  
163 133 $. Au 31 décembre 2014, l’avoir des contribuables se chiffrait 
à 11 475 011 $ ainsi réparti :

	un surplus accumulé non affecté de 733 025 $;
	un surplus accumulé affecté à l’égout de 34 660 $,  
décontamination ancien garage 68 123 $, bouclage rue  
Bellemare 26 500 $, télémétrie 42 000 $ et plan et règlements 
d’urbanisme 17 743 $;
	des fonds réservés de 745 219 $ (dont 586 201 $ au fonds 
carrières & sablières);
	un investissement net dans les éléments à long terme  
pour 10 452 679 $;
	le financement des investissements en cours pour (644 938 $).

Au 31 décembre 2014, l’endettement net à long terme de la  
municipalité était de 7 024 598 $, par rapport à une richesse fon- 
cière 2014 (rôle déposé le 11 septembre 2013) de 227 803 800 $ 
représentant ainsi un ratio de 3.08 %.

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 1 273 801 $, nous obtenons ainsi, un endettement 
total net à long terme de 8 298 399 $ au 31 décembre 2014. Ainsi, 
l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière 
2014 représente un ratio de 3.64 %. 
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c) acquisition d’une unité d’urgence pour le service des incendies;
d) recherche d’eau potable;
e) mise en vente du terrain de l’ancien garage municipal/

caserne;
f) renouvellement de la convention collective des cols bleus et 

blancs et des pompiers.

Également, nous allons poursuivre nos démarches afin de préserver  
la qualité de vie de nos citoyens qui pourrait être affectée par le  
projet de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
qui est de rehausser les cellules d’enfouissement du site situé sur 
notre territoire.

5.  ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME  
D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018

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 1 500 000 $ sera 
investie en 2016 et de 1 000 000 $ en 2017 et 2018 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. 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 2015 ainsi qu’il suit :

a)  Municipalité Saint-Étienne-des-Grès

Rémunération/
an

Allocation des 
dépenses/an

Traitement
total

Maire 13 523 $ 6 762 $ 20 285 $
Conseiller 4 508 $ 2 254 $ 6 762 $

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

b)  Municipalité régionale de comté de Maskinongé

Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. est de  
3 338,52 $ et 1 669,44 $ en allocations de dépenses, pour un total  
de 5 007,96 $ par année.
Un montant de 141,89 $ est alloué aux membres présents pour  
chaque réunion.
Les déplacements sont remboursés pour les séances non rémunérées.

c)  Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Le représentant de la municipalité reçoit 522,19 $ de base et  
261,09 $ en allocation de dépenses pour chaque réunion. 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Robert Landry, maire • Richard St-Pierre, conseiller • Jocelyn Isabelle, 
conseiller • Francine Boulanger, conseillère • Marc Bastien, conseiller 

Nicolas Gauthier, conseiller • Gaëtan Léveillé, conseiller

7.  DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS

Liste des contrats de plus de 25 000 $
(Période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015) :

Objet du contrat Contractant Montant
Bouclage rue Bellemare et des Seigneurs André Bouvet Ltée 47 291 $
Assurance collective Croix-Bleue Québec 88 734 $
Honoraires professionnels avocats Caza Marceau Boudreau avocats 30 046 $
Sûreté du Québec Ministre des Finances 408 999 $
Contrat collecte des ordures, des encombrants et des feuilles COOP Collecte Transport 44 050 $
Quotes-parts, services techniques et vidange des fosses septiques MRC de Maskinongé 542 196 $
Bibliothèque Saint-Étienne COOP de santé Les Grès 57 467 $
Réfection du boul. de la Gabelle Construction et Pavage Boisvert 1 282 364 $
Bibliothèque CRSBP du Centre-du-Québec et de la Mauricie 25 959 $
Entretien des espaces verts et de Loisirs Les Entreprises d’espaces verts Stéphanois inc. 46 507 $
Remboursements règlements d’emprunt Banque Royale du Canada 348 682 $
Remboursements règlements d’emprunt Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 137 069 $
Remboursements règlements d’emprunt Financière Banque Nationale 716 417 $
Travaux conjoints av. St-Thomas-de-Caxton et aqueduc Municipalité de Saint-Barnabé 78 930 $
Contrat de collecte des ordures Service Cité Propre inc. 85 078 $
Prolongement des rues des Seigneurs et des Gouverneurs – pavage – 
Libération de la retenue Maskimo Construction inc. 65 154 $

Réfection av. St-Thomas-de-Caxton (Yamachiche) Eurovia Québec Construction inc. 362 469 $
Déneigement rue Lambert et travaux d’excavation Denis St-Pierre excavation 29 287 $
Honoraires professionnels – travaux boul. de la Gabelle Stantec 31 827 $
Ordures – Savoura/Sagamie WM Québec inc. 47 438 $
Ordures – Savoura/Sagamie Gaudreau Environnement inc. 97 973 $

suite
P. 12
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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 munici-
pale, à tous nos bénévoles, qui indivi-
duellement ou par le biais d’organismes, 

font de Saint-Étienne-des-Grès une communauté fière et dynamique 
où il fait bon vivre. Merci de votre attention. ◘

Robert Landry,
Maire

•	 Adoption du règlement numéro 431-2015 pour régulariser les 
numéros civiques de la rue Fortier (section privée).

•	 Avis de motion est donné par Francine Boulanger que lors de la 
prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente, le 
conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement fixant les 
taux de taxation pour l’année 2016.

•	 Approbation de l’état mentionnant les noms et états de toutes  
personnes endettées pour taxes municipales déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et autorisation à cette dernière à 
faire parvenir un avis écrit à chacune des personnes inscrites sur 
le document présenté à cette fin et donnant jusqu’au 20 novembre 
2015 pour acquitter toute somme due. À défaut de respecter ce 
délai, les comptes en retard seront transmis à la firme d’avocats 
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay pour recouvrement.

•	 Embauche à compter du 10 novembre 2015, de madame Mélanie 
Pratte au poste de réceptionniste et commis à la perception et à la 
taxation. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus à 
la convention collective en vigueur pour ce poste. Il s’agit d’un 
poste permanent à temps partiel.

•	 Mandat à Me Marc Damphousse, notaire, pour rédiger les  
documents légaux de transfert à la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, du lot 4 070 383 du cadastre du Québec, appartenant  
à monsieur Bernard Lampron.

•	 Octroi du contrat pour le service de collecte des ordures sur 
tout le territoire de la municipalité à Coopérative de Solidarité 
Collecte, Transport, Valorisation Mauricie (Collecte Pro), le 
plus bas soumissionnaire conforme, et ce, selon l’option C soit 
pour une période de cinq (5) ans, au coût de 84 302,00 $, avant 
taxes, par année.

•	 Octroi d’un contrat pour la fourniture de décorations de Noël à 
l’hôtel de ville, à Synergie illuminations pour le prix de 804,00 $, 
avant taxes, selon l’offre de service datée du 28 octobre 2015.

•	 Rejet de la soumission reçue pour l’implantation d’un système 
de télémétrie, de régulation et d’acquisition de données aux 
installations d’eau potable, suite à l’appel d’offres sur invitation, 
transmis le 29 septembre 2015.

•	 Rejet de toutes les soumissions pour l’acquisition d’un tracteur 
multifonctionnel neuf (année 2015) suite à l’appel d’offres sur 
invitation transmis le 24 septembre 2015.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
demander des soumissions sur invitation pour l’entretien des 
espaces verts publics de la municipalité, et ce, pour les saisons 
estivales 2016, 2017 et 2018.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
demander des soumissions sur invitation pour l’entretien des 
terrains de loisirs de la municipalité, et ce, pour les saisons  
estivales 2016, 2017 et 2018.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à  
procéder à un appel d’offres public pour la location de conte-
neurs et la collecte de déchets pour desservir les serres de 
l’entreprise Les Serres Sagamieinc., situées au 360, boulevard 
de La Gabelle.

•	 Autorisation à René Bellemare, Jean-Pierre Désaulniers, Martin 
Milot, Dany Mongrain, Daniel Duplessis et Denis Paquette à 
participer à la formation intitulée : « Pont roulant » et donnée 
par l’entreprise Formalourd au garage municipal. La durée de 
cette formation est d’environ 8 heures et la date est à venir. La 
municipalité assumera les frais d’inscription de 885,00 $.

•	 Adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels  
affectés au déneigement : Jacques Gélinas, Jean-François  
Grenier et Félix-Antoine Aubin. Il s’agit de postes occa-
sionnels sur appel et la classification est « ouvrier spécialisé 
classe 1 (chauffeur) ». Cette classification inclut aussi la classe  
« journalier ». Advenant des besoins aux travaux publics en 
général, cette liste pourra aussi être utilisée.

•	 Renouvellement du mandat de Richard St-Pierre à titre de 
représentant du conseil municipal au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme, et ce, pour une période de deux ans, soit jusqu’aux 
prochaines élections en 2017.

•	 Refus de la demande de dérogation mineure déposée par  
madame Mireille Gagnon et monsieur Normand Frigon  
concernant le lot 2 546 427 du cadastre du Québec, situé dans  
la zone Ra-11, à l’effet de régulariser l’implantation d’une  
bonbonne de propane en cour avant.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Caroline Paradis et monsieur Tomy Raymond concer-
nant le lot 2 546 966 du cadastre du Québec, situé dans la zone 
Ra-04, à l’effet de permettre la construction d’un garage de  
6,34 mètres de haut.

•	 Autorisation à la directrice des Loisirs, Karine Perreault, à  
déposer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, une demande de subvention salariale dans le cadre  
du programme Emplois d’été Canada 2016, pour le poste de 
moniteur en chef du camp de jour.

•	 Acceptation de donner accès gratuitement à la Troupe de théâtre 
Figami : au sous-sol de la salle communautaire : les lundis du  
5 janvier au 18 juin 2016, de 15 h à 17 h; à la salle communautaire 
et à son système de son : les 17 et 18 juin de 8 h à 23 h et 
le 19 juin 2015 de 8 h à midi.
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•	 Acceptation de donner accès gratuitement à la salle commu- 
nautaire à monsieur Serge St-Germain pour tenir une soirée 
méchoui dans le but de recueillir des fonds visant à soutenir 
madame Martine Duguay, une mère de famille luttant contre le 
cancer : le samedi 21 novembre 2015, de 8 h à minuit.

•	 Mandat à la firme d’avocats Marceau Soucy Boudreau pour effectuer 
un avis juridique relativement au dossier de la RGMRM.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement M. Daniel Isabelle, directeur 
du Service incendie pour sa nomination à titre de directeur de la 
Région 07 au sein du Conseil d’administration de l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ).

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne- 
des-Grès félicitent chaleureusement M. Dominic Giguère,  
propriétaire du Dépanneur Boisvert (Crevier), dont l’entreprise  
a été désignée « Lauréat d’Or » par l’Association des marchands 
dépanneurs et épiciers du Québec dans le cadre du « Mérite 
Entrepreneurship AMDEQ 2015 ».

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement l’Association de soccer de 
Saint-Étienne-des-Grès pour le succès obtenu lors de la tenue de 
leur Rallye automobile le 18 octobre dernier.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne- 
des-Grès félicitent chaleureusement le Club Optimiste Le  
Stéphanois pour le succès obtenu lors de la tenue de la disco 
d’Halloween tenue le 30 octobre dernier.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2015 :

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

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de  
Saint-Étienne-des-Grès en 2015

7 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 déposer en tout temps vos chèques ou 
toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux dans une 
boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Horaire pour la période des fêtes

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du  
23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement pour le congé 
des Fêtes. Nous serons donc de retour le lundi 4 janvier 2016.

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Appel d'offres - Bois à vendre

Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du Code municipal 
indiquant que l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit 
être réalisée à titre onéreux.

Ainsi, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire se  
départir de bois de pin en longueur. La quantité estimée est d’envi-
ron cinq cents (500) PMP. L’octroi s’effectuera au soumissionnaire 
le plus offrant.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre dans 
une enveloppe cachetée et portant la mention « Bois à vendre » 
aux bureaux de la municipalité, au 1230, rue Principale, Saint-
Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 le ou avant le 7 décembre 
2015 à 11 h.

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme  
Nathalie Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière, au 
numéro : 819 299-3832.

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès n’accepte aucune  
offre expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi 
transmise sera automatiquement rejetée. La Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis - Opérations de déneigement

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.  

suite
P. 14
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En vertu de l’article 69 de la Loi sur  
les compétences municipales, la muni-
cipalité peut projeter la neige qui  
recouvre une voie publique sur les  
terrains privés contigus.

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

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

Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

Stationnement hivernal

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

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et 
le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner un 
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, 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 Travaux publics

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 Travaux publics

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
Vols à domicile - Soyez vigilants

La Sûreté du Québec nous a informés que la municipalité connaît  
présentement une augmentation de vols à domicile et invite les 
citoyens à ne pas hésiter à communiquer avec la Sûreté s’ils constatent 
des situations inhabituelles, des va-et-vient douteux ou tout change-
ment suspect dans leur voisinage au numéro de téléphone du poste 
de police, soit le : 819 535-1900. ◘

Remerciements aux bénévoles de la bibliothèque 
de Saint-Thomas-de-Caxton

Le 5 octobre dernier, les membres du conseil municipal ont  
rendu hommage aux bénévoles de la bibliothèque de Saint-
Thomas-de-Caxton à la suite de la fermeture de cette dernière, 
en leur offrant une plaquette et une tasse souvenir ainsi qu’un 
chèque-cadeau.

Au nom de tous les utilisateurs et du conseil municipal, 
nous remercions les bénévoles de cette bibliothèque pour le  
magnifique travail accompli durant ces nombreuses années. ◘

Robert Landry,
Maire

Plaintes odeurs – MDDELCC

Si vous percevez de mauvaises odeurs dues aux activités du  
lieu d’enfouissement sur le territoire de la municipalité, notez  
l’endroit, la date et l’heure à laquelle ces odeurs sont particu-
lièrement nauséabondes et communiquez les informations à la 
Régie des matières résiduelles de la Mauricie sur leur site internet 
rgmrm@rgmrm.com ou par téléphone 819 373-3130.

Et avisez :

- le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques soit en 
copie à l’adresse courriel suivante : 

 mauricie@mddefp.gouv.qc.ca
 soit par téléphone : 819 371-6581 poste 0

et

- la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à 
l’adresse courriel suivante :

 st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca
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ROMAN ADULTE
Les ombres de Katyn /
Philip Kerr

Mars 1943. Le Reich vient de perdre Stalingrad 
et le moral est au plus bas. Pour Joseph Gœbbels, 
il faut absolument redonner du panache à l’armée 
allemande et porter un coup aux Alliés. Or sur  
le territoire soviétique, près de la frontière  
biélorusse, à Smolensk, ville occupée par les  

Allemands depuis 1941, la rumeur enfle. Des milliers de soldats 
polonais auraient été assassinés et enterrés dans des fosses com-
munes. Dans la forêt de Katyn, aux abords de la ville, des loups 
auraient d’ailleurs déterré des fragments de corps. Qui est respon-
sable de ce massacre? L’Armée rouge sans doute. Pour Gœbbels, 
c’est l’occasion rêvée pour discréditer les Russes et affaiblir 
les Alliés. Il a l’idée d’envoyer sur place une autorité neutre, le  
Bureau des crimes de guerre, réputé anti-nazi, pour enquêter  
objectivement sur cette triste affaire. Le capitaine Bernie Gunther,  
qui y officie est la personne idéale pour accomplir cette délicate 
mission. Gunther se retrouve dans la forêt de Katyn avec une  
équipe pour exhumer les quatre mille corps des officiers polonais  
et découvrir la vérité, quelle qu’elle soit. 

La promesse des Gélinas, Tome 1, Adèle /
France Lorrain

« Promettez-moi de ne jamais vous marier, de ne 
jamais choisir d’époux ou d’épouse qui risque de 
vous abandonner de vous briser le cœur, ni d’avoir 
d’enfants. » 

Nous sommes dans les Hautes-Laurentides, 
en 1922. Rose rend l’âme en insistant pour que chacun des 
quatre enfants qu’elle a élevés seule fasse ce serment inu-
sité. Sauront-ils honorer les dernières volontés de leur mère?  
Dans ce premier tome, Adèle a vingt ans et rêve de devenir jour- 
naliste afin de pouvoir vivre de sa plume, contrairement à ses  
frères et à sa sœur, tous déterminés à faire fructifier la ferme fami-
liale. Pigiste au journal de Saint-Jovite, Adèle a enfin la possibilité 
de réaliser son rêve. Cependant, le beau Jérôme Sénéchal lui fera 
chavirer le cœur, ébranlera ses convictions et ira même jusqu’à 
compromettre la promesse faite à sa mère. L’orage gronde au sein 
de la famille.

Nouvelle ressource numérique Zinio 
(Différentes revues à télécharger)
Il s’agit d’un kiosque numérique proposant 68 magazines en version 
numérique, dont 19 titres en français, incluant 16 magazines qué-
bécois. Les magazines sont gratuits, disponibles en tout temps, dès 
leur parution. Le nombre de prêts et la durée sont illimités! Deux 
modes de lecture possibles : dans un navigateur web (sur ordina-
teur ou appareil mobile) ou à partir d’une application pour appareil 
mobile, Zinio app, ce qui permet de lire hors ligne, une fois que vos 
magazines sont téléchargés. 

Zinio est accessible à partir du site web du Réseau BIBLIO CQLM, 
sur la page des ressources numériques. Le numéro d’abonné et le 
NIP sont nécessaires pour utiliser la ressource. Un guide d’utilisation 
est disponible sur la plate-forme Zinio.

Réaménagement de la bibliothèque
Le réaménagement de la bibliothèque, à la suite de la récupération 
des équipements et documents de la bibliothèque de St-Thomas- 
de-Caxton, est maintenant complété. Depuis le 22 novembre dernier 
la bibliothèque est réouverte, vous êtes invités à venir voir notre  
nouvel aménagement et à continuer de profiter des services offerts.

Résidents de St-Thomas-de-Caxton
Les résidents de St-Thomas, secteur St-Étienne peuvent maintenant 
se prévaloir des services de la bibliothèque de St-Étienne-des-Grès. 
Tous et toutes êtes les bienvenus, il suffit de vous présenter à nos 
locaux, sur les heures d’ouverture, et il nous fera plaisir de vous 
inscrire comme abonné de notre bibliothèque. Vous pourrez ainsi 
continuer de bénéficier des services offerts et aussi découvrir notre 
bibliothèque.

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 21 décembre 2015 au 4 janvier 
2016 inclusivement. Réouverture le mardi 5 janvier 2015.

Joyeuses fêtes à tous et à toutes! ◘

BIBLIOTHÈQUE  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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Créons un climat de changement!

Du 30 novembre au 11 décembre se tiendra 
à Paris la 21ème Conférence des parties des 

Nations Unies sur les changements clima-
tiques. Cette Conférence vise à parvenir à 
conclure un accord contraignant les signataires 
à contenir le réchauffement global en deçà 
de 2°C d’augmentation de la température 
moyenne de la planète par rapport à son  
niveau pré-révolution industrielle.

Développement et Paix propose que nous  
priions ensemble pour le succès de cette confé-
rence. La prière suivante a été composée par 
mon amie, Marie-Paule Malenfant, membre 
de notre groupe diocésain. Elle serait parmi 
ceux qui se rendront à Paris pour souligner 
l’importance d’un tel accord. ◘

Caroline Young,
Pour Développement et Paix

DÉVELOPPEMENT
ET PAIX.

PAROISSES  /  www.saint-etienne.ca

Seigneur...
Seigneur, dans l’élan de Ta Création, toute 
la famille humaine a reçu de Toi ce cadeau 
unique : notre planète Terre. Grand merci 
Seigneur! 

Seigneur, regarde notre Terre et aide-nous 
à réaliser qu’il est grand temps d’agir... car  
nous détruisons nos forêts, nous dévastons 
nos sols, nous polluons nos mers.

Ainsi, nous provoquons des changements 
climatiques, suscitons des bouleversements 
écologiques qui augmentent la pauvreté dans 
les pays du Sud. Grand pardon Seigneur!

Oui, il est grand temps d’agir... pour guider 
notre planète dans son développement et  
dans la paix. ◘

Marie-Paule Malenfant,
Membre de Développement et paix

Fière de vous accueillir au 1570, 
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-5457

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel 

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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L’ÉAP est à préparer une célébration de Noël pour les jeunes de 
nos deux paroisses, Saint-Thomas et Saint-Étienne. Sous le thème 

de l’Avent de cette année, « La joie », les jeunes d’âge scolaire sont 
invités à la sacristie de Saint-Étienne, dimanche le 29 novembre, à  
14 h, pour un bricolage de Noël. Un goûter terminera cet après-midi 
du début de l’Avent. Cette activité est ouverte à tous les jeunes, et pas 
seulement à ceux qui sont inscrits à la catéchèse. On demande aussi 
que des parents disponibles puissent rester pour nous aider.

Puis, dimanche le 20 décembre, à l’heure habituelle de la messe soit 
10 h 30, il y aura une célébration de la parole adaptée aux jeunes. 
Encore une fois tous sont invités peu importe l’âge, jeunes ou moins 
jeunes. Au plaisir de bricoler ensemble! ◘

Odette Brûlé et Andrée Plourde,
De L’ÉAP

Le parcours de catéchèse pour un adulte qui veut recevoir un  
sacrement est possible à Saint-Étienne et à Saint-Thomas.

Vous voulez être baptisé? Vous voulez être confirmé? C’est possible 
de le faire en faisant une demande au presbytère ou en communiquant 
directement avec Mme Michelle Grenier pour le baptême ou avec 
Mme Odette Brûlé pour la confirmation.

Il est à noter que ces sacrements sont nécessaires pour se marier à 
l’église ou pour être parrain ou marraine. 

Presbytère : 819 535-3116
Michelle Grenier : 819 535-3186
Odette Brûlé : 819 535-2411. ◘

Andrée Plourde

CÉLÉBRATION DE
NOËL POUR LES JEUNES.

PARCOURS DE
CATÉCHÈSE POUR UN ADULTE.

Les mandats respectifs de deux membres de l’assemblée de  
fabrique, mesdames Luce Lafrenière et Gemma Mélançon,  

viennent à échéance le 31 décembre prochain. 

Il s’impose donc de convoquer une assemblée de paroissiens pour 
pourvoir à leur remplacement.

À cette fin, les paroissiens de Saint-Étienne sont, par les présentes, 
convoqués à une assemblée spéciale qui se tiendra le 6 décembre 
2015, en la chapelle derrière le maître-autel, en l’église, à 11 h 15, 
afin d’élire deux marguilliers. ◘

Gilles Plante,
Président

À l’approche de Noël, nos cœurs se confondent entre joie et  
partage. Votre générosité envers les autres nous donne le souffle 

de continuer notre répartition des trésors que vous apportez. Ce  
Noël, une soixantaine seront tirés au sort le 15 décembre prochain.

Notre thème « Noël en lumières » vous apporte un grand choix de 
chandeliers avec chandelles et de magnifiques vases pour lampions 
et piliers aromatiques; un super jeu de hockey électronique et un 
ensemble princesse de 1 000 pièces; des paniers de produits de 
beauté et d’hygiène; paniers de gâteries, chocolats et autres mets 
tous délicieux; sans oublier nos belles robes, souliers et bijoux du 
temps des Fêtes.

À vous tous et toutes un très joyeux Noël et un bon temps des fêtes!

Nous serons fermés du 24 décembre au 5 janvier 2016.

Au plaisir de vous recevoir! ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Pour l’équipe

AVIS DE
CONVOCATION.

BOUTIQUE O.
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Luc dans son évangile  (Lc. 3, 1s) rapporte les paroles de Jean Baptiste  
au désert. Il situe l’action au temps de la colonisation de 
son pays par Rome. Tibère César est le gouverneur romain.  

Le territoire est divisé en quatre parties, un gouverneur pour  
chaque partie : Ponce-Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias. Les  
tensions et les actes de barbarie se multiplient entre les territoires  
et à l’intérieur des territoires (têtes coupées, crucifixions,  
flagellations, exclusions de groupes, etc.).

Jean-Baptiste, au désert, a fait la rencontre de Dieu dans son cœur  
et il parcourt la région du Jourdain en rappelant une prophétie  
d’Isaïe, 8 siècles avant lui.

Allons voir Isaïe et sa prophétie 8 siècles auparavant (Is. 40, 1). À 
son époque, le roi de Damas et le roi d’Israël essaient d’entrainer le 
jeune roi de Juda à une coalition pour combattre le roi d’Assyrie, 
(aujourd’hui Syrie, Irak, Turquie, Iran). Sur son refus, ils l’attaquent 
et le roi de Juda fait appel à l’Assyrie pour se défendre. De son côté, 
la coalition fait appel à l’Égypte. Le moyen-orient est en guerre. 
Dans cette période, Isaïe intervient pour contrecarrer cette politique 
d’escalade et demande qu’on se confie à Dieu. Il demande qu’on 
refuse toute alliance militaire et il annonce la venue de Dieu... 

« Préparez le chemin du Seigneur... ». Le Prince de la Paix qui vient. 
« Toute chair verra le salut de Dieu. » 

LA TERREUR À PARIS...
RÉFLEXIONS DE FOI.

PAROISSES (SUITE)  /  www.saint-etienne.ca

En entendant cette prophétie d’Isaïe, reconnu héros national, les 
foules demandent à Jean-Baptiste : Que nous faut-il donc faire? 
Jean-Baptiste répond : Habillez ceux qui sont nus, donnez à manger à 
ceux qui ont faim; aux commerçants, il prescrit de ne pas exiger plus 
que le prix juste; aux soldats et aux policiers, de ne pas tourmenter 
les gens, ne pas faire de fausses dénonciations, se contenter de leurs 
salaires. Toutes choses encore valables aujourd’hui.

À ceux qui insistent, il dit : Un autre viendra, plus grand que moi, 
qui vous en dira plus.

En son temps, le plus grand annoncé dira : les béatitudes :  
Bienheureux ceux qui ont soif de justice... bienheureux les faiseurs 
de paix... etc. 

Ces dernières années, nos pays et nous mêmes avons bien des péchés 
à nous faire pardonner pour notre cupidité des richesses des pays du 
Moyen-orient (d’abord, le pétrole) et notre va-t-en guerre.

Aujourd’hui, ces mêmes pays se font la guerre, (400 milions  
d’habitants). En retour de nos injustices envers eux et de nos 
invasions barbares de leurs territoires, certains appréhendent des 
attaques chez nous. La voix d’Isaïe, venue près de 30 siècles avant 
nous, passant par Jean Baptiste, annonce encore le salut de Dieu et 
redit ce qu’il faut faire : accueillir des réfugiés, (qui vous accueille  
m’accueille) assister les œuvres humanitaires, (ce que vous faites aux 
plus petits c’est à moi que vous le faites) encourager la solidarité avec 
les pays pauvres dans la protection de la maison commune : notre 
sœur la terre-mère. Ainsi, nous préparons le chemin du Seigneur et 
verrons le salut de Dieu.

Si ces positions sont les nôtres, encourageons nos gouvernants,  
nos députés à les adopter.

« Qui prendra l’épée périra par l’épée. »

« Là où on trouve l’amour, là se trouve Dieu. » ◘

Gilbert Bournival

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

TransportTransport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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Noël approche à grands pas et la liturgie nous le rappelle puisque nous entrerons dans le temps de l’Avent dès le 29 novembre prochain.  
Le thème de l’Avent, cette année est « Dans la joie de ta promesse ». Ce thème a été inspiré de l’exhortation apostolique du Pape 

François « La joie de l’Évangile » et du Jubilé de la miséricorde où le Pape François nous invite à vivre dans la joie en nous disant que 
« La miséricorde est source de joie, de sérénité et de paix » et en nous invitant à être « miséricordieux comme Dieu notre Père ».

En ce temps de l’Avent, préparons-nous à vivre de belles fêtes de Noël avec nos enfants, nos parents, nos amis et peut-être, un peu avec Dieu.

Voici l’horaire des célébrations pour la période des fêtes :

Saint-Étienne-des-Grès Saint-Thomas-de-Caxton

Sacrement du pardon
Lundi, 14 décembre 2015

À l’église de Saint-Thomas, 19 h 00
Abbé Alain Gélinas

4e dimanche de l’Avent
20 décembre 2015

10 h 30
Célébration régulière

Spécialement pour les enfants

9 h 00
Célébration régulière

Noël
Jeudi le 24 décembre 21 h 30

Avec le Père Pierre Pépin
19 h 30

Avec le Père Pierre Pépin

Vendredi le 25 décembre 10 h 30
Célébration de la parole Aucune célébration

Dimanche le 27 décembre 2015 10 h 30
Avec le Père Pierre Pépin

9 h 00
Avec le Père Pierre Pépin

Jour de l’an Vendredi le 1er janvier 2016 10 h 30
Avec le Père Pierre Pépin

9 h 00
Avec le Père Pierre Pépin

NOËL DANS
VOTRE PAROISSE.

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois  
d'octobre 2015 :

Georgette Bellemare
Louise Boisvert

Rolland Bouchard et Fils Inc.
Rolland Bouchard et Fils Inc.

Michel Duval
Robert Guillemette

René Grenier
Bienfaiteur. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau

CHAUFF’ÉGLISE
SAINT-ÉTIENNE.

Ces informations sont aussi disponibles sur le site web de la paroisse 
de Saint-Étienne-des-Grès : http://www.saint-etienne.ca/ ◘

Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation pastorale
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REPORTAGES

PASSIONNÉS
D’HISTOIRE.

Il vous est certainement déjà arrivé d’aller en voyage, pour affaires, 
ou simplement en touriste, et de visiter une région du Québec, du 
Canada, ou d’un pays étranger. Il en va de même dans l’autre sens; 

en Mauricie, de plus en plus, nous recevons des visiteurs venant de 
l’extérieur à cause des attraits de notre coin de pays.

Dans des reportages précédents, je vous faisais découvrir les  
touristes qui s’étaient présentés chez nous pour quelques nuitées au 
« Gîte de la Vieille Caisse ». J’ai aussi eu la chance de rencontrer 
des personnes venues de France qui avaient pris le temps de s’arrêter 
au « Café du Marché » pour déguster un bon café accompagné d’un 
de nos mets locaux. Plusieurs de ces Européens se présentent chez 
nous pour découvrir la Mauricie en la survolant dans un hydravion 
basé aux Grès.

Touristes religieux    
Vendredi le 23 octobre 2015, M. Paul Racine, des « Excursions-
Concerts-Paul Racine », s’est présenté à notre église, accompagné 
de 50 touristes, afin de leur faire découvrir une page de notre histoire 
religieuse. Quelque 50 paroissiens s’étaient déplacés pour les recevoir. 
M. Racine, historien de l’art, est un spécialiste du patrimoine religieux 

du Québec. De 16 h à 
17 h, il nous a parlé de 
notre église consacrée 
à saint Étienne, diacre, 
le tout premier martyr 
chrétien, mort lors d’une 
lapidation conduite par 
un certain Saul de Tarse 
qui, après sa conversion 
survenue sur le chemin 
de « Damas », devien-
dra saint Paul, le célèbre 
rédacteur d’épîtres dans 
le Nouveau Testament.

M. Racine nous a 
détaillé l’histoire de la 
construction de l’église, 
commencée en 1868 et 
terminée en 1877, et de 
sa reconstruction après 
l’incendie de 1898. Les 
deux frères Héroux, de 
Yamachiche, avaient 
obtenu le contrat. Reconnus pour la simplicité, la qualité et la beauté 
de leurs ouvrages, ils s’étaient acquis une renommée tant en Mauricie 
qu’à Montréal. Le style architectural de l’église de Saint-Étienne est 
du type dit « traditionnel ». Elle présente une large nef divisée en 
trois sections, un chœur à trois autels, et est ornée de motifs décoratifs 
sobres auxquels s’ajoutèrent, au fil des ans, plusieurs tableaux peints 
par des artistes locaux, dont plusieurs sont inspirés d’œuvres peintes 
par Louis-Eustache Monty. M. Racine nous rappela aussi que le  
chemin de croix et les bancs de l’église originaux furent  
remplacés dans la décennie 1950.

Le récital donné par Suzanne Ozorak.
    

BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,    
L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,            
DUROCHERDUROCHERDUROCHERDUROCHER    

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, 6

e
 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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Photos  |  René Grenier

Organiste de renommée internationale
Mme Suzanne Ozorak, organiste, native d’Ottawa, a aussi donné  
un court récital d’orgue afin de nous faire apprécier les qualités  
de notre instrument de musique à vent. Mme Ozorak a voyagé  
dans plusieurs pays pour y donner des concerts, notamment au 
Portugal, en Allemagne, aux États-Unis, etc.

Un groupe culturel unique
Les « Excursions-Concerts-Paul Racine » est un groupe culturel au 
concept unique qui fut créé en 1994 dans le but de faire découvrir 
les trésors que sont nos églises, avec leur histoire, leur architecture 
et leurs œuvres d’art. Chaque excursion permet d’admirer quelques-
unes des plus belles églises d’une région, et ce, autant au Québec 
qu’en Ontario. 

Les commentaires que j’ai reçus de certains de ces touristes révèlent 
qu’ils aiment visiter les églises de campagne parce qu’elles consti-
tuent autant d’indices qu’un profond sentiment d’appartenance 
nationale fut à l’œuvre pour bâtir ce patrimoine et l’est encore pour 
l’entretenir en bon état.

Bravo pour cette initiative, et félicitations à la responsable de 
l’accueil, Mme Luce Lafrenière-Robichaud, ainsi qu’à toutes les 
personnes qui lui sont venues en aide!

Notre église, un trésor patrimonial stéphanois qu’il nous faut 
conserver! ◘

René Grenier

Les organisateurs de la rencontre.

Des stéphanois profitent de cette activité culturelle.

Produits Maison 
(sur rendez-vous) 

 

Bientôt nos sentiers de patinage  
seront prêts à accueillir petits et 
grands pour des randonnées  
mémorables ! 
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HOMMAGE À NOS AÎNÉS

ANGELA
VAN PUYMBROECK.

Le 20 mars 1926, à Saint- 
Nicolas (Sint-Niklaas), ville 
de la partie flamande de la 

Belgique située dans la province 
de la Flandre-Orientale, naissait 
Mme Angela Van Puymbroeck. 
Son père était un commerçant 
d’animaux : des chevaux, des 
vaches laitières et occasionnel-
lement des ânes. Toute jeune, 
elle montrait déjà une aptitude 
pour le commerce en accompa-
gnant souvent son père lorsqu’il 
se rendait chez ses clients. Elle 
aidait également ses parents à la 
brasserie qu’ils possédaient.

Elle a de bons souvenirs de son 
adolescence en rapport avec les 
défilés de fleurs qui se produi-
saient à chaque année. Ce défilé 
se composait de nombreux cha-
riots, style chars allégoriques, et 
les gens présentant leurs produits 
étaient habillés de vêtements 
semblables à ceux des gitans.

Elle se souviendra toujours du 
cancer des ganglions que sa mère 
avait développé et des traitements 
de chimiothérapie qu’elle subis-
sait; Angela n’avait alors que 
13 ans. Dès l’âge de 14 ans, elle 
abandonna l’école afin de venir 
en aide au travail des parents. 
Elle pratiquera aussi la natation à 
chaque semaine, comme loisir.

Le goût de  
l’aventure
Ne parlant que le flamand 
(le néerlandais parlé en 
Belgique), Joseph s’en-
registre auprès des auto-
rités d’immigration et 
s’embarque, en 1951, sur 
le paquebot l’Empress 
of Canada qui arrive à 
Montréal. Là, il s’est 
senti traité un peu comme 
un esclave lorsque les 
agriculteurs canadiens 
choisissaient leurs futurs 
employés parmi tous les 
immigrants alignés sur 
la place des échanges. 
Pendant six mois, Joseph 
travaillera sur une ferme 
laitière où on cultivait la 
betterave à sucre. Ensuite, 
il sera exploitant à contrat sur une 
ferme à tabac à Dorchester, en 
Ontario. C’est alors qu’Angela 
et leur fils François viendront le 
rejoindre.

M. Deleemens, un producteur de 
Joliette, avait acheté, en 1953, à 
Saint-Étienne-des-Grès, une terre 
à tabac abandonnée depuis sept 
ans. Recherchant un exploitant à 
contrat, il offrit au couple Maes 
de remettre en valeur cette vaste 
ferme. Angela se souvient encore 

La maturité
À 16 ans, c’est la rencontre de 
son futur mari, son Joseph, en 
Belgique. Ce jeune homme, 
toujours très respecté de son 
entourage partout où il est passé, 
M. Joseph Maes, qui plus tard, 
habitera avec elle sur le chemin 
Marcotte de notre municipalité. 
L’année suivante, en mai 1943, 
elle l’épousera à Saint-Nicolas, 
son village natal. L’avenir nous 
révélera qu’elle n’aura qu’un 
seul amoureux dans sa vie.

Le couple débutera son union en 
achetant une épicerie à Anvers, 
Belgique. Cette aventure durera 
cinq ans. En 1945, naîtra François, 
leur premier enfant. Ensuite, on 
décide de retourner à Saint- 
Nicolas, Belgique, et d’y ouvrir 
une autre épicerie. Joseph fera la 
livraison de la bière de maison en 
maison, deux fois par semaine et 
les trois autres jours, il vendra les 
fruits et légumes aux différents 
marchés publics environnants. 
Ce travail étant monotone et 
peu payant, de là germera l’idée 
d’une grande aventure dans le 
domaine des vraies affaires et 
de l’agriculture. Ayant entendu 
parler de la possibilité de devenir 
propriétaire par un de leurs amis, 
il viendra vivre au Canada.

très bien du trajet de Toronto vers 
ce nouvel emplacement. Tout le 
long du périple, elle ne voyait que 
des maisons délabrées en raison de 
la pauvreté existant tout le long de 
l’ancienne route 2 aujourd’hui la 
route 138, avant que l’autoroute 
401 soit construite. « Loin d’être 
réjouissant, mentionne-t-elle, 
c’était la désolation. » Arrivés à 
destination, en voyant cette belle 
grande ferme qui s’offrait à eux, 
du haut du coteau du chemin 
Marcotte, le couple put 
enfin laisser échapper un 

Photos  |  René Grenier

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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soupir de soulagement et voir 
apparaître une lueur d’espoir. 
Depuis son abandon, la maison 
était mal en point, rappelons que le 
tout se déroulait en mars 1954. Les 
voisins, la famille de M. Édouard 
St-Pierre, furent les premiers à 
les accueillir et à leur offrir un 
toit pour coucher au chaud. Six 
ans plus tard, à force de travail et 
d’économies ainsi que de l’aide 
financière apportée par des amis 
belges, on réussit à acheter la 
ferme. On y a par la suite cultivé 
du tabac, des framboises, des 
fraises et des asperges et la Ferme 
Laviolette put enfin connaître ses 
heures de gloire. Lorsque la Ferme 
Laviolette se mérita une troisième 
position au « Mérite agricole  
provincial » en 1968, Angela y 
avait certainement apporté sa 
contribution par sa participation 
active et déterminée. 

Angela s’est fait connaître par 
son dévouement à satisfaire sa 
clientèle lors de la vente des 
produits de la ferme. Elle est 
une femme très entreprenante et 
a toujours été à l’affût de trouver 
de nouveaux clients pour l’en-
treprise devenue familiale avec 
les naissances de leurs deux 
filles au Québec, Micheline et 
Jocelyne Maes. Angela compte 
maintenant 9 petits-enfants et  
11 arrière-petits-enfants.

En 1980, petit à petit, leur fils 
François prit la relève de la ferme 
et graduellement, Joseph et Angela 
commençaient leur retraite tout 
en étant impliqués dans l’exploi-
tation de la ferme. Le couple se 
construira une nouvelle demeure, 
rêve d’Angela depuis sa tendre 
enfance d’avoir une maison neuve. 
Celle-ci fut construite à proximité 
de leur maison d’origine qui avait 

subi de multiples rénovations; 
elle est maintenant habitée par la 
famille de François. M. Joseph 
Maes décéda en mars 2000 et 
Mme Angela ira habiter à la Villa 
du Jardin Fleuri, à Trois-Rivières, 
une résidence pour personnes 
retraitées.

Divers
Après quinze ans de vie active au 
Canada, d’efforts et de durs labeurs, 
elle pouvait enfin retourner dans 
son pays natal afin de visiter sa 
famille à l’occasion du décès du 
seul frère qu’elle avait; elle appré-
cia grandement pouvoir revoir sa 
mère avant la mort de celle-ci.

Angela aime bien que son  
petit-fils Patrick lui vienne en 
aide. Il faut dire que, malgré son 
âge, elle a continué à cultiver son 
petit jardin de fleurs et de légu-
mes et à s’occuper du gazebo 
attenant à la résidence où elle vit 
maintenant; cela lui permet de 
garder un bon moral et une bonne 
santé. Elle remercie les autorités 
de la Villa de lui permettre de 
vivre de si bons moments.

Obligée de se départir de son 
automobile il y a deux ans, elle 
mentionne qu’elle a alors perdu sa 
liberté à 87 ans. Malgré son carac-
tère un peu autoritaire, Angela 
est une personne aimable et très 
sensible et ne désire que du bien 
pour le monde vivant autour d’elle. 
J’ai rencontré une dame digne et 
constaté la chaleur qui se dégageait 
de ses propos. J’ai l’ai vue revivre 
ses émotions pendant qu’elle me 
racontait ses souvenirs. ◘

René Grenier,
Collaboration de François Maes  
et sa famille
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Vous venez de signer une promesse d’achat sur une résidence 
(que ce soit une maison, un condominium, une bâtisse com-
merciale ou un terrain) et vous ne savez pas si vous devez faire 

inspecter la résidence par un professionnel? Vous faites confiance à 
votre vendeur, la faites vérifier par votre beau-père qui est contracteur 
amateur et achetez sans garantie légale? Voici quelles peuvent être 
les conséquences. 

D’abord, sachez que lors d’un achat de résidence, la garantie légale 
s’applique à votre cas automatiquement. Si vous voulez exclure la 
garantie légale, il faut le spécifier. Cette garantie a 2 volets.

D’abord, il y le volet de la « garantie légale du droit de propriété ». 
Votre vendeur vous garantit qu’il est bel et bien propriétaire de 
la résidence vendue, qu’il possède tous les droits requis de vous  
vendre et qu’aucune autre personne ne viendra revendiquer un droit 
de propriété en lien avec la résidence. D’ailleurs, cette garantie  

PAROLES DE NOTAIRE  /  par Julie Clermont, notaire

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

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

Immobilier
Achat de maisons, terrains, 
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

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

de propriété est confirmée par le notaire qui effectuera la  
transaction puisqu’un examen des titres immobiliers est nécessaire 
avant la transaction. 

Ensuite, il y a le volet de la « garantie légale de qualité »,  
c’est-à-dire, entre autre, les vices cachés. Qu’est-ce qu’un vice 
caché? Il s’agit d’un problème affectant la propriété et qui peut 
rendre impropre l’immeuble à l’usage auquel on le destine, tel un 
problème de fondation (exemple : la pyrite). Ce vice doit être grave 
de par sa nature. Également, s’il s’agit d’un vice apparent, aucune 
garantie ne s’applique. Toutefois, gare à cette notion d’apparence. 
Si vous vous contentez de jeter un simple coup d’œil à la résidence 
et qu’un professionnel aurait été en mesure de trouver le vice,  
il n’y aura pas de garantie applicable pour les vices « apparents ». 
Ainsi, si vous voulez vous protéger adéquatement, faites inspecter 
la propriété par un professionnel ou par une personne ayant une très 
bonne expertise en matière de construction. 

S’il y a réellement un vice à la résidence, encore faut-il prouver qu’il 
existait lors de son acquisition! Vous vous embarquez donc dans un 
jeu de preuve et de contestation. Si vous réussissez à prouver le vice, 
le vendeur devra vous indemniser des frais encourus. Toutefois, votre 
vendeur devra être solvable et en mesure de vous payer les sommes 
dues, autrement vous allez « perdre » les dommages subis. 

Donc, malgré la présence de la garantie légale, croyez-vous pertinent 
d’investir un 500 $ - 1 000 $ dans l’inspection professionnelle d’une 
maison avant son acquisition? Mieux vaut investir dans la protection 
que dans la guérison! ◘

ACHAT D’UNE MAISON :
POURQUOI LA GARANTIE LÉGALE?
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AU COIN DU FEU  /  par Gilbert Bournival

Ce texte, gagnant d’un prix de 
l’AMECQ, toujours d’actualité, 
a été publié dans Le Stéphanois 
de juin 2007. NDLR

Des citoyens s’offusquent 
parfois des écrits du jour-
nal. Les uns veulent plus 

de censure, d’autres veulent 
éliminer les questions politiques, 
d’autres encore ne désirent que 
du positif. Une presse libre 
reflète la qualité d’une com-
munauté avec ses ombres et 
ses lumières, parfois plus au 
soleil du midi, d’autres fois dans 
l’orage. C’est une condition 
nécessaire à l’exercice de la 
démocratie : la libre expression 
des idées et la confrontation des 
opinions.

La liberté de presse est inscrite 
dans la charte des droits et liber-
tés de la constitution canadienne. 

Il y est stipulé que chacun a la 
« liberté de pensée, de croyance, 
d’opinion, d’expression, y com-
pris la liberté de presse et des 
autres moyens de communica-
tion. » La Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec 
a créé le Comite québécois pour 
la liberté de presse. L’Association 
des médias écrits communau- 
taires du Québec, de laquelle 
Le Stéphanois est membre, a 
un fonds de défense juridique 
pour protéger les journaux d’at-
taque contre la liberté de presse. 
Des journaux communautaires 
d’autres municipalités ont déjà 
eu recours à ce fonds. Le Conseil 
de Presse du Québec protège 
la liberté de presse et assure au 
public son droit à l’information.

La liberté de presse, liberté 
d’opinions et d’expression,  

joue un rôle d’information au 
service de la vitalité des affaires 
publiques et des organismes 
sociaux, culturels, sportifs et 
religieux. Elle joue aussi un 
rôle de chien de garde à l’égard 
des pouvoirs et des institutions. 
Rien de public ne peut être 
tenu secret. Les commandites 
en sont un bon exemple. Une 
communauté riche d’un journal 
mensuel écrit, ouvert à tous, peut 
se réjouir et remercier ceux qui 
le maintiennent en vie : d’abord, 
les fournisseurs de fonds : muni-
cipalité, paroisses, école, orga-
nismes, quelques citoyens, pour 
la moitié des fonds; les annon-
ceurs pour l’autre moitié. Ensuite 
les bénévoles, ceux qui écrivent 
et ceux qui l’administrent, le 
mettent en page et le distribuent.

Jusqu’où va cette 
liberté? Quelles en sont 
les limites?
La contrepartie de la liberté de 
presse, c’est la responsabilité. Le 
journaliste a la responsabilité de 
fournir au lecteur des informa-
tions justes, de respecter le droit 
de la personne à sa vie privée et 
à sa réputation. Pour ce faire, le 
journaliste doit être indépendant, 
se tenir à distance des pouvoirs 
et des groupes de pression, être 
équitable envers tous les citoyens 
considérés égaux, être impar-
tial en exposant divers aspects 
d’une question, être critique en 
questionnant ce qui se fait et se 
dit, tout en respectant le public 
et les faits.

La rédaction, en tant que  
responsable des écrits d’un jour-
nal, n’a pas à exercer de censure 
sur les opinions, les sujets, les 
types d’informations; chaque 

signataire d’une lettre ou d’un 
article est responsable de ce qu’il 
présente au lecteur. Le journal 
prend la couleur de ce qui inté-
resse les citoyens à un moment 
donné, selon ce qui se passe et 
ce qui se discute dans le milieu. 
Ce qui est écrit en pleine lumière 
pourra recevoir la contrepartie 
par le même moyen. Des visions 
différentes de la même réalité 
amènent souvent une meilleure 
connaissance. Nous sommes au 
service de l’expression libre des 
citoyens par l’écriture.

La rédaction doit cependant  
assurer ses lecteurs de la pro-
tection de leurs vies privées et 
de leur réputation personnelle. 
Tout jugement, toute accusation 
ou attaque, tout dénigrement à 
l’endroit d’une personne ou d’un 
groupe de personnes doit être 
éliminé quand il s’en présente 
dans un texte soumis au journal. 
Nicole Verville exerce cette fonc-
tion avec doigté et minutie. Je la 
seconde.

L’éditorial représente l’opinion 
du signataire, parfois endossée 
par le conseil d’administration 
du journal. Comme citoyen, je 
suis en questionnement de la vie 
des stéphanois. Par des recher-
ches, de la réflexion, des échan-
ges avec des concitoyens, je tente 
d’apporter un éclairage sur ce 
qui bouge dans le milieu. Non 
détenteur de la vérité, j’affirme 
cependant mes convictions et les 
conclusions auxquelles m’amè-
nent mes recherches et mon 
expérience et je suis content de 
les partager avec vous. Puissent-
elles confirmer ou faire avancer 
votre propre opinion et vous 
rendre des personnes plus libres 
devant tous les pouvoirs! ◘

HYMNE À LA LIBERTÉ...
EN RAPPEL.

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com
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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

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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POIL, PLUME ET ÉCAILLE  /  par Kym Guilbert

C’EST NOËL,
POUR VOS ANIMAUX AUSSI.

Les premiers flocons de 
neige sont déjà tombés. 
Les lumières de toutes les 

couleurs enchantent nos ruel-
les en soirée. Le décompte est 
maintenant commencé et il ne 
reste plus que quelques jours 
avant Noël! Quel que soit l’âge, 
Noël est un instant de magie! 
On a envie d’oublier tous nos 
problèmes et de faire plaisir à 
nos proches. Et par proches, il ne 
faudrait pas oublier nos fidèles 
petits ou grands compagnons à 
poils, à plumes ou à écailles!

Ce n’est pas une 
obligation...
Mais...? Il y a, de nos jours, un 
très grand pourcentage de gens 
qui offrent des cadeaux de Noël 
à leur animal de compagnie. Et je 
ne peux le nier, je fais partie de ce 
pourcentage... Mais quel bonheur 
de les voir essayer d’ouvrir leurs 
cadeaux (eh oui, mes chattes 
ouvrent leur cadeaux avec leurs 
griffes, enfin... elles essaient!), et 
quel bonheur des les contempler 
s’amuser avec leur nouveau jouet 
pendant un long moment! Elles 
aussi ont droit à un Noël! Surtout 
qu’à notre époque, que ce soit 
en magasin, ou en boutique sur 
internet, les idées de cadeaux 
ne manquent pas. Qu’ils aient 

un côté pratique, éducateur, ou 
simplement divertissant, votre 
fidèle ami sera bien charmé de 
l’attention que vous lui porte-
rez. Après tout, il fait partie de 
la famille, alors pourquoi ne 
pourrait-il pas se joindre à la 
traditionnelle remise de cadeaux 
sous le sapin!

Quelques cadeaux à 
moins de 30 $...
Que pouvez-vous offrir à votre 
chat? Pour son confort, le « Lit 
de massage en carton ondulé » 
de la marque « Omega Paw » 
comblera ses besoins de sommeil, 
de grattage et de massage; votre 
chat ne pourra pas résister très 
longtemps! Ou pour son amuse-
ment, la « Poire électrique avec 
plume rotative » de la marque 
« Petlinks », stimulera l’instinct 
naturel de votre chat; il chassera 
la plume comme une véritable 
proie. Ajoutez à la plume rotative 
de « l’Herbe à chat liquide » de 
la marque « Catit », et son plaisir 
ne sera que plus exaltant! Vous 
pouvez en vaporiser sur tout ses 
jouets, l’effet est immédiat (pour 
avoir essayé ce produit avec mes 
chattes, vous ne pourrez vous 
empêcher de le trouver comique. 
Mes chattes deviennent complète-
ment « gagas » si je puis dire!).

Que pouvez-vous offrir à votre 
chien? Pour l’amuser, la « Balle 
brille dans le noir » de la mar-
que « Chuck It », prolongera 
le temps de jeu pour les lève 
tôt ou les couche tard; vous la 
retrouverez en grandeur petite, 
moyenne et grande, parfaite 
pour toutes les tailles de chien. 
Pour combler son appétit, les 
« Biscuits glacés » de la marque 
« Buster’s Best », sans additif et 
sans agent de conservation sont 
un bon choix; votre boule de poil 
raffolera de cette gâterie givrée. 
Si vous prenez de longues mar-
ches hivernales, pourquoi ne pas 
lui acheter un joli manteau avec 
de petites bottines pour le garder 
au chaud et lui faire savourer les 
joies de l’hiver!

Je n’ai ni chien ni chat mais… 
Il existe plein d’accessoires, 
de jouets, de gâteries ou autres 
pour les petits animaux comme 
le lapin, le chochon d’inde, le 
hamster, le furet, la souris, le 
hérisson, etc. Ainsi que pour 
tout les poissons, les oiseaux 
ou les reptiles. Vous trouverez 
probablement mieux en boutique 
spécialisée ou sur internet; le 
choix ne manquera pas!

Évidemment, ce n’étaient que 
quelques exemples de cadeaux 
car il en existe une multitude. 
Alors, allez-y selon le besoin de 
votre animal; après tout, c’est 
vous qui le connaissez mieux 
que quiconque!

Un cadeau à 0 $...
Où trouver cela? Dans votre 
cœur et votre imagnination! Le 
plus beau des cadeaux qui ne 
coûte absolument rien, c’est une 
simple petite recette (que je fais 
régulièrement). Ingrédients :  
7 sacs d’amour, 6 tasses de 
bonheur, 4 tasses de tendresse,  
2 tasses de sourires, 5 cuillères à 
soupe d’amitié, 2 cuillères à thé de 
simplicité, 3 feuilles de complicité, 
une très grosse pincée de gaïté (et 
plus au goût), assaisonner si désiré. 
Les étapes sont : bien mélanger 
le tout et jouer avec votre animal 
en passant du temps avec lui. À 
servir durant la période des fêtes, 
mais surtout, à servir durant toute 
l’année et votre compagnon n’en 
sera que plus heureux et vous 
aussi! Parce qu’il ne devrait pas y 
avoir que ces occasions spéciales 
pour lui offrir des surprises ou du 
bonheur! Joyeux Noël à tous et à 
toutes, avec des poils, des plumes 
ou des écailles! ◘

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol
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ET DE 63...

QUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

Retour sur la 61e et la 62e

Sur la 61e photo, il nous  
manquait 3 noms pour com-
pléter notre tableau; grâce 

à monsieur Richard Fortin, nous 
avons pu reconnaître l’élève du  
centre, première rangée en la  
personne de Michel Dubé. Nous  
ne publierons pas cette photo.  
Référez-vous à l’édition précédent 
du journal Le Stéphanois.

En ce qui concerne la 62e photo, 
j’aimerais remercier monsieur 
Serge Matteau pour sa contribution; 
il a fait appel à ses anciens élèves 
via Facebook, ce qui a déclenché 
tout un branle-bas. Merci à madame 

Une réponse par internet ou 
par téléphone serait appré-
ciée; si vous avez des photos 
que vous aimeriez faire iden-
tifier, faites-les moi parvenir 
selon mes coordonnées au bas 
de ce texte. ◘

René Grenier,
181 des Dalles 
reneg@cgocable.ca
819 535-2815

soixante-deuxième photoLisette Beaulieu-Flageol ainsi que les élèves qui ont participé à cette recherche : Johnny St-Pierre, Chantal Casabon, 
Hélène Charrette ainsi que Michel Flageol qui fut le seul à identifier toutes ces personnes. 

63e photo
Je vous propose maintenant une autre photo de classe de l’école Ami-Joie, encore tirée de l’album de monsieur  
Réjean Plourde, 1984-1985; on peut reconnaître l’enseignante, madame Jacqueline Mélançon-Duplessis. À vous de 
vous identifier et de me faire connaître vos amis.

soixante-
troisième 

photo
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soixante-deuxième photo

Déjà décembre qui est à nos 
portes; dernier mois de 
l’année, il nous apporte les 

soirées les plus longues et encore 
pas trop froides pour de bon-
nes observations du ciel étoilé. 
D’autant plus que nous serons 
gâtés de ce côté cette année. 

La danse des planètes Vénus, 
Mars et Jupiter se poursuit autour 
de l’étoile Spica de la Vierge 
ainsi que de chaque côté sur 
l’écliptique dans la Balance et 
le Lion tout au long du mois dès 
4 h 30 am et avec la Lune qui 
leur rend visite. Saturne entrera 
dans le bal à la fin du mois. Ce 
magnifique tableau que la nature 
nous offre se terminera chaque 
jour au lever du Soleil; un beau 
spectacle à contempler avant 
d’entreprendre la journée. 

Le 7 décembre, une date à  
marquer sur vos calendriers, 
toujours de 4 h 30 am au lever 
du Soleil, un mince croissant de 
Lune sera seulement à 1° (deux 

UNE COMÈTE
POUR LE NOUVEL AN!

CHRONIQUE CÉLESTE  /  par Denis Verrier, astronome amateur

diamètres de Lune) de la bril-
lante Vénus et à 4,5° de la nou-
velle comète Catalina qui nous 
fait l’honneur de nous rendre 
visite en cette fin d’année 2015. 
Catalina montera de jour en jour 
en direction du Bouvier en forme 
de cerf-volant que l’on reconnaît 
avec, à sa base, la brillante étoile 
Arcturus. Et toujours le 7, entre 
environ 12 h 30 et 13 h 45, Vénus 
va disparaître du côté gauche 
pour réapparaître du côté droit 
de la Lune en mince croissant 
alors qu’elles seront basses près 
de l’horizon Ouest. Bien sûr, un 
télescope sera nécessaire pour 
réaliser cette observation et il 
n’est pas facile de trouver Vénus 
en plein jour et à faire très atten-
tion; il faudra surtout prendre 
beaucoup de précautions pour 
ne pas pointer votre télescope 
sur le Soleil qui ne sera pas très 
loin plus haut vers le Sud. Mais 
c’est faisable et ces moments 
d’observation resteront mar-
qués dans votre mémoire pour  

longtemps c’est certain. Plus le 
défi est difficile, plus grande est 
la satisfaction par la suite. Un 
petit conseil; commencez donc 
vers 11 h 00 am à installer votre 
instrument et commencez plus 
tôt, toujours en faisant attention 
au Soleil, à retracer Vénus dans 
le ciel afin d’être prêt et de l’avoir 
dans l’oculaire avant le début de 
l’occultation. Le 7 décembre 
pourrait donc être une bonne 
journée pour prendre un congé... 
Et pour partager ce moment 
avec une autre personne, pensez 
qu’il faut deux télescopes... Une 
occultation est une expérience 
de la réalité qui est intime en soi  
et qui marque un instant bien 
précis de votre vie.

La nouvelle Lune prendra place 
le 11; marquant le milieu de la 
période du mois où les nuits 
sont les plus noires. Les 13 et 
14, nous aurons droit à la pluie 
d’étoiles filantes des Géminides 
en provenance de la direction de 
la constellation des Gémeaux, 

et en plein dans le bon temps  
du mois pour en voir un max!  
Le 21 marquera le solstice  
d’hiver et de là les journées 
commenceront à allonger; ce 
sera donc la nuit la plus longue 
de l’année. Le 25, la Lune sera 
Pleine; meilleur temps pour fêter 
à l’intérieur. Et le 1ier janvier, 
la magnifique comète Catalina 
ne sera qu’à 1/2° (un diamètre 
de Lune) de l’étoile Arcturus 
(à la base du Bouvier) avant le 
lever du Soleil pour venir nous  
souhaiter la Bonne Année!

J’en profite ici pour souhaiter un 
Joyeux Noël à tous mes lecteurs 
ainsi qu’une très Bonne Année 
2016... et aux autres, je leur  
souhaite la même chose! Et si 
vous êtes à court de résolutions 
pour la nouvelle année; et bien 
j’en ai une pour vous tous : 

« Éclairons intelligemment! » 

Partageons le ciel! ◘
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

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

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

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

o  Plan de construction neuve
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

10 ans d’expertise
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CENTRE D'ÉDUCATION
POPULAIRE.

Prendre note que nous serons fermés du 24 décembre au 11 janvier 2016. 
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!

Programmation décembre 2015

Cardio-Poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Informatique
Sur demande, atelier à la carte

Places limitées, sur réservation seulement

Français
Tous les Mercredis, 13 h à 15 h 

Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!

Repas communautaires
Mercredi, 2 décembre, 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Déjeuner-Soleil
Vendredi, 4 décembre, dès 8 h 30 

Déjeuner famille et activités ludiques
Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 10 décembre, 9 h 30 à 11 h 30

Organisme invité : Le ruban rose
Ouvert à tous, gratuit - Confirmez votre présence

Art-créatif
Vendredi, 18 décembre, 9 h à 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Massage pour bébé - Session hiver 
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers) - Début : mi-janvier (dates à déterminer)

Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca   ·   Téléphone : 819 299-3859   ·   Site web : www.ceppdl.ca   ·   Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès. ◘

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

Publicité P.I.E.D.  
Texte à publier: 
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AFEAS,
DE FIL EN AIGUILLE.

Le vendredi 16 octobre  
dernier c’est avec un plaisir 
renouvelé que l’Afeas de 

St-Étienne s’est prêtée au jeu 
de la mode. En collaboration 
avec MODE Nicole Beaulieu 

mannequins ont paradé avec 
professionnalisme bien que plu-
sieurs en étaient à leur première 
expérience. La bonne humeur 
était au rendez-vous et se reflétait 
sur l’auditoire présent.

Nous en avons profité pour  
présenter notre association. 
L’Association féminine d’édu-
cation et d’action sociale a été 

fondée en 1966 afin de permettre 
aux Québécoises de réfléchir 
et d’agir pour obtenir l’éga-
lité homme-femme. Depuis  
50 ans, l’Afeas s’est fait entendre 
auprès des décideurs et a par-
ticipé à améliorer la condition 
féminine.

À titre d’exemple, l’Afeas a  
participé, au nom de ses mem-
bres, à la commission parle- 
mentaire sur le projet de loi 
« Mourir dans la dignité ». De 
ces discussions est née la loi 52 
sur les soins de fin de vie qui 
entrera en vigueur ce mois-ci.

L’Afeas a choisi d’explorer ce 
phénomène social qu’est le sujet 
des mères porteuses comme 
thème central 2015-2016. À 
cela s’ajoute le travail-invisible, 

ORGANISMES (SUITE)

  

 

Spectacle-bénéfice 
Fabiola Toupin et le Quatuor 4Ailes 

 

« Je reviens te chercher » 
Chansons françaises, québécoises & chansons de Noël 
 

Le dimanche 13 décembre 2015 à 14 heures 
Église de Saint-Étienne-des-Grès 

Au bénéfice de la Fondation Services de Santé les Grès 

 

Billets: 20 $ en prévente, 25 $ à l'entrée 
 

Presbytère de St-Étienne-des-Grès: 535-3116 
Paul Gagné: 535-1363      Anne-Marie Gervais: 535-3857 
Marie-France Boisvert: 535-5389 José Estevan: 535-3035  
Mariette Gervais: 535-3657      Louise Soulard: 535-3389 

 
Publicité payée par les médecins de la Clinique médicale  Les Grès 

 

de Trois-Rivières nous avons 
organisé un défilé de mode. Pré-
sentés en 4 tableaux de couleurs 
différentes, ces vêtements beaux, 
pratiques et confortables, étaient 
de confection québécoise. Nos 

non rémunéré, tant au sein de 
la famille  que dans la commu-
nauté, quel que soit le statut de 
la personne.

Notre projet rassembleur cette 
année concerne les fruits et  
légumes moches et le gaspillage. 
Les standards de beauté s’ap-
pliquent aussi aux végétaux : 
saviez-vous qu’en Amérique 

du Nord, une carotte doit avoir  
entre 6 et 8 pouces de longueur 
et 1,25 et 1,50 pouce de diamè-
tre? Qui a pensé qu’un jour il 
faudrait des mensurations pour 
la carotte?

Ah oui! Il y a aussi le volet  
artisanal qui s’ajoute à nos acti-
vités. On se réunit pour tisser,  
tricoter, tout en discutant de sujets 
passionnants dont la mode. 

Si vous souhaitez apporter votre 
contribution, vous n’avez qu’à 
communiquer au : 

819 535-6483. ◘

Christiane Caron,
Afeas de St-Étienne-des-Grès
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LES BÉNÉVOLES :
DE L’OR EN BARRE!

St-Étienne est un village rempli de richesses. Passant par le baseball mineur, l’association de soccer, le comité des loisirs, l’Afeas,  
le comité de la culture et le groupe scout Les Grès et j’en passe. Mais tout organisme que je vous ai cité ne pourrait survivre sans 
la richesse la plus précieuse, et j’ai nommé, les bénévoles. Il arrive souvent qu’on me demande si je suis payé lorsque j’anime une 

réunion de la troupe. Non, je suis un bénévole. Je donne de mon temps pour faire vivre quelque chose qui me tient à cœur. 

Il faut savoir que dans chaque unité scoute, ce sont des gens qui sont présents de façon volontaire, tout comme dans les divers comités  
d’organisation d’évènements. Sans ces bénévoles, rien ne pourrait se tenir dans la structure du mouvement scout. Nous donnons un soir de 
réunion par semaine parfois deux quand nous avons des réunions du conseil de gestion; il faut ajouter à ceci les camps de formation, les camps 
d’été, d’hiver, de printemps, les collectes de bouteilles, la vente de calendriers, la préparation des camps et l’élaboration de menus.

Le bénévolat est une expérience des plus enrichissante et des plus gratifiante. Si un jour on vous offre d’accompagner quelqu’un lors d’une 
activité de bénévolat, allez-y. Vous aurez un contact privilégié avec les membres de la communauté. Vous aurez la chance de transmettre 
votre passion ou encore du bonheur aux gens.  

Merci à tous ces hommes et femmes qui font de notre communauté une communauté active, vivante et intéressante!

Si vous voulez vous impliquer au sein du Groupe scout de Saint-Étienne, contactez-moi : william.isabelle@hotmail.com ◘

William Isabelle

Clinique Dentaire
Dre  Marie-Claude Bonin

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

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

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
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SCOUTISME
LES GRÈS.

Le mercredi 7 octobre dernier avait lieu la vente annuelle de 
calendriers des scouts de partout au pays. Les scouts de votre 

municipalité tiennent à remercier tous les gens qui les ont reçus  
avec le sourire et qui leur ont donné leur appui. La vente s’est très 
bien déroulée, nous avons écoulé un peu plus de 300 calendriers 
entre 18 h 30 et 20 h 30.

Nous profitons de cet encart pour vous informer qu’il y a encore de 
la place dans nos groupes pour les garçons et filles de 9-12 ans, ainsi 
que pour les garçons de 12-17 ans, qui ont le goût de développer leur 
débrouillardise et d’apprendre des tas de compétences qui leur serviront 
pour le reste de leur vie, le tout dans une grande famille heureuse.

Pour communiquer avec nous :
Louveteau : Christopher Thiffault, 819 944-0407
Exploratrice : Nancy Virchaux, 819 690-0476
Éclaireur : William Isabelle, 819 995-4449 ◘

Chantale Lemay

S e r v i c e  d ' e n t r e t i e n
m é n a g e r  S t é p h a n o i s

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 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7

ORGANISMES (SUITE)



Journal Le Stéphanois - Décembre 2015  ⁄  35

QUIZ

QUIZ SUR NOËL!
SOLUTIONS EN PAGE 37

Qui travail le pour le père Noël?
 a) Les trol ls

 b) Les lut ins
 c) Les fées

Le mot « Noël » viendrait du vieux français
« Naël » qui signifierait?

 a) La natal ité
 b) La maternité
 c) L’h iver

Quel chant de Noël serait le plus ancien?
 a) Petit papa Noël

 b) Mon beau sapin
 c) Les anges dans nos campagnes

Que symbolise la couronne de Noël 
accrochée à notre porte?

 a) Le so le i l
 b) L’étoi le de Bethléem
 c) L’abondance

Combien de jours dure le calendrier de l’Avent?
 a) 23 jours

 b) 24 jours
 c) 25 jours

Combien de rennes tirent le traineau?
 a) 12 rennes

 b) 8 rennes
 c) 6 rennes ◘

Suzanne Boulanger et Kym Guilbert

1 4

5
2

3 6
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

Venez découvrir notre nouveau concept café 

signé Brûlerie Pierre Allard
1 Café gratuit sur présentation de ce coupon 



Journal Le Stéphanois - Décembre 2015  ⁄  37

À SURVEILLER AU MOIS DE DÉCEMBRE 2015

DATES ÉVÈNEMENTS RÉFÉRENCES

Décembre Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront lieu en décembre. Page 31

Dimanche 6 décembre Avis de convocation de la Fabrique de Saint-Étienne. Page 17

Lundi 7 décembre Séance du conseil municipal. Page 13

Dimanche 13 décembre Spectacle-bénéfice de Fabiola Toupin et le Quatuor 4 ailes. Page 32

Vendredi 25 décembre J O Y E U X  N O Ë L !

110, rue Principale, Saint-Boniface

b) Les lut ins

a) La natal ité

c) Les anges dans nos campagnes

1 4

2 5

3 6

RÉPONSES,QUIZ SUR NOËL!
a) Le so le i l

b) 24 jours

c) 8 rennes
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PETITES ANNONCES

“ À vendre”
Piscine hors terre 27 pi. En très bon état. Tous accessoires 
inclus (filtre, tuyaux, échelle, toile hiver, etc) avec deck 

fibre de verre. À défaire au printemps 2016. Prix à discuter. 
Vraie aubaine.
Contacter au : 819 535-2623

Souffleur de marque Colombia, 10 forces (HP) x 26 pouces 
de large. 500 $ négociable.

Contacter au : 819 535-2308

Porte 34" x  80", vitre givrée au centre incluant poignée 
et pentures : 60 $.

Contacter au : 819 535-3852 

Patins CCM pour homme, pointure 10 1/2, jamais portés; 
Habit pour homme, neuf, jamais porté, veston taille 44, 

pantalon taille 38, prix à discuter.
Contacter au : 819 535-2861

1

2

NOUVELLE
TARIFICATION.

Veuillez prendre note de la nouvelle tarification de cette rubrique 
des petites annonces. Cette grille tarifaire entrera en vigueur dès 

le 1er janvier 2016. Le service des petites annonces est réservé aux 
résidents de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

• Une petite annonce de 35 mots ou moins coûtera 5 $.
• Une annonce de plus de 35 mots (le maximum étant 50 mots)
 coûtera 10 $.

Merci pour votre compréhension. ◘

Amina Chaffaï,
Présidente

« 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 ! »

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

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

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Hilaire Côté
Représentant

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

3

4
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  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

       

     

      

22 23 24 25 26 

DIMANCHE LUNDI 

27 28 29 30 31 01 02 

03 04 05 

OUVERT 
De 8 h 30 

à 18 h 

OUVERT 
De 8 h 30 

à 18 h 

OUVERT 
De 8 h 30 

à 17 h 

NOËL 
FERMÉ 

OUVERT 
De 8 h 30 

à 17 h 

FERMÉ 
OUVERT 
De 8 h 30 

à 18 h 

OUVERT 
De 8 h 30 

à 18 h 

OUVERT 
De 8 h 30 

à 18 h 

OUVERT 
De 8 h 30 

à 17 h 

JOUR DE L’AN 

FERMÉ 
OUVERT 
De 8 h 30 

à 17 h

FERMÉ FERMÉ 
OUVERT 
De 8 h 30 

à 18 h

Janvier 

Janvier Janvier Janvier 

Janvier 

Réservez dès maintenant vos pâtés, 
tourtières, salades, etc. 

HORAIRES  
DES FÊTES  
2015-2016 


