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Éditorial /

par Amina Chaffaï, présidente

En décembre,
l’heure est au partage.

V

oici venu le moment de
l’année où les gens se
regroupent, festoient et
passent du bon temps en famille.
C’est aussi la période où la générosité est de mise puisque tout le
monde n’a pas la chance d’avoir
un toit, une famille et l’essentiel
de denrées pour subvenir à ses
besoins. C’est donc important de
s’unir entre citoyens pour apporter
un réconfort et quelques gâteries
aux personnes dans le besoin.
On le fait naturellement envers les
proches et les amis, mais qu’en
est-il de la générosité envers les
inconnus? Justement, nous avons
des organismes, avec une armée
de bénévoles qui veillent à ce
que personne ne soit oublié dans
notre communauté. Soyez donc
généreux, par bonté pour les
moins fortunés et par appui pour
les bénévoles qui leur consacrent
du temps. Cependant, je n’ai
aucune inquiétude car j’ai pu
constater l’élan de solidarité et la

générosité des Stéphanois et des
Stéphanoises chaque fois que des
événements le commandaient.
Par ailleurs, vu la grande
popularité des chroniques en
lien avec l’histoire de la municipalité et des paroisses, notre
collègue René J Lemire et le
président de la Société d’histoire
locale René Duplessis ont émis

avec brio et cela avec un style
d’écriture riche et attractif. Nous
sommes très reconnaissants à son
épouse, Caroline Young, qui nous
a permis de partager ces articles
qui, assurément intéresseront
nos concitoyens.

à sensibiliser les Canadiennes et
Canadiens aux questions d’inégalités sociales. Leur devise « Agir
pour un monde plus juste » est
tout à fait indiquée en ce temps de
réjouissances qui est à nos portes.
Merci et bravo Caroline Young.

Mme Young n’est pas à son
premier geste de générosité
puisqu’elle est activement

Dans cette édition, vous trouverez
ce qui s’est passé au cours des
dernières semaines dans notre
communauté, et nos chroniqueurs
sont toujours au rendez-vous pour
leurs conseils et informations.
C’est ce qui fait d’ailleurs la
force du journal Le Stéphanois,
cette participation citoyenne
des organismes et spécialistes
qui enrichissent chacune de nos
parutions.

très « Joyeux Noël » avec
“ Unceux
que vous aimez. ”
une idée qui a été accueillie
favorablement par l’équipe du
journal. En effet, débute dans cette
édition une chronique historique
intitulée « Si hier m’était conté »
où seront publiés des textes qui
sont un véritable trésor patrimonial stéphanois dont l’auteur est le
regretté Gilles Grenier. Il y relate
l’histoire de notre municipalité

impliquée dans l’organisme
« Développement & Paix » depuis
plusieurs années. Cet organisme
dont la mission, inspirée des
valeurs de l’Évangile et en particulier de l’option préférentielle
pour les pauvres, consiste à
appuyer les actions des peuples du Sud pour qu’ils puissent
prendre leur destin en main et,

Je saisis l’occasion de Noël pour
vous présenter, au nom de toute
l’équipe du journal, nos meilleurs
vœux de santé, de bonheur, d’accomplissement et de paix. Un très
« Joyeux Noël » avec ceux que
vous aimez. ◘
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Cette intéressante série historique sur les origines de Saint-Étienne-des-Grès a été publiée en cinquante-trois épisodes dans Le Stéphanois entre
février 1979 et septembre 1983. Elle remplace la chronique « Saviez-vous que?... ». Mille mercis à Caroline Young, conjointe de Gilles Grenier,
qui a donné la permission de répéter cette publication dans le journal.

Introduction

P

uisque le journal Le
Stéphanois se veut le
reflet de la vie de chez
nous, on peut se demander s’il
y a place pour une chronique
historique. Pourquoi parler du
passé alors que c’est le présent,
ce qui se passe aujourd’hui qui
nous intéresse?
Nous avons entendu parler
du livre « Racines » et nous

avons sans doute suivi à la télévision cette fascinante série.
Il s’agit d’un homme qui nous
raconte l’histoire de ses ancêtres.
À part « l’Album du centenaire »
et le volume « Mieux connaître
Les Grès », peu de gens de
St-Étienne publient de gros livres
et font des émissions de télévision. Mais vous seriez surpris de
savoir combien de gens de chez
nous sont intéressés par l’histoire
de leur famille ou de notre région.

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e 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

l
ë
o
N
x
Joyeu nnée !
Bonne A
Tél. 819 535-2177
Fax 819 535-9523
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Ainsi un jour je me trouvais
aux Archives nationales de
Trois-Rivières et j’entends une
dame demander les registres de
St-Étienne. Curieux comme une
belette, je m’informe et elle me
dit qu’elle recherche les origines
des Bellemare dans la région.
Un autre jour, je veux en connaître plus sur certains faits qui
se sont passés chez nous il y a
50 ou 60 ans. Je pose une
question à un homme comme

M. Oscar Boisvert. Tellement
intéressé, il parla pendant trois
heures pour me répondre. Une
autre fois, je me rends chez
M. Eugène Lampron pour le
questionner sur les débuts de
mon petit coin, le Cinq et les
Dalles. Vous auriez dû voir :
sa fille sort l’enregistreuse, sa
femme pose des questions, tout
le monde écoute; on revit avec
les anciens, sans compter
les heures.

Oui, ils ont raison ceux qui
s’intéressent au passé et il y a
place pour une chronique historique dans un journal d’actualité. On ne peut comprendre
pleinement ce qu’on vit dans le
moment présent sans référence
à ce qui a précédé. Ainsi lorsque
les gens voient les cheveux
roux de ma fille, plusieurs me
demandent : « Est-ce qu’il y a
quelqu’un parmi tes parents ou
les parents de ta femme qui avait
les cheveux roux? » On cherche
des explications à ce qui existe
aujourd’hui en se référant aux
ancêtres. Avec raison. Nous
héritons de nos aïeux.
Mais cet héritage va plus loin que
les caractéristiques physiques.
Les ambitions qui les animaient,
les valeurs qu’ils respectaient, les
déceptions qu’ils ont connues,
les batailles qu’ils ont livrées, les
transformations auxquelles ils se
sont adaptés, c’est toute leur vie
qu’ils m’ont léguée.
L’arbre est différent de ses
racines. Mais il y puise sa vie.
Notre vie aujourd’hui est différente de celle d’hier, mais
nous en sommes les héritiers.
C’est pourquoi dans chaque
parution du Stéphanois, nous
espérons pouvoir présenter une
anecdote du passé de chez nous
pour nous dire à nous-mêmes qui
nous sommes.

« En montant les
rivières » (1ère partie)
Ce titre de chanson un peu
modifié me semble bien décrire
les mouvements de population
qui ont convergé vers la fondation de notre paroisse. C’est en
remontant d’abord le majestueux

fleuve St-Laurent, puis ses deux
affluents, le St-Maurice et la
grande rivière Yamachiche que
nos ancêtres sont arrivés peu à
peu à l’endroit qui allait devenir
Saint-Étienne-des-Grès.
Sans en raconter toutes les
péripéties, rappelons seulement que cette grande
remontée a commencé en 1534
avec Jacques Cartier. Elle
connut une nouvelle étape en
1608 avec Champlain qui vint
s’établir à Québec. Quelques
années plus tard, en 1634, les
Français qui étaient en train de
devenir des Canadiens remontaient le fleuve jusqu’à l’embouchure de ce qui leur apparut
comme Trois-Rivières. C’était
notre St-Maurice que très bientôt missionnaires, aventuriers,
commerçants et colons allaient
remonter pour s’installer sur ses
rives. Un poste qu’on appela
La Gabelle fut établi dès 1681
par René Gaultier, gouverneur
des Trois-Rivières et continué pendant quelque temps par
l’un de ses fils, le sieur de La
Vérendrye. On a eu la fondation,
le développement et l’exploitation des Forges St-Maurice tôt
dans le années 1700. Enfin vers
1846, la construction du moulin
à scie aux Grès attira une bonne
population vers ce poste.
Jusqu’ici, tout le monde connaît
ces faits. Mais dans le même
temps, un autre mouvement
de population se poursuivait
qui préparait aussi, mais d’une
autre direction la fondation de
Saint-Étienne. C’est le développement le long de la rivière
Yamachiche. Dès 1693, la région
à l’ouest de la grande rivière
Yamachiche fut concédée en

fief à Lambert Boucher. Vers
1702, les trois frères Gélinas
vinrent s’établir sur ce fief appelé
fief Gros-Bois, à l’endroit qui
allait devenir Yamachiche. Le
territoire le long de la rivière
fut redivisé et accordé en fief en
1702 aux frères Charles et Julien
Lesieur. Les premières concessions ou droits de résidence et
d’exploitation accordés par les
frères Lesieur furent donnés à
Jean Boissonneau dit St-Onge,
à Charles Vacher dit Lacerte
et à Mathieu Milet en 1707 et
1708. Les premiers noms inscrits aux registres de la paroisse
de Ste-Anne d’Yamachiche
nous sont familiers : Bellemare,
Lamy, Rivard, Grenier, Lacerte,
Lesieur, Gélinas… Leurs descendants ou de nouveaux arrivants pénétrèrent à l’intérieur
des terres. En 1833, la desserte
située au nord d’Yamachiche
est érigée en paroisse canonique
parce que les colons y sont déjà
suffisamment nombreux. On la
nomma St-Barnabé. Un nommé
Luc Gélinas s’établit au coin
d’un nouveau tracé de chemin
qui conduit à cette curieuse
rivière où l’eau coule comme
dans une longue dalle. Il n’a
pas écrit son nom sur le coteau

pas loin de chez lui, mais tout
le monde l’appelle le coteau de
Luc, et cela encore aujourd’hui
d’ailleurs. Puis des aventureux
traversent la rivière : encore des
Gélinas, des Garsot, des Rivard
dit Bellefeuille, des Lesieur
Désaulniers. On bâtit un moulin
sur la rivière, on éleva des fours
à chaux de chaque côté, on
défricha les terres avoisinantes.
Tout ceci se passait vers les
années 1850 à 1875, à peu près
en même temps que les colons
quittaient les rives du St-Maurice
aux Grès pour monter sur les
hauts plateaux pour y établir le
village d’en haut.
Ce sont les mouvements
généraux qui ont conduit nos
ancêtres chez nous.
Dans les prochains numéros,
on reviendra sur certains points
en particulier et on essaiera de
faire revivre certains personnages qui ont marqué notre
histoire locale. ◘
Texte de Gilles Grenier
(1939-1993)
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’abord, j’aimerais vous faire
part de l’état des nombreux
travaux qui se déroulent dans
la municipalité. La plupart sont
terminés, ou le seront très prochainement : le remplacement
des conduites d’aqueduc et
d’égout sur une portion de la rue
Principale, les travaux à l’intersection du Chemin Marcotte et
du 4e Rang et la rénovation du
plafond de la salle communautaire. Encore une fois, merci pour
votre collaboration dans le bon
déroulement de tous les travaux.
Pour sa part, la construction de
la bâtisse multifonctionnelle
devrait aussi être terminée, ou
sur le point de l’être, dépendamment de la livraison de certains
matériaux. D’ailleurs, je vous
mentionne que vous serez tous

conviés à son ouverture officielle,
événement qui se tiendra dans le
cadre du Carnaval Optimiste, lors
de la marche du maire, en février
prochain.
Dans un tout autre ordre d’idées,
je vous avise que la direction
de la Caisse de l’Ouest de la
Mauricie fermera le Centre
de services de St-Thomas-deCaxton le 2 décembre prochain.
Toutefois, cette dernière a informé
la municipalité qu’une aide
financière pourrait être accordée
à tout organisme pour la réalisation d’un projet structurant dans
le secteur de Saint-Thomasde-Caxton, subvention équivalente à 50 % du coût du projet,
jusqu’à concurrence de 50 000 $.
Ainsi, dans le cadre de cette
offre de subvention, le conseil

a approuvé, à la dernière séance
du conseil municipal, une
demande d’aide financière
pour la mise à jour du système
d’éclairage de la patinoire de
Saint-Thomas-de-Caxton.
Aussi, le vendredi 4 novembre
dernier, les représentants, tant
du côté syndical que patronal,
ont entériné l’entente portant sur
la convention collective des cols
bleus et blancs, et ce, pour une
période de sept ans. Quant au
renouvellement de la convention
collective des pompiers, avec
l’adoption, le 2 novembre dernier,
de la « Loi concernant le régime
de négociation des conventions
collectives et de règlement des
différends dans le secteur municipal » (Projet de loi no 110), les
parties devront plutôt prévoir

des séances de médiation devant
un médiateur. Ainsi, les séances
d’arbitrage prévues les 14 et
16 novembre ont été annulées.
De plus, j’aimerais féliciter le
comité d’embellissement pour
sa Soirée reconnaissance lors de
laquelle 22 propriétaires ont été
honorés. J’en profite aussi pour
vous féliciter, tous et chacun,
pour votre volonté de vouloir
embellir votre municipalité.
En terminant, toute l’équipe
municipale se joint à moi pour
vous souhaiter, Stéphanoises et
Stéphanois, un très joyeux temps
des fêtes. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
17 octobre 2016 et de la séance ordinaire du 7 novembre 2016. 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 17 octobre 2016
•

Résolution adoptée quant à une demande de subvention dans la
cadre du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ).

•

Octroi de contrat pour des travaux d’asphaltage, dans le cadre
de l’installation d’une surface de dek hockey, à Maskimo
Construction inc., au montant de 24 300,00 $, avant taxes.

•

Octroi de contrat pour la fourniture, l’inspection et l’entretien
d’un système de rétention avec recharge de la nappe phréatique,
destiné au stationnement du parc des Grès, à Wolseley Canada
inc., au montant de 36 840,98 $, avant taxes.

•

Attribution du poste d’inspecteur adjoint en bâtiment et en
environnement à monsieur Jonathan Arsenault, à compter du
3 octobre 2016, suivant le salaire et les avantages sociaux de
la convention collective en vigueur. Il s’agit d’un poste régulier
saisonnier.

•

Attribution du poste de greffière adjointe à madame Josiane
Pellerin, à compter du 5 octobre 2016, suivant la politique
salariale et les conditions établies pour les employés cadres
et non-syndiqués. Il s’agit d’un poste régulier à temps partiel
(28 h par semaine).
suite
P. 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Attribution, à compter du
17 octobre 2016, du poste d’ouvrier
spécialisé Classe 1 - Chauffeur, à statut
saisonnier, à monsieur Daniel Duplessis.
Le salaire et les avantages sociaux sont
ceux prévus à la convention collective en vigueur pour ce poste.
•

•

Attribution, à compter du 17 octobre 2016, du poste d’ouvrier
spécialisé Classe 1 - Opérateur, à statut saisonnier, à monsieur
Denis Paquette. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux
prévus à la convention collective en vigueur pour ce poste.
Mandat donné à la firme Claude Grenier Ressources humaines
inc. d’effectuer le diagnostic organisationnel du Service des
loisirs de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, au taux
horaire de 95 $/heure.

Séance ordinaire du 7 novembre 2016

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 :
•
•
•
•

les derniers états financiers et le dernier rapport des vérificateurs;
les réalisations de 2016;
les indications préliminaires aux états financiers de l’exercice
en cours;
les orientations générales du budget 2017 et du programme
triennal d’immobilisations 2017-2018-2019.

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 supra-municipal.
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 2015, le résultat des opérations des activités financières, après
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 880 497 $.
Au 31 décembre 2015, l’avoir des contribuables se chiffrait à
11 613 479 $ ainsi réparti :
•
•

•
•
•

Au 31 décembre 2015, l’endettement net à long terme de la
municipalité était de 8 121 437 $, par rapport à une richesse foncière 2015 (rôle déposé le 14 septembre 2015) de 311 576 600 $
représentant ainsi un ratio de 2.61 %.
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 1 173 930 $, nous obtenons ainsi un endettement
total net à long terme de 9 295 367 $ au 31 décembre 2015. Ainsi,
l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière
2015 représente un ratio de 2.98 %.
1.2 Le rapport des vérificateurs 2015
Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le
31 décembre 2015 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 2016 :
Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés
en 2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
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un surplus accumulé non affecté de 1 294 573 $;
un surplus accumulé affecté à l’égout de 34 660 $, bouclage
rue Bellemare 2 554 $, télémétrie 42 000 $, plan et règlements
d’urbanisme 3 428 $, réfection St-Thomas 11 710 $, TECQ
27 848 $ et exercice subséquent 50 000 $;
des fonds réservés de 137 253 $;
un investissement net dans les éléments à long terme pour
12 058 569 $;
le financement des investissements en cours pour (2 049 116 $).

construction de la bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès;
réfection du plafond de la salle communautaire;
remplacement des portes et fenêtres de la salle communautaire;
rechargement du 5e Rang;
remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur les rues
du Parc et Principale;
remplacement du panneau de contrôle de la station des
Gouverneurs;
remplacement des ordinateurs des stations d’égout rue Principale
et des Dalles;
vidange des étangs aérés;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aménagements paysagers au coin du chemin des Dalles et de la
rue Principale;
réfection de la côte de la Terrasse;
pavage de la rue Biron;
achat d’une camionnette pour les travaux publics;
aménagement du nouveau sentier pédestre « Parcours actif »;
achat d’un but sur roues pour le soccer;
achat de quatre (4) filets de protection pour le baseball;
aménagement pour le Dek hockey;
achat de la bâtisse abritant le bar Le Trio;
nettoyage des routes de rinçage du réseau de distribution d’eau
potable et la vérification des bornes d’incendie;
nettoyage de tous les puisards;
renouvellement de la convention des cols blancs et des
cols bleus.

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES :
L’analyse des revenus et des dépenses relativement aux activités
financières pour l’année 2016 nous permet d’anticiper un surplus.
La municipalité administre un budget de plus de 5,9 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 2015, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
avait une dette à long terme de 8 121 437 $, incluant un montant de
2 930 121 $ 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
2016 devrait se chiffrer à 7 618 236 $.
4. ORIENTATIONS DU BUDGET 2017 :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

bâtisse au terrain de soccer des Dalles;
bouclage de la rue Saint-Honoré;
aménagement du parc sur la rue François-Chrétien;
acquisition d’une unité d’urgence pour le service des incendies;
mise en vente du terrain de l’ancien garage municipal/caserne;
renouvellement de la convention collective des pompiers;
télémétrie;
remplacement des lumières de rues;
mandat pour la préparation des plans et devis pour le
prolongement d’aqueduc pour desservir le secteur des Grès.

5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME
D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019 :

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
2016 ainsi qu’il suit :
a)

Municipalité Saint-Étienne-des-Grès

Rémunération/
an

Allocation des
dépenses/an

Traitement
total

Maire

13 740 $

6 870 $

20 610 $

Conseiller

4 580 $

2 290 $

6 870 $

* 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

La rémunération de base pour les membres de la M.R.C. est
de 3 405 $ et 1 703 $ en allocations de dépenses, pour un
total de 5 108 $ par année.
Un montant de 145 $ 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 530 $ de base et
265 $ 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

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 1 000 000 $ sera
investie en 2017 et de 1 500 000 $ en 2018 et 2019 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.

suite
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7. DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS :
Liste des contrats de plus de 25 000 $
(Période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016) :

Objet du contrat

Contractant

Montant

Rénovation plafond salle communautaire

A Plus Construction

63 711 $

Assurance collective

Croix-Bleue Québec

70 049 $

Honoraires professionnels avocats

Caza Marceau Boudreau avocats

38 257 $

Sûreté du Québec

Ministre des Finances

360 090 $

Contrat collecte des ordures, des encombrants et des feuilles

COOP Collecte Transport

123 545 $

Quotes-parts, services techniques et vidange des fosses septiques

MRC de Maskinongé

587 285 $

Fourniture de pierre

Construction et Pavage Boisvert

51 889 $

Bibliothèque

CRSBP du Centre-du-Québec et de la Mauricie

26 663 $

Remboursements règlements d’emprunt

Banque Royale du Canada

274 973 $

Remboursements règlements d’emprunt

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

255 956 $

Remboursements règlements d’emprunt

Financière Banque Nationale

84 558 $

Honoraires professionnels expertises RGMRM

MSEI

27 571 $

Ordures - Sagami

Matrec

121 568 $

Asphaltage de la rue Biron

Maskimo Construction inc.

Construction de la bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès

Construction Henri St-Amant

Panneau de contrôle station des Gouverneurs

Techservice

30 658 $

Vidange des étangs aérés

Neault Solution Environnement

58 690 $

Sels de déglaçage

Sel Frigon

46 819 $

Sels de déglaçage et traitement sable à l’Xtragrip

Somavrac C.C.

71 875 $

Assurances générales

Groupe Ultima

82 745 $

95 315 $
331 025 $

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

Avis de motion est donné 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 2017.

•

Approbation de l’état déposé par la directrice générale et secrétairetrésorière mentionnant les noms et états de toutes personnes endettées
pour taxes municipales et autorisation accordée à cette dernière de
faire parvenir un avis écrit à chacune des personnes inscrites sur le
document présenté à cette fin et donnant jusqu’au 25 novembre 2016
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.

•

Dépôt d’une demande d’aide financière, pour le projet de mise à
jour du système d’éclairage de la patinoire de Saint-Thomas-deCaxton, à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, suivant
la soumission de Claude Gélinas et fils, datée du 1er novembre
2016, au montant de 8 995,00 $, avant taxes.

•

Approbation d’une entente entre la Municipalité et les
propriétaires du lot 2 544 544 et autorisation accordée au maire
et à la directrice générale et secrétaire-trésorière de la signer
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Approbation d’une entente conclue entre la Municipalité et le
MTMDET quant au mandat donné à la municipalité d’octroyer
le contrat pour la conception des plans et devis en vue du projet
de prolongement d’aqueduc de l’autoroute 55 et autorisation
accordée au maire et à la directrice générale et secrétairetrésorière de la signer pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès.

•

Entérinement du contenu de l’entente avec Garage Bellemare
Moto inc., portant sur le lot 2 545 673, et autorisation donnée au
maire ainsi qu’à la directrice générale et secrétaire-trésorière de
la signer, pour et au nom de la municipalité.

•

Refus du conseil devant l’entente proposée par la Ville de
Shawinigan, portant sur le financement des services dans les
secteurs « Culture, loisirs, sports », et maintien du principe
d’utilisateur-payeur tel qu’utilisé jusqu’à ce jour.

•

Octroi de contrat pour la location de conteneurs et la collecte
de déchets aux Serres Sagami inc. à J. Y. Martel Transport inc.,
le plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 134 606,00 $,
avant taxes.

•

Octroi à Yves Raymond du contrat pour la cueillette des ordures
ménagères et des encombrants dans le secteur du Lac Robert
(rues Jean, Christian et Guillemette), pour l’année 2017, au
montant de 14 899,00 $.

•

Octroi à Rémy Martel Inspecteur du contrat d’inspection de
la bâtisse nouvellement acquise abritant anciennement le bar
le Trio, au montant de 615,00 $, avant taxes.

•

Octroi de contrat pour la fourniture d’un camion porteur à
Camions Lussier-Lussicam inc., le plus bas soumissionnaire
conforme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction de
critères préétablis, au montant de 34 500,00 $, avant taxes, et
ce, conditionnellement aux résultats positifs de l’inspection
subséquente prévue au devis.

•

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, à la suite de l’appel d’offres sur
invitation transmis le 5 octobre 2016.

•

Approbation de l’avenant n o 3 au contrat émis par
l’entrepreneur Henri St-Amant, dans le cadre des travaux
de construction de la bâtisse multifonctionnelle, en tenant
compte de la recommandation de la firme d’architectes
Renée Tremblay, selon la demande datée du 27 octobre 2016
s’élevant à 4 457,58 $, avant taxes.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à
un appel d’offres sur invitation pour l’entretien des espaces
paysagers de la municipalité.

•

Appui au projet de monsieur Alain Rondeau auprès de la
CPTAQ, soit l’aliénation d’une partie du lot 2 546 746
pour la construction d’une résidence et d’une fermette pour
chevaux et quelques petits animaux.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée
par monsieur David Villemure concernant le lot 2 545 673
du cadastre du Québec, situé dans la zone Cb-02 à l’effet
d’autoriser la reconstruction d’une partie de 36 pieds par
57 pieds du bâtiment commercial avec une marge latérale
minimale de 0,80 mètre et une marge arrière minimale
de 13,35 mètres, du bâtiment sis au 1571, rue Principale,
sur le lot 2 545 673, du cadastre du Québec, situé dans la
zone Cb-02.

•

Autorisation donnée à la greffière adjointe, Josiane Pellerin,
à participer à une formation WEB proposée par la FQM,
donnée par une archiviste de la Bibliothèque et archives
nationales du Québec, portant sur la numérisation de
documents administratifs en conformité avec la loi sur les
archives, qui se tiendra le 10 novembre. Le conseil accepte
de défrayer les frais d’inscription de 55,00 $, plus taxes.

•

Autorisation accordée 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
2017, pour le poste de moniteur en chef du camp de jour.

suite
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La fierté d’innover (suite)
•
Autorisation donnée aux Scouts
de Saint-Étienne-des-Grès d’effectuer
leur campagne de financement pour
l’année 2017 de la façon suivante :

Type d’activité

Dates

Lieu

Collectes
de cannettes

Les 14 janvier 2017
et 22 avril 2017

Salle
municipale

Nouveau mode de paiement des taxes municipales
Nous tenons à vous aviser qu’il est maintenant possible d’acquitter
les versements des taxes municipales par paiement direct (carte débit
seulement) au comptoir de la municipalité. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Horaire pour la période des fêtes

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement
pour la soirée reconnaissance tenue le 14 octobre dernier, où
22 propriétaires ont été honorés.

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du
23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement pour le congé
des Fêtes. Nous serons donc de retour le mercredi 4 janvier 2017.

•

Mandat donné à Mme Diane Dostie pour la confection d’une
mascotte, pour un montant de 3 000 $.

Merci de votre collaboration. ◘

Voici le calendrier présentant la date de la dernière séance ordinaire
à venir pour l’année 2016 :
Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230,
rue Principale, et débutent à 19 h 30.

Dates de la tenue de la dernière séance du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2016
5 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 troisième versement des
taxes municipales était dû le 1er septembre dernier. Vous pouvez
acquitter tout montant dû directement à votre institution financière,
au bureau municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés.
Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables
quotidiennement sur le versement échu. À cet effet, une liste
des taxes impayées a été déposée au conseil au début du mois de
novembre.
Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps
vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux dans une boîte de dépôt sécuritaire 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
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Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Avis - opération 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.
En vertu de l’article 69 de la « Loi sur les compétences municipales »,
la municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique
sur les terrains privés contigus.
Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur
les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96
sur les nuisances, art. 13).
Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons
dans le but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

Stationnement hivernal
Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau
routier, nous portons à votre attention certains problèmes rencontrés en lien avec 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

Plaintes odeurs – MDDELCC
Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la
municipalité, notez l’endroit, la date et l’heure à laquelle ces odeurs
sont particulièrement nauséabondes (vous trouverez une fiche
d’évaluation d’odeur à remplir sur notre site internet) et
communiquez les informations à la Régie des matières résiduelles
de la Mauricie à l’adresse courriel suivante : rgmrm@rgmrm.com.
Et avisez :
-

et
-

concours
maisons FLEURIES.
L

a soirée hommage organisée dans le cadre du concours
« Maisons fleuries » le 14 octobre dernier fut un succès. Le
Comité d’embellissement était fier d’y recevoir nos lauréats 2016
et souhaite maintenant vous les présenter pour chaque catégorie :

Nouvel aménagement
•
•
•

Espaces restreints et balcons fleuris
•
•
•
•
•
•

•
•

mauricie@mddefp.gouv.qc.ca
soit par téléphone : 819 371-6581 au poste 2038 ou au poste 0.

•

la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse
courriel suivante :
st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘

Place Louis Denis (Lucille Rock et Armand Désaulniers);
Rue Principale (Lise Bellemare et Wildy Guimond).

Pouce vert

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

À l’extérieur des heures de bureau, vous pouvez contacter le
service d’Urgence Environnement au :
1 866 694-5454 qui est disponible 24 heures/24.

Rue Du Moulin (Johanne Forest et Luc Binette);
Ave St-Thomas (Julie Langevin et Jean-François Clément);
Rue Principale (Louise Chaîné et Armand St-Germain ainsi que
Caroline Bournival et Johathan Goyette Toupin).

Rue St-Isidore (Gisèle Boisvert St-Pierre);
Rue St-Onge (Ghislaine Marceau et Ovila Chabot);
Rue Des Écureuils (Chantal Frigon et Patrick Lynch);
Rue Des Dalles (Pauline Fortin et Robert Landry ainsi que
France Giguère et Frédéric Blais);
4è Rang (Lorraine Dionne et Jocelyn St-Pierre);
Rue Principale (Louise et Claude Bournival ainsi que Christian
Bourdeau et enfin Lise Côté et Gilles Bellemare);
Petit St-Étienne (Céline Guillemette).

Commerces et entreprises
•
•
•
•

4è Rang - Vos pieds entre bonnes mains (Céline Demers);
4è Rang - Rolland Bouchard et Fils (France Bouchard et
Francine Bouchard);
Rue Des Dalles - Ferme La Cueille (Louise Villeneuve);
Boul La Gabelle - Garderie Bout’Choux Académie (Ginette
Alarie et Jean Côté).

Cette soirée fut d’ailleurs très appréciée par les participants qui ont
profité des nombreux prix de présence provenant de nos généreux
commanditaires, en plus d’un baril récupérateur d’eau de pluie
offert par la municipalité et que s’est mérité madame Germaine
Duval. Toutes nos félicitations vont à nos lauréats 2016 qui, en
s’ajoutant à la liste d’exemples à suivre par leur belle réalisation
horticole, contribuent à démontrer la fierté stéphanoise. ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement
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Bibliothèque /

par Denis Boisvert

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

Roman adulte
Du nouveau sur le site du réseau biblio
En effet, depuis le mois d’octobre dernier, votre réseau biblio CQLM
(Centre du Quebec, Lanaudière, Mauricie) a mis à votre disposition
une nouvelle ressource numérique. Il s’agit de « PressReader »
une application vous permettant l’accès à plus de 5 000 publications, journaux et magazines, de plus de 100 pays en en plus de
60 langues. Voila de quoi se tenir informé de tout ce qui se passe
dans le monde. C’est simple, vous n’avez qu’à accéder au site
du Réseau BIBLIO CQLM à l’adresse : www.mabibliothèque.ca,
ensuite vous accédez au site de la bibliothèque de St-Étiennedes-Grès via la liste des bibliothèques. Une fois sur le site de la
bibliothèque, sélectionner l’onglet « Livres & Ressources numériques », avec votre numéro d’usager (numéro figurant à l’endos de
votre carte d’abonné et votre NIP* vous avez accès à plus d’une
douzaine de liens et ressources diverses. Que ce soit pour le téléchargement de différents magazines avec l’application « ZINIO » vous
donnant accès à 87 revues dont 36 en français, l’emprunt de livres
numériques en français ou en anglais ou encore le téléchargement
de livres tout à fait gratuit, vous trouverez de quoi meubler
vos périodes de lecture. En passant la liste des ressources
numériques comprend aussi plusieurs liens vous donnant accès
aux sites suivants :
- Généalogie Québec
- Curio.ca
- Encyclopédie Découverte
- Encyclopedia Universalis
- Les dictionnaires Larousse et Visuel
- Des sites de formation tels que :
Edu Performance et Tout apprendre.com
En plus d’un accès à Allo prof
Une fois sur place, profitez de votre expérience pour explorer tout
ce qu’offre le site internet. Que ce soit accéder à votre dossier
d’usager pour y renouveler vos emprunts, rechercher des titres que
vous aimeriez lire ou encore réserver un livre qui vous intéresse et
qui est déjà emprunté par un autre usager. N’oubliez pas qu’une
recherche peut se faire non seulement dans la collection de livres
disponibles à notre bibliothèque mais aussi cette recherche peut
se faire à travers tout le réseau. De cette manière si un document
n’est pas disponible chez-nous mais qu’il existe ailleurs, vous
pouvez le demander en prêt entre bibliothèques. Lorsqu’une bibliothèque répondra favorablement à votre demande, le document
sera expédié à notre succursale et nous vous en aviserons par
téléphone lorsqu’il sera disponible pour vous.
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Vous voyez qu’en plus de nos locaux physiques, où il nous fait
toujours plaisir de vous recevoir, il existe aussi une foule de possibilités via le site internet vous permettant d’avoir accès à votre
bibliothèque en dehors de nos heures d’ouverture. Alors n’hésitez
pas et visitez nous à : www.mabibliotheque.ca
*NIP = Numéro d’Identification Personnelle.
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez le demander au comptoir de la
bibliothèque lors de votre prochaine visite.

Du nouveau de Harry Potter
Pour faire suite à la saga Harry Potter, une pièce
de théâtre a été présentée à Londres le 30 juillet
dernier. Pour les amateurs de la série, le texte
intégral de cette pièce a été publié et le tout se lit
comme un roman.
Conception originale de J. K. Rowling,
en collaboration avec le metteur en scène John Tiffany et le dramaturge Jack Thorne, cette pièce épique signée par Jack Thorne est
la huitième histoire de Harry Potter, dix-neuf ans plus tard.
Nous retrouverons Harry, Hermione, Ron et les autres héros à
l’âge adulte, tels que nous les avons quittés à l’épilogue de Harry
Potter et les Reliques de la Mort, qui se situe dix-neuf ans après le
dénouement du combat de Harry contre Voldemort et les forces du
Mal. L’enfant maudit est Albus Severus, le cadet des trois enfants
de Harry et Ginny Potter. Être Harry Potter n’a jamais été facile
et ne l’est pas davantage depuis qu’il est un employé surmené du
ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que
Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son
plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais voulu. Le destin vient fusionner
passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité :
parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus.

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 22 décembre 2016 au 9 janvier
2017 inclusivement.
Réouverture le mardi 10 janvier 2017.
Joyeuses fêtes à tous et à toutes! ◘

Paroisses /

www.saint-etienne.ca

Debout! veillons et
tenons-nous prêts!

L

e 27 novembre prochain sera le premier dimanche de l’Avent, dimanche qui marque le début d’une nouvelle année liturgique.
Le temps de l’Avent nous invite à nous préparer à la grande fête de Noël qui vient célébrer la naissance de Jésus. Quatre semaines s’offrent à nous pour éveiller notre foi et rendre présent le grand message de Jésus : « Aimer vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ». Ce grand message d’amour, c’est à travers nous que Dieu le rend présent, nous qui sommes ses enfants et qui avons
reçu comme mission d’aider Dieu à rendre tous les êtres humains heureux.
En cette période de l’Avent, soyons DEBOUT et VEILLONS pour trouver comment on peut aider Dieu à rendre les autres heureux et
réaliser son rêve d’offrir le bonheur à tous. Soyons donc prêts à le recevoir à nouveau, en écoutant sa Parole qui nous nourrit et réservons
dès maintenant nos dates pour célébrer.

Célébration
du Pardon

Saint-Thomas-de-Caxton

Saint-Étienne-des-Grès

Dimanche le 11 décembre 2016

9 h 00
Messe avec célébration du pardon
avec P. Pépin

10 h 30
Messe avec célébration du pardon
avec P. Pépin

Samedi le 24 décembre 2016

19 h 00
Avec le Père Pierre Pépin
Messe pour les enfants

21 h 00
Avec le Père Pierre Pépin
Crèche vivante

Noël

10 h 30
Célébration de la parole

Dimanche le 25 décembre 2016
Jour de l’an

Dimanche le 1er janvier 2017

9 h 00
Célébration de la parole

10 h 30
Célébration de la parole

Ces informations sont aussi disponibles sur le site web de la paroisse de Saint-Étienne : http://www.saint-etienne.ca/ ◘
Odette Brûlé,
Pour le comité de liturgie de Saint-Étienne et Saint-Thomas

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016

Journal Le Stéphanois - Décembre 2016 ⁄

15

Paroisses (suite)

COMMUNIQUÉ...
fabrique.
L

’assemblée des paroissiens
qui se tiendra le 4 décembre
2016, à 11 h 15, en l’église, à la
chapelle derrière le maître-autel,
afin d’élire trois marguilliers, sera
probablement la dernière où vous
aurez à élire des marguilliers pour
la fabrique de la paroisse SaintÉtienne. En effet, Son Excellence
Monseigneur Luc Bouchard et
son équipe du tournant missionnaire ont pris la décision de supprimer votre fabrique du « cadre
administratif » qu’ils établiront
en janvier 2018, et ce, pour votre
bien, il va sans dire.
Votre assemblée de fabrique s’est
opposée, s’oppose et s’opposera
encore à ce mauvais projet de

16

« cadre administratif ». Le
dernier numéro du Stéphanois
en fit état. Toute la documentation pertinente est publié sur
le site Internet de la paroisse :
http://www.saint-etienne.ca/
a-votre-service/assemblee-defabrique.html.
Vraisemblablement, en janvier
2018, une nouvelle fabrique
prendra la relève et administrera
les biens des territoires suivants :
« Pointe-du-Lac, Charette,
Saint-Boniface, Saint-Élie,
Saint-Mathieu, Saint-Thomasde-Caxton et Saint-Étienne ».
Ce qui était géré par 42 marguilliers le sera alors par 6 marguilliers dont peut-être un viendra

⁄ Journal Le Stéphanois - Décembre 2016

de Saint-Étienne. Évidemment,
leur tâche sera pour le moins
compliquée à remplir.
C’est pourquoi Son Excellence
Monseigneur Luc Bouchard et
son équipe du tournant missionnaire projettent de maintenir les
sept « anciennes paroisses »
qu’elle abolit, mais sous un
autre nom, celui de « communauté chrétienne de proximité »,
chacune étant gérée par un
comité de quelques bénévoles.
Belle incohérence!
Le « comité de gestion » de la
future « communauté de proximité de Saint-Étienne » devra
assumer les tâches qu’assument

les six marguillers de la fabrique,
mais il ne sera pas une entité
légale comme l’est la corporation de fabrique. Il s’ensuit que
ce « comité de gestion » devra
assumer une charge administrative, mais sans pouvoir jouir
de la protection qu’accorde la
« Loi sur les fabriques » aux
marguillers actuels.
Alors, que sera la situation à
Saint-Étienne en janvier 2018?
Ni le président et ni aucun
des marguilliers actuels ne
s’engageront dans un tel
« bricolage ». ◘
Gilles Plante,
Président

NOËL avec
LES ENFANTS.
L

AVIS DE
CONVOCATIOn.

e 18 décembre prochain, nous célébrerons Noël avec les enfants.
La célébration dominicale sera préparée spécialement pour les
enfants, petits et grands.
Nous aurons la chance d’avoir avec nous,
madame Fernande Desaulniers Lamy, originaire
de Saint-Étienne-des-Grès, et auteure d’un conte
de Noël. Par ce conte, elle viendra raconter aux
enfants pourquoi la crèche est si importante sous
le sapin de Noël. Après la célébration, elle sera
disponible pour rencontrer les gens et dédicacer
son livre. ◘
Odette Brûlé,
Pour le comité de liturgie de Saint-Étienne
et Saint-Thomas

BOUTIQUE O.

Assemblée de paroissiens en vue de l’élection
de trois marguilliers

L

es mandats de marguilliers de M. Georges Blais et de M. Louis
P. Brisson viennent à échéance le 31 décembre prochain, ouvrant
ainsi deux postes vacants à l’assemblée de fabrique. De plus,
M. Steve Lemire a quitté la paroisse; son mandat venait à échéance
le 31 décembre 2017.
Afin de combler ces trois postes vacants, deux pour trois ans et
un pour un an, les paroissiens de Saint-Étienne sont, par les présentes, convoqués à une assemblée de paroissiens qui se tiendra le
4 décembre 2016, à 11 h 15, en l’église, à la chapelle derrière le
maître-autel, afin d’élire trois marguilliers. ◘
Gilles Plante,
Président

CHAUFF’ÉGLISE.

M

ais oui! Nous sommes déjà à vous parler de Noël. Ici c’est la
fébrilité. Une montagne de cadeaux de 0 à 101 ans sont déjà
prêts pour vous dès ce 13 décembre lors du tirage à 13 h ainsi
que les 20 et 21 décembre pour les absents lors du premier tirage.
Les enfants inscrits de 0 à 9 ans auront aussi de belles surprises.
Notez que nous serons fermés du 22 décembre au 10 janvier 2017.
Cependant, vous pouvez venir porter vos dons en tout temps. Toute
l’équipe vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes. Soyez
prudents et revenez-nous en forme. Merci pour tout ce que vous
faites pour nous. ◘

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois
d’octobre 2016 :
Roland Van Dyke
Suzanne B. Beaulieu
Georges Blais
Carmen et Yvan Bourassa
Denis Milot
Karine Dupont

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour l’équipe et la Fabrique

Clément Lampron
Christine Gagné
Germaine Mélançon
Lise Bourassa
Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau,
Fabrique Saint-Étienne

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur

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

AH, CES CÔNES
ORANGE!
Photos | René Grenier

Q

uand on pense cônes orange, ce sont immédiatement ces
fameux travaux qu’on retrouve sur l’île de Montréal ou un
peu partout sur nos autoroutes; ces cônes orange qui nous
dérangent, c’est-à-dire, surtout pour la circulation automobile.

Ministère des Transports
Les mois de septembre et octobre ont été actifs chez nous pour
la rénovation routière et l’amélioration des réseaux d’égouts et
d’eau. Au coin des rues Chemin Marcotte, 4e Rang et chemin
St-Thomas, le ministère des Transports a effectué des travaux
routiers prévus depuis très longtemps; ces travaux permettront un
meilleur égouttement de nos rues et une meilleure visibilité au tournant des coins de rues. À un moment donné, le trafic automobile a
été dévié par les petites rues du Domaine Lavoie; là où il y avait le
calme, on a vécu les désagréments d’une circulation intense.

Pour une bonne santé
Pour les gens demeurant sur la rue Principale et le secteur des
Gouverneurs, on a dû contourner les cônes orange afin de permettre le changement des tuyaux du système d’égouts ainsi que

ceux du réseau d’eau de la rue Principale, de la rue Bellemare
jusqu’à l’extrémité nord. Ces travaux ont aussi permis de relier
la nouvelle bâtisse multifonctionnelle du parc des Grès. Le trafic
automobile a été dévié par la rue St-Isidore ébranlant la tranquillité
des citoyens de ce quartier.

Patience et souvenirs
Dérangeants, fatigants, que de patience pour ces cônes!
Quelle épreuve pour ces résidents et automobilistes que de
devoir respecter tous ces cônes orange! Heureusement que tous
savaient que ce n’était que pour un court moment et pour un
meilleur bien-être.
Au moment de lire cet article, tous ces travaux devraient être
terminés ou sur le point de l’être. Avec la période des Fêtes qui
approche, il y aura certainement des gens qui pourront se raconter
des souvenirs de ces mauvais jours et gageons que dès le printemps
prochain, ce sera du passé et personne n’en reparlera. ◘
René Grenier
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UNE MUNICIPALITÉ
FLEURIE.

C

’est dans un tout nouveau
décor que le Comité d’embellissement recevait la
population afin de récompenser
les personnes qui se dévouent
et s’acharnent à bien vouloir
embellir la municipalité, autant
à travers la paroisse de SaintThomas-de-Caxton que celle de
Saint-Étienne-des-Grès. En effet,
suite aux rénovations apportées
dernièrement à la salle de réception de la salle communautaire, il
était agréable de pouvoir rencontrer, le 14 octobre dernier, toutes
ces personnes dans une ambiance
vraiment chaleureuse.

La présidente du comité,
Lucille Tessier-Léveillé, était
très heureuse de nous présenter les membres de son comité.
Elle nous résumait leur implication aux activités telles que
l’échange de vivaces au printemps et à l’automne, la création de la signature municipale
à l’entrée principale au coin
des rues Principale et des
Dalles en plus d’y installer
l’enseigne de bienvenue, la
distribution des 900 petits
arbres à la population,

l’installation des bacs et des
paniers suspendus, et l’aménagement à l’Hôtel-de-ville et au
parc Réal-St-Onge.

Catégories
Pour le concours « Maisons
Fleuries 2016 », les membres
du comité avaient été invités à
repérer, dans tous les secteurs, de
beaux aménagements. Ils nous
ont été présentés afin de nous
permettre d’apprécier le travail
réalisé par les Stéphanois(es)
pour rehausser la qualité de vie
de notre milieu.
Les lauréats étaient regroupés
en quatre catégories :
• Les nouveaux aménagements
comprenant les nouveaux
résidents, les nouvelles rues
ou un aménagement existant
complètement remis à neuf;
• Les balcons et espaces restreints;
• Les personnes avec le pouce
vert, gardant une qualité
exceptionnelle à leur
aménagement;
• Les commerces et entreprises,
donnant un cachet personnel
à leur coin de vie.

Les textes et le montage de
chaque présentation ont été
composés avec attention par la
présidente Lucille Tessier avec
l’aide de Henriette St-Pierre,
assistée avec brio par Gaëtan
Léveillé, mentionnant les moindres détails nous montrant ainsi
le pourquoi des choix des juges.
Ce fut un travail de recherches minutieuses pour retracer
admirablement le nom des plantes, les styles exploités et les
matériaux utilisés.
Que ce soit dans un aménagement champêtre, contemporain
à lignes épurées, boîtes à fleurs,
balconnières, paniers suspendus,
annuelles, matériaux inertes,
cascades d’eau, clôtures de
perches, roches, statues, souches et autres, on peut voir
l’amour et les bons soins que les
gens proposent afin de rendre la
municipalité de plus en plus
attrayante et fleurie.

nous résumait le travail qu’elle
avait exécuté au sein du groupe;
Hélène a apporté beaucoup à la
communauté stéphanoise. On
l’a remerciée de son implication
en lui offrant une œuvre réalisée
par l’artiste-artisan local Alain
Lampron.
Bref, ce fut une excellente
soirée animée par une voix
de maître, celle de Solange
Lamontagne, membre du
comité, laquelle a dégagé
un calme bien adapté pour les
circonstances.
Comme à chaque année, cette
soirée des récompenses organisée par le Comité d’embellissement stéphanois fut une
réussite complète. Bravo aux
organisateurs! Et merci à tous
ceux et celles qui embellissent
notre milieu! ◘
René Grenier

Hommages à Hélène
Un hommage spécial a été
rendu à Hélène Robillard qui a
dû quitter le comité en raison
du manque de temps. Lucille
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Offrez un peu de chaleur cette hiver !

Démarreur à distance
à partir de

149 $
99

installation incluse

ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
20
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DUPLESSIS
MÉCANIQUE

Reportages (suite)

GROUILLE AVANT
QUE ÇA ROUILLE.

D

Photos | René Grenier

epuis quelques années, la municipalité met à votre
disposition de l’équipement à différents endroits afin que
tous puissent bénéficier des avantages du grand air. Ceci
cadre bien avec l’adoption de saines habitudes de vie; on nous
permet ainsi de garder la forme physique et la santé mentale.

À la demande des gens du secteur
Suite à l’ouverture du sentier pédestre de la rue des Dalles en
décembre 2013, départ des terrains de soccer pour la marche
sécurisée hivernale, à l’ouverture du sentier de ski de fond au Parc
nature de La Gabelle, samedi le 22 octobre dernier, on procédait à
l’inauguration du sentier pédestre (Parcours actif) dans le secteur
de La Terrasse, ayant comme point de départ rue François-Chrétien,
et se rendant jusqu’au parc de La Terrasse. Pour l’occasion, Michel
Isabelle, préfet suppléant de la MRC Maskinongé, s’était déplacé;
autant le préfet que le maire Robert Landry étaient heureux de nous
annoncer que cette initiative a été permise grâce au programme
« La Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS) » lequel a contribué à 80 % dans
la réalisation de ce nouveau sentier.

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

Participation des gens du quartier
Les gens des secteurs de La Terrasse et de La Gabelle ont été
tellement enthousiasmés de cette initiative, qu’ils ont participé
personnellement en aidant à l’évolution de ce sentier en offrant la
main-d’œuvre pour nettoyer les « à côtés » du sentier; quelques-uns
étaient présents dont Régis Boily, Nelson Croteau et son épouse
Madeleine Demers. Maintenant que ce projet est une réalité, vous
êtes invités à vous y rendre, l’été pour la marche et l’hiver dans
la raquette; un stationnement est disponible. ◘
René Grenier
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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.

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

Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

ans d’expertise

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

Les Grès

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

Dr Philippe Lebrun
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

Gens de chez nous

50 ANS
DE MARIAGE.

D

enise Babineau, fille de Fernand Babineau et de Jeanne
Brûlé, née le 5 avril 1946 dans la paroisse Sainte-Famille,
à Cap-de-la-Madeleine et Yvon Charest, fils d’Adrien Charest et
de Gilberte Jacob, né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, s’unissaient le
5 septembre 1966 à l’église Saint-Odilon du Cap-de-la-Madeleine.
Photo | René Grenier

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

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

Yvon a exercé le métier de soudeur pendant plusieurs années, ce qui
a conduit le couple en Nouvelle-Écosse pendant trois ans et demi au
début de leur mariage. Ils ont trois garçons et sont grands-parents
de six petits-enfants. En plus d’être mère de famille, Denise a été
propriétaire de plusieurs commerces; elle a aussi été membre du
conseil municipal de Pointe-du-Lac comme échevin.
Le couple habite Saint-Étienne-des-Grès depuis près de 25 ans et ils
sont bien heureux d’être de vrais Stéphanois. Les enfants leur ont
rendu hommage en période estivale afin de souligner l’événement.
Bravo et félicitations! ◘
René Grenier

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

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

110, rue Principale, Saint-Boniface

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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Paroles de notaire /

par M e Julie Clermont, notaire

UN DÉCÈS SURVIENT...
ON DÉBUTE PAR QUOI?

L

e règlement d’une succession est un processus délicat
et perplexe demandant une
expertise et une attention particulière. Le « Code civil du Québec » impose des règles strictes

Nourriture pour animaux
Saint-Étienne-des-Grès

ainsi qu’une série d’étapes à
respecter. Le liquidateur a une
tâche très importante.
Les procédures habituelles lors
du règlement d’une succession
comprennent, notamment :
•
les arrangements funéraires;
•
l’obtention de la preuve
du décès;
•
les recherches
testamentaires;
•
l’ouverture d’un compte dans
une institution financière;
•
la détermination des
héritiers;
•
la confection de l’inventaire
(primordial);
•
les réclamations des
assurances-vie, des rentes
et des prestations diverses
suivant le décès (conjoint
survivant, orphelin, etc.);
•
les formalités fiscales
(rapport d’impôt de la
personne décédée ET de la
succession);

•
•
•

•
•
•

l’administration des biens
de la succession;
le paiement des dettes et
des legs particuliers;
la gestion, vente et
administration des biens
immobiliers (maison,
chalet, terrain, condo)
de la personne décédée;
la transmission des biens;
la reddition de compte;
le partage des biens de la
succession.

Également, la loi ne se contente
pas de nous imposer des règles,
elle nous impose parfois des
conséquences en cas de non
respect de ces dernières.
Par exemple, si le liquidateur
néglige de faire l’inventaire des
biens de la personne décédée
et que les héritiers ne l’exigent
pas, les héritiers pourront être
tenus de payer les dettes de
la personne décédée au-delà
de l’héritage reçu. Ainsi, vous

croyez recevoir un héritable
de 2 500,00 $, mais une « dette
surprise » de 5 000,00 $ apparait. Au final, vous serez obligé
de rembourser ce 5 000,00 $,
(bref, en plus de « perdre »
votre héritage, vous devrez
payer de votre propre argent
une somme additionnelle de
2 500,00 $).
En résumé, si vous avez été
nommé liquidateur d’une succession et/ou que vous vous
apprêtez à agir à ce titre, je vous
conseille fortement de prendre
le temps de vous renseigner
sur le sujet ainsi que sur les
étapes à respecter. Régler une
succession est une tâche qui
s’échelonne sur une longue
période de temps... tout ne va
pas si vite! ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

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

oi su
r mo
n

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513
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site in
terne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 74...
Retour sur la 73e photo

C

ette photo nous montre l’équipe de
nos Royaux possiblement au début
des années 1980, soit suite à la victoire remportant le championnat de la saison
de la LBRM; merci à Marcel Bournival de sa
collaboration pour l’identification des noms
des joueurs.

74e photo
Cette photo daterait possiblement de l’année
1938; Estèle Morin m’a remis la photo afin
de faire revivre cette journée à ceux qui nous
côtoient encore de nos jours et aux descendants
des familles qui fréquentaient l’école de la rue
des Dalles, communément appelé l’école du
P’tit rang. Cette photo a été retrouvée dans les
archives de la famille Yves Boisvert.
Si vous retrouvez ce genre de photo et que vous aimeriez
faire identifier les noms des personnages sur la photo ou que
vous vouliez simplement faire revivre de beaux moments
dans la vie de nos stéphanois, stéphanoises, communiquez
avec moi et je publierai vos photos. Mes coordonnées sont
au bas de la chronique pour la correspondance. ◘

soixantequatorzième
photo

soixa
treiz ntephotième
o

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

Centre d'éducation
populaire.
Programmation décembre 2016
Prendre note que nous serons fermés du 23 décembre au 9 janvier 2017.
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!
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h
Plusieurs parcours, pour tous!

Repas communautaires
Mercredi, 14 décembre, 12 h
Places limitées, sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 2 décembre, 9 h : Bougies
Places limitées, sur réservation seulement

Massage pour bébé - Session hiver
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)
Début session à déterminer selon la demande (janvier)

Ateliers-conférences
Jeudi, 22 décembre, 9 h 30
Thème : Aidants naturels
Places limitées, sur réservation seulement

Déjeuner-soleil
Vendredi, 9 décembre, 9 h à 12 h
Déjeuner – brico et activités en famille.
Sur réservation seulement

Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859 · Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Caroline Laroche,
Adjointe administrative
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L’Afeas,
A 50 ANS!
dictée de
décembre.
Voici la dictée pour l’édition de décembre 2016 :

Coquelicots
Réfugié (é - ée - és) sur les talus humides du chemin de fer, les
coquelicots regardent désormais passé (é - és - er) les trains. Il y a
belle lurette, en effet, que les pesticides et autres désherbant
(ent - ant - ents - ants) les ont chassé (és - é - er) des champs de blé
d’antan là ils aimaient tant voisiné (é - er - és) avec le bleuet. Gentil
(il - ils) coquelicots depuis si longtemps chanté (és - é - er) par les
poètes, ils n’ont pourtant fait de mal à personne! Le pavot ce malin a
plus d’un tour dans son sac! Autrefois, en Flandres, on lui a fait une
réputation de « buveur de sangs » (sangs - seng - sang), simplement
pour faire peur aux petits enfants qui voulaient courrir (rrir - rir) dans
les champs de blé. En Angleterre, il est surnommé « fleur de tonerre »
(tonnerre - tonerre) et malheur à qui le ceuille (euille - ueille)!
(ref : français facile) Les corrections sont en page 29. ◘
Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

E

n 1966, la vie des femmes était différente. Des milliers de femmes
qui, telles des fourmis, ont bûché pour comprendre leur vie, ont
tenu tête à leur mari qui bien souvent ne voulait rien céder, ont combattu leurs sœurs qui craignaient de perdre le peu qu’elles avaient.
Elles ont continué à élever leurs enfants, à s’occuper de la maison,
à tenir les comptes sans avoir droit à leur propre argent, à sourire
lorsque « l’Église » leur demandait de faire des enfants jusqu’à ce
que leur corps n’en puisse plus. Cependant, elles avançaient.
Toutes les victoires obtenues étaient assorties de conditions :
la femme pouvait voter à la condition de voter comme son mari,
elle pouvait travailler à l’extérieur à la condition que la maisonnée
reste en ordre, elle devait participer à l’entreprise familiale sans
attendre de rémunération et encore moins d’être copropriétaire,
elle devait voir ses filles hésiter entre le mariage et la vie religieuse,
elle devait les regarder servir leurs frères, leur mari, le curé.
En septembre 1966, deux organisations, l’Union catholique des
femmes rurales (UCFR) et les Cercles d’économie domestique
(CED), s’unissent pour devenir l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Aféas). On préfère le mot « féminine » à
« féministe », même si toutes les actions sont dirigées vers l’égalité
des sexes. L’Aféas n’a certainement jamais été contre les hommes
mais plutôt contre les systèmes qu’ils ont mis en place. L’Aféas a
toujours préconisé, jusqu’à ce jour, un féminisme égalitaire.
Ces faits historiques, puisés à même le « Guide d’animation
2016-2017 » de l’Aféas, nous rappelle l’importance de s’unir
pour promouvoir les femmes, pour les outiller afin qu’elles jouent
pleinement leurs rôles dans la famille et dans la société.

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

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

MARC H. PLANTE
Député de Maskinongé

Adjoint parlementaire du ministre du
développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

819-228-9722

Ici, à l’Aféas de Saint-Étienne-des-Grès, nous comptons depuis
1966 sur la participation active de Mesdames Madeleine PlourdeBournival, Lucille Milette, Doris Ducharme et Cécile PruneauBournival. 50 ans d’implication c’est important et nous voulons
reconnaître leur apport considérable. Au nom de toutes les membres
de l’Aféas nous vous disons merci.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles femmes
intéressées à la condition féminine. Vous pouvez devenir une
membre active de l’Aféas de Saint-Étienne-des-Grès en téléphonant au : 819 535-6483. Ce serait un honneur et un plaisir de vous
compter parmi nos membres.
Sur ce, bonne période de réjouissances avec les personnes qui
vous sont chères et continuez à célébrer la vie. ◘
Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière
819 535-6483
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Organismes (suite)

LA FONDATION SERVICES de
SANTÉ LES GRÈS, 20 ANS DÉJÀ.
Un peu d’histoire

E

n 1996, après avoir finalisé la création de la Coopérative de
services de santé Les Grès, un groupe de bénévoles ont entrepris de créer une fondation dans le but de compléter les services
offerts à la population de St-Étienne-des-Grès.
Conscients des enjeux financiers que certaines familles de notre
paroisse vivent, les bénévoles commencent les démarches pour trouver une façon de venir en aide à la population pour l’octroi de services en ruralité notamment pour les aider à payer certains services
curatifs non assumés par les filets de sécurité gouvernementaux.

Après avoir convaincu Revenu Québec et Revenu Canada du
bien-fondé de la démarche, la Fondation Services de Santé les Grès
a vu le jour. Son but premier :
« Favoriser la santé par la prévention, le maintien et les soins auprès
de la population régionale particulièrement la plus démunie ».
Jusqu’à ce jour, la Fondation a versé 27 621,61 $ en dons à des
particuliers et organismes bénévoles pour la promotion de la santé
dans notre communauté. La Fondation continue sa mission et a
plusieurs projets en élaboration pour les prochaines années.
Merci à vous tous pour votre contribution, votre courage et votre
engagement. ◘
José Estevan,
Président du Conseil d’administration

Venez
marcher
avec le

3

Cubes
énergie

4 km

45 MINUTES

Cube de marche Stéphanois
Dès le 5 octobre, rendez-vous tous les lundis et mercredis à 19 h
beau temps, mauvais temps.
Point de départ : Stationnement de l’hôtel de ville de St-Étienne-des-Grès
situé au 1230, rue Principale

Aux petits
trots...

A

utrefois les Stéphanoises et Stéphanois célébraient la fête du
patron Étienne le 26 décembre par de belles festivités.

Cette année le Comité Culturel
du Service des loisirs de SaintÉtienne-des-Grès désire étendre
ses activités par une belle invitation. Deux ballades chantées
sillonneront la rue Principale
(de l’église à la rue Saint-Isidore/
Des Gouverneurs). À bord, des
chanteurs, chanteuses et enfants seront costumés et nous charmeront
avec des airs connus et entraînants du temps des Fêtes. Nous espérons
égayer vos moments d’emplettes dans les commerces stéphanois.
Samedi le 17 décembre de 15 h à 16 h 30.
En cas de mauvais temps : remis au lendemain.
Joyeuses fêtes à tous! ◘

facebook.com/cubestephanois
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UN MONDE
GÉNÉREUX.
D

ans le cadre du Pèlerinage
de la courtepointe de solidarité, j’ai remarqué l’immense
générosité spontanée de gens de
notre diocèse. Rappelez-vous
que le pèlerinage est une occasion de se réunir, de célébrer, et
aussi de prendre connaissance
du travail de Développement
et Paix. Lors de son passage au
diocèse en fin d’octobre, notre
animateur a mentionné à deux
reprises, les besoins d’Haïti suite
à l’ouragan Matthew. Après
la célébration beaucoup de
participant(es) nous ont approchés, l’argent dans la main « pour
Haïti ». Il faut absolument que je
mentionne aussi cet homme de
St-Étienne qui m’a téléphoné pour
me demander de venir chercher
un beau chèque de 200 $ pour
Haïti, chèque que j’ai acheminé
immédiatement à Montréal.

jmgrenier.com

Le travail de Développement et
Paix en Haïti est important :
« À Gressier, où, après le
tremblement de terre de 2010,
notre organisme a contribué à
la construction de plus de 500
maisons avec son partenaire
ITECA, une seule toiture a été
arrachée. ITECA, ainsi que
l’organisation de femmes Fanm
Deside, basée à Jacmel, ont
également réussi à protéger les
poulaillers qu’ils avaient
construits dans le cadre des
entreprises d’économie solidaire mises sur pied avec l’appui de Développement et Paix.
Cependant, malgré ces nouvelles encourageantes, il est clair
que l’ouragan a eu des effets
dévastateurs sur la production
agricole locale. Les cultures
ont été détruites, le bétail a
été emporté et les routes de

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

Le Pèlerinage de la courtepointe s’arrête à Viactive.
98 participant(es) de Viactive ainsi que 4 visiteurs ont pu admirer les carrés de la
courtepointe et prendre connaissance de l’ONG Développement et Paix et de son
aspect transcanadienne. Le carré de Trois-Rivières est au milieu avec la rivière
St-Maurice versant dans le fleuve St-Laurent.

campagne utilisées par les
petits agriculteurs sont devenues impraticables. Développement et Paix travaille de
concert avec Caritas Haïti pour
fournir de l’aide humanitaire
aux personnes affectées par
l’ouragan. Elle continuera aussi
à travailler avec ses organisations partenaires sur le terrain
pour établir l’inventaire des
dégâts causés par Matthew, tout
en se préparant à entreprendre de nouvelles semailles, à
relancer la production agricole

et à reboiser les zones sujettes à
l’érosion, dans le but d’atténuer
la vulnérabilité des Haïtiennes
et des Haïtiens à de telles catastrophes. Développement et Paix
a mis un fonds de 50 000 $ à la
disposition de ses partenaires pour pallier aux besoins
urgents. » (Source : site web de
Développement et Paix)

Si, vous aussi, vous aimeriez
contribuer, visitez : devp.org. ◘
Caroline Young

CORRECTION dictée.
Coquelicots
réfugiés – passer – désherbants – chassés – voisiner – Gentils –
chantés – sang – courir –tonnerre – cueille ◘
Gilles Isabelle,
Pour la SSJB
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Venez célébrer Noël avec le Café du
Marché et le Marché Bournival!

Samedi souper spectacle
Antan Présent

17 Décembre 2016, à 18h

Antan Présent est un duo composé de Mr. Nico, gardien de la mémoire et de Roger Kemp, troubadour
des temps modernes. Depuis un an, ils parcourent la région avec un spectacle de contes et chansons
unique en son genre. Pour l'occasion du temps des fêtes, venez découvrir ce duo dans un spectacle
original dédié à la magie de Noël, et découvrir par la même occasion les origines de nos traditions

En vente au Café du Marché ou
sur lepointdevente.com
Au menu: Spécial du temps des fêtes!
32$ tx.incl. Incluant spectacle et table d’hôte

Marché de Noël
Vendredi 9 Décembre 2016, de 15h à 19h
Samedi 10 Décembre 2016, de 10h à 19h
Dimanche 11 Décembre 2016, de 9h à 17h

Plusieurs artisans sur place!
Samedi 10h: Laurianne et Joanny (Chansonnières)
Samedi 13h: Jenny Low (Blues)
Samedi 15h: Jocelyn Auger (Folk)
Dimanche 9h: Jenny Low (Blues)

Une bonne occasion d’acheter des
cadeaux locaux!
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Organismes (suite)

DÉVELOPPEMENT ET PAIX :
50 ANS DE SOLIDARITÉ.
Voici les actions saillantes des années 1990 :
1900 - Libération de Nelson Mandela. Nelson Mandela est libéré
de prison et remercie Développement et Paix pour son appui.
Mme Gabrielle Lachance, alors directrice générale de Développement et Paix, est nommée au Conseil d’administration du Fonds
Nelson Mandela.
1990-93 - Rebâtir les Amériques. Le mouvement pour les droits
des peuples autochtones prend de l’ampleur. Le programme de
trois ans Rebâtir les Amériques vise à faire réfléchir la population
canadienne au sens réel du 500e anniversaire de la « découverte »
de l’Amérique.
1994 - Génocide au Rwanda. Le génocide cause la mort de
800 000 enfants, femmes et hommes, dont des partenaires de
Développement et Paix. Un programme de reconstruction et de
réconciliation est mis en œuvre et s’appuie sur la principale force
du pays, son peuple.

1995-97 - Les personnes d’abord. Des cartes sont envoyées à
Nike et Levi-Strauss leur demandant de respecter et renforcer
leurs codes de conduite dans les sweatshops, ces ateliers de misère
où sont fabriqués leurs vêtements.
1998 - Ravages de l’ouragan Mitch. L’ouragan Mitch tue 20 000
personnes en Amérique centrale. Un appel d’urgence, lancé par
le Cardinal Jean-Claude Turcotte, recueille 11 millions de dollars
pour aider les survivants.
1998-99 - Annuler la dette des pays les plus pauvres. L’Initiative
œcuménique canadienne pour le Jubilé, avec le soutien de Développement et Paix, recueille 640 000 signatures pour l’annulation
de la dette des pays les plus pauvres. Il s’agit de la plus vaste
campagne de signatures de l’histoire canadienne.
La suite, le mois prochain. ◘
Caroline Young

Clinique Dentaire

Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture

Lundi au jeudi: 8 h 30 à 17 h 00
Vendredi : 8 h 30 à 15 h 00

Tél. : 819.535.6868
Journal Le Stéphanois - Décembre 2016 ⁄
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INSCRIPTION PATINAGE ARTISTIQUE
*Les inscriptions auront lieu avant le premier cours, le 14 janvier de 9 h 20 à 10 h 00 (n'oubliez
pas d’apporter vos patins, des vêtements chauds, des mitaines et votre casque). Le tout se
déroulera à l’aréna de Saint-Boniface (cours de patinage plus de 10 h 20 à 11 h 20). Le port d'un
casque homologué CSA est obligatoire pour les enfants.
*Pour les gens de Saint-Étienne, Charette, Saint-Élie-de-Caxton et Saint-Mathieu, des frais de
non-résident de 10.00$ s’appliqueront. Pour ceux qui résident à l’extérieur de Saint-Boniface et
des villes mentionnées précédemment, des frais de non-résident de 50.00$ s’appliqueront.
Pour d’autres informations, vous pouvez nous écrire à cpastbo@hotmail.com ou sur notre page
facebook à « Patinage artistique St-Boniface » ou contactez Nancy Lesage au 819 535-1513.
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sports

Coupe du monde
de taekwondo ITF.
Q

uatre athlètes de notre club,
soit Sylvain Bourque (instructeur), William Dionne (assistantinstructeur), Lucas BellemarePaquin et Stéphane Vadeboncœur,
ont participé à la Coupe du monde
de taekwondo ITF le mois dernier.
Après des années de pratique et des
mois d’entraînement intense, ils
ont pris le chemin de Budapest, en
Hongrie, pour se mesurer à l’élite
de leur sport. Que l’on monte

sur le podium ou pas, ce type
d’évènement représente toujours
une expérience très enrichissante
pour ceux qui y participent, expérience qui leur permet de cibler
leurs points forts et ce qui reste à
être amélioré pour se démarquer
au niveau international.
D’ailleurs, nous tenons à
remercier tous ceux qui les ont
soutenus, que ce soit par leurs

mots d’encouragement, leur
participation aux activités de
financement ou leur commandite.
Vous avez fait la différence.
Nos adeptes ont donné le meilleur
d’eux-mêmes et deux d’entre eux
ont vu leur efforts récompensés par un tour sur le podium.
D’abord, notre instructeur,
M. Bourque s’est mérité le
bronze en forme, dans la catégorie
« vétéran, noire 4 à 6e degrés ».
Puis, Lucas est monté sur la
deuxième marche en remportant
un quatrième combat, dans la

catégorie « pré-junior moins de
60 kg ». Bien qu’ils n’aient pas
réussi à atteindre les qualifications de leur catégorie respective,
Stéphane et William se sortent eux
aussi grandis de cette expérience.
Félicitations à vous quatre, vous
êtes un modèle pour les enfants
qui s’entraînent et apprennent
à vos côtés. Grâce à vous, ils
voient que tout est possible...
L’important est de persévérer. ◘
Katherine Bourgeois

QUILLES ligue
DES GRÈS.

D

éjà 8 semaines d’activités écoulées et la bonne humeur est
toujours au rendez-vous. On souhaite un prompt rétablissement
à Richard Lacombe suite à une opération à l’épaule. Apparemment
que ceci n’améliora pas son rendement aux quilles car ce n’est pas
son bon côté. Le party des Fêtes est à nos portes, le 17 décembre,
soit un après-midi de quilles sous un autre format suivi d’une soirée
agrémentée d’un bon repas. Notre chorale, qui vaut le déplacement,
sera assurément prête pour les cantiques de Noël.
En octobre, nous comptons beaucoup de bonnes performances.
Ainsi, chez les hommes, Robert Turcot (630); Marc Bournival (214,
222, 577); Yvon Richard (234); Denis Gélinas (206 et 202); Normand
Bordeleau (596). Chez les femmes, soulignons la performance en
dents de scie de Carole Saucier au cours de la même soirée (219
et 93); Pierrette Pellerin (194, 535); Manon Wellman (195, 507) et
d’un excellent 185 pour Nicole Bilodeau, soit 70 quilles au-dessus
de sa moyenne. Du côté des remplaçants dont nous remercions la
disponibilité, Richard Lacombe (223) et Daniel Plourde (214, 576).
Un écart de seulement 4 points séparait les 5 premières équipes. Les
autres équipes ont amplement de temps pour redresser la situation
puisqu’on en est qu’au tiers de la saison. Gardez le moral et surtout
la bonne humeur. ◘
René Gélinas
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Petites annonces /

35 mots et moins : 5 $ | Plus de 35 mots : 10 $ | Maximum : 50 mots

“ À vendre ”

À vendre un village de Noël : plusieurs maisons, une église,
un phare et plusieurs personnages.
Contacter au : 819 535-2420

1

« 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 ! »

Les produits de la ferme sont disponibles
sur rendez-vous seulement.
e

490, 4 rang St-Étienne-des-Grès G0X 2P0
www.fermeethier.com 819-376-8062

Producteurs de fraises, d’amélanches, de camerises,
de bleuets, d’ail et de citrouilles.

info@fermeethier.com

Parce que
vous êtes

Tartes aux fruits, aux sucre et bleuets, confitures, sirops et
ketchup.

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

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

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Vivre avec moins
par Élisabeth Vanasse, conseillère jeunesse
Dernièrement, je me suis intéressée à plusieurs articles sur le mouvement du minimalisme. Je trouvais extrêmement impressionnant
et quasi surhumain de voir que certaines personnes réussissent à vivre en réduisant de façon importante leurs dépenses courantes et
leurs impacts écologiques.
Je reviens tout juste de voyage et, par simple hasard, je me suis mise à observer le mode de vie des habitants. Je me suis rendu compte
que plusieurs personnes à travers le monde réussissent réellement à vivre avec moins, sans pour autant se sentir contraintes par cela.
Je me suis donc dit : «Pourquoi pas! Si c’est bon pour la planète ainsi que pour mon portefeuille, pourquoi pas?»
Mais par où commencer?
Voici donc en 5 points comment commencer à réduire mes dépenses courantes ainsi que mon impact sur la planète :
1- Faire l’analyse de mes dépenses
Il semble
parfois
anodin
de faire
des petites
dépenses
telles que
lesque
cafés,
exemple,
mais lorsqu’on
calcule àcalcule
la fin du
mois
Il semble
parfois
anodin
de l’analyse
faire l’analyse
des petites
dépenses
telles
lespar
cafés,
par exemple,
mais lorsqu’on
à la
fin
tousdu
lesmois
petitstous
cafés
au service
à l’auto
le matin,
le montant
peut
très surprenant!
Prenez
un café Prenez
à 2,50 $,un
cela
équivaut
lesachetés
petits cafés
achetés
au service
à l’auto
le matin,
le être
montant
peut être très
surprenant!
café
à 2,50 $,à
17,50
$ équivaut
par semaine,
77,50
par mois77,50
et 912,50
$ paretannée!
Ces
peuvent
avoir
un impact
surimpact
nos finances.
Par une
cela
à 17,50
$ par$ semaine,
$ par mois
912,50 $
parmontants
année! Ces
montants
peuvent
avoir un
sur nos finances.
malheureuse
évidence, lesévidence,
gros engagements
sont plus souvent
connus
de notre
part!
Par une malheureuse
les gros engagements
sont plus
souvent
connus
de notre part!
2- Évaluer mes revenus
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3- Définir un budget
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5- Utiliser ce que je possède déjà
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À quoi ça peut me servir de diminuer ma consommation… Pour éviter de tomber dans le piège de la surconsommation? Oui, mais?
Pour la planète? Pour éviter de m’endetter? Pour être moins à risque si je perds mon emploi? Pour voyager plus? Je ne suis pas prête
à dire que je me proclamerai une vraie minimaliste un jour, mais si toutefois je suis capable de prendre certaines bonnes habitudes,
ça ne peut qu’être positif! L’important, selon moi, c’est de poser les gestes qui nous tiennent à cœur personnellement. Si tout le monde
en faisait chacun un petit bout, ensemble, ce serait déjà un très grand pas vers la bonne direction!
Et voilà! Maintenant, qui embarque avec moi pour une petite cure «détox» de son mode de vie?

ssi
• L’assurance habitation? Pour quoi faire? Je suis locataire...
À lire au a
.c
m
• 5 mythes et réalités à propos de la cote de crédit.
sur cdo
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HORAIRES
DES FÊTES
2016-2017
DIMANCHE

NOËL

FERMÉ
01

Janvier

36

OUVERT
De 8 h 30
à 18 h

Janvier

FERMÉ

03

JEUDI

28

Janvier
OUVERT
De 8 h 30
à 18 h
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24
OUVERT
De 8 h 30
à 17 h
31

30
OUVERT
De 8 h 30
à 21 h

SAMEDI

OUVERT
De 8 h 30
à 21 h

OUVERT
De 8 h 30
à 21 h
29

OUVERT
De 8 h 30
à 18 h

VENDREDI
23

22
OUVERT
De 8 h 30
à 18 h

OUVERT
De 8 h 30
à 18 h

FERMÉ
02

MERCREDI
21

27

JOUR DE L’AN

FERMÉ

20

LUNDI
26

25

MARDI

OUVERT
De 8 h 30
à 21 h

OUVERT
De 8 h 30
à 17 h

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

