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Éditorial /

par Amina Chaffaï, présidente

FÉVRIER,
UN MOIS BIEN REMPLI...
Pour nos familles

L

es hivers se suivent mais
ne se ressemblent pas. La
douceur exceptionnelle
de la présente saison nous fait
oublier les froids mordants des
derniers hivers. Eh bien, tant
mieux! Nous allons pouvoir profiter du carnaval d’hiver du Club
Optimiste de Saint-Étienne-desGrès. Les activités seront lancées
dès vendredi le 5 février 2016.
Les feux d’artifice, suivis par
la Randonnée du maire dans le
sentier hivernal et une Soirée
Disco en blanc devraient faire
le bonheur des petits et des plus
grands. Ensuite, deux journées
de plein air sont dédiées aux
familles : samedi à la Ferme
Éthier et dimanche au Parc des
Grès. Des jeux gonflables, des
traîneaux à chiens et plein d’activités aussi divertissantes les unes
que les autres nous feront bouger
et prendre l’air vivifiant en cette

belle saison. Prenez connaissance
de la programmation détaillée à
la page 34 du journal. J’en
profite pour souligner le travail
de l’équipe du Club Optimiste
de Saint-Étienne-des-Grès. Le
président, M. Ghislain Dupont,

Pour notre histoire
L’ H o m m a g e à n o s a î n é s
nous relate le parcours riche
et exceptionnel de M. Robert
Guillemette. Sa vie est un vrai
conte historique qui met en

...un petit je t'aime à un être aimé ou un
“
mot d'appréciation à un ami ou à un voisin.
travaille avec un groupe de
bénévoles engagés et dynamiques. Fidèles aux principes
du Crédo de l’Optimiste, leur
implication a toujours des répercussions positives sur notre
collectivité. Ils encouragent la
participation active en faisant
naître l’espoir et en présentant
une vision positive et, ainsi, ils
inspirent le meilleur chez les
jeunes. Félicitations et merci aux
Optimistes d’animer notre communauté aussi généreusement.

”

relief l’histoire sociale et
économique de notre communauté à travers ses activités
personnelles et professionnelles. Merci pour ce partage
M. Guillemette et longue vie!

Pour notre gestion
personnelle
Le grand ménage dans la
paperasse que nous recommande M e Julie Clermont
dans la chronique Paroles de

notaire pourrait nous éviter des
problèmes et nous aider à
mieux nous administrer. À
vos classeurs et profitez de ses
précieux conseils.

Pour notre cœur
En ce mois de l’amour et de
l’amitié, il est important de
se réjouir de la douceur de
vivre dans une communauté
comme la nôtre, où la qualité de
vie et la qualité des personnes
sont enviables. Nous sommes
épargnés des guerres et des
malheurs qui sévissent ailleurs.
Réjouissons-nous en posant
un geste de tendresse, un petit
« je t’aime » à un être aimé ou
un mot d’appréciation à un ami
ou à un voisin.
Bonne Saint-Valentin! ◘
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Société d’histoire /

L

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?

a chronique « Nos maisons d’autrefois » fait relâche ce mois-ci
afin de vous informer d’un projet que la Société d’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès est à réaliser, soit un calendrier
perpétuel, c’est-à-dire un calendrier d’environ 365 pages.
Chaque page rappellera un événement heureux ou malheureux,
un fait marquant qui aurait pu influencer ou changer nos façons
de fonctionner, un site, un paysage (nous en avons de très beaux)
représentant bien notre municipalité; il sera aussi composé de
personnages de la municipalité ayant eu un intérêt ou une influence
sur le fonctionnement de notre communauté.
Nous aimerions recueillir des photos qui représentent des événements
de notre municipalité de quelque nature que ce soit, des paysages,
des récits qui ont influencé la vie quotidienne ou à long terme de
nos Stéphanois(es), des personnes ou des personnages ayant marqué
certaines époques, décennies ou quotidien depuis les 150 ans et plus
d’existence de notre communauté.
Si vous pensez pouvoir nous aider, ce serait très apprécié; n’hésitez
pas à nous contacter :
René Grenier au 819 535-2815 ou reneg@cgocable.ca, ou
René Duplessis au 819 535-3146 ou rene.duplessis@cgocable.ca
Nous nous ferons un plaisir de recueillir vos informations. Les photos
devront nous parvenir en grande résolution et votre nom sera inscrit
sur la page de notre calendrier comme étant la source d’origine. Ces
photos devront être accompagnées d’un court texte les décrivant :
nom de la personne et ce qui l’a caractérisée, lieu du paysage, avec
les dates historiques de l’événement si possible.
Ce calendrier sera publié en quantité limitée et sera mis en vente
lorsqu’il sera complété, à une date non encore déterminée. Nous
joignons quelques photos, à ce texte, afin de vous diriger dans vos
recherches. ◘
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

E

n ce début d’année 2016, permettez-moi de vous souhaiter au nom
de toute l’équipe municipale une très bonne année 2016, santé,
prospérité ainsi que beaucoup de petits bonheurs avec vos proches.

En ce qui concerne le dossier de l’eau contaminée dans le secteur
des Grès, nous poursuivons les démarches auprès des ministères
concernés.

Nous espérons avoir un dénouement favorable suite au procès qui a
eu lieu les 18, 19 et 20 janvier derniers concernant le litige opposant
la Municipalité à la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie dans le dossier du rehaussement des cellules.

Des discussions sont présentement en cours avec tous les maires des
municipalités environnantes relativement aux tarifs supra locaux pour
les non-résidents de Shawinigan qui profitent des services de loisirs
de la Ville. En ce qui concerne la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès, nous adopterons une résolution à la séance ordinaire du
1er février afin de confirmer que nous ne participerons pas à la
médiation proposée. Dossier à suivre.

Regardons maintenant les dossiers municipaux planifiés pour 2016 :
• Renouvellement des conventions collectives des pompiers et
des cols bleus et blancs;
• Construction de la bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès;
• Vente du terrain de l’ancien garage municipal pour la construction
de condos pour personnes retraitées autonomes;
• Obtention du rapport concernant nos besoins en eau potable;
• Travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout sur
une section de la rue Principale afin de résoudre la problématique
de l’eau jaunâtre pour les résidents de cette section;
• Pavage de la rue Biron;
• Rénovation du plafond de la salle communautaire;
• Acquisition d’une unité d’urgence pour le service incendie.

En terminant, je vous invite à profiter des activités extérieures telles
que le sentier pédestre hivernal, la piste de ski de fond, le patinage sur
nos 3 patinoires, la glissade au parc des Grès et surtout à participer en
grand nombre au Carnaval Optimiste qui aura lieu du 5 au 7 février
prochains et qui débutera avec un feu d’artifice, une nouveauté cette
année, suivi de la Randonnée du maire.
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du
11 janvier 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 ordinaire du 11 janvier 2016
•

Adoption du règlement numéro 433-2016 décrétant une dépense
et un emprunt de 89 250 $ pour la réalisation de travaux
d’asphaltage sur la rue Biron.

•

Avis de motion est donné par Richard St-Pierre que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement décrétant un
emprunt pour acquitter le coût d’achat d’une unité d’urgence
pour le service incendie.

•

Modification de la résolution numéro 2015-12-447 adoptée le
7 décembre 2015 pour remplacer la date du 11 avril par celle
du 4 avril.

•

Demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire d’un nouveau délai pour l’adoption des documents
visés à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
soit jusqu’au 31 décembre 2016.

•

Approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de
paiement des impôts fonciers selon le tableau suivant :
F5740-77-3151

F5842-14-2835

F6337-11-0415

F6242-04-3494

F6145-24-4254
suite
P. 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Approbation des prévisions
budgétaires 2016 de l’Office municipal
d’Habitation de Saint-Étienne-des-Grès
et autorisation à verser la contribution
de 6 948 $.
•

Autorisation à verser 10 000 $ à titre d’aide financière pour
l’année 2016 à la COOP de Solidarité Santé Les Grès pour
l’agrandissement de l’immeuble.

•

Autorisation de paiement de la facture 16-813 à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM), au montant de 2 789,17 $,
avant taxes, pour le renouvellement de l’adhésion pour
l’année 2016.

•

Autorisation de paiement à l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) d’un montant de 1 431 $,
avant taxes, représentant les cotisations annuelles 2016,
incluant les assurances, pour mesdames Nathalie Vallée,
directrice générale et secrétaire-trésorière, et Nancy Larocque,
secrétaire-trésorière adjointe.

•

Octroi à PID Automation, Gestion des technologies du contrat
pour la fourniture et l’installation d’un automate programmable
à la station de pompage situé au 1000, rue Principale, pour un
montant de 5 964,56 $ avant taxes.

•

Octroi du contrat d’entretien du réseau d’éclairage public
à Groupe Vigneault Service d’Éclairage inc. au montant de
4 362 $, avant taxes, et ce, pour la période du 1er février 2016
au 31 janvier 2017.

trente (30) enfants âgés de 5 à 12 ans, et ce, de 7 h 30 à 17 h 30,
aux tarifs suivants : soit 100 $, par enfant, pour les résidents et
120 $ pour les non-résidents. Un escompte de 10 $ est appliqué
lors de l’inscription pour le deuxième enfant et les suivants
d’une même famille.
•

Autorisation à la directrice des loisirs à annoncer les besoins
d’embauche pour le projet pilote de camp de jour dans le journal
Le Stéphanois, à faire un publipostage dans la municipalité,
à procéder avec le comité d’embauche aux entrevues nécessaires avec les candidat (e)s et à présenter les recommandations
d’embauches au conseil municipal.

•

Autorisation d’embaucher deux (2) moniteurs pour l’animation
du Carnaval d’hiver sur une période d’un jour, soit le 7 février
2016 et totalisant 6 heures de travail.

•

Renouvellement de l’adhésion à l’Association québécoise du
loisir municipal (AQLM) pour l’année 2016 au montant de
332,30 $, avant taxes.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement mademoiselle Gabrielle
Désaulniers pour avoir reçu la Médaille académique du
Gouverneur général du Canada 2014-2015, lors de l’Assemblée
générale annuelle de l’Institut secondaire Keranna.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires 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

•

Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions
sur invitation pour le remplacement du panneau de contrôle de
la station de pompage des Gouverneurs.

•

Autorisation à Daniel Isabelle, directeur du Service incendie et
Raynald Leclerc, membres bénévoles de l’Organisation municipale de sécurité civile, à participer au Colloque sur la sécurité
civile qui se tiendra du 15 au 17 février 2016 au Centre des
congrès de Québec. La municipalité assumera les frais d’inscription de 350,00 $, tarif régulier, et de 105 $, tarif bénévole,
ainsi que les frais de séjour et de déplacement en considérant
que la moitié des dépenses de M. Isabelle sera acquittée par la
Municipalité de Saint-Boniface.

1er février

15 août

7 mars

12 septembre

4 avril

3 octobre

2 mai

7 novembre

6 juin

5 décembre

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se porte garante
envers le MTQ de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un
sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2016, s’engage,
comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement
l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure
et les délais prescrits et nomme monsieur Jean-René Duplessis,
directeur des Travaux publics, à titre de représentant autorisé à
signer les documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux.

Bienvenue à toute la population! ◘

•

•

Autorisation pour la mise sur pied d’un projet pilote de camp
de jour pour la semaine de relâche scolaire qui se tiendra du
29 février au 4 mars 2016, pouvant accueillir un maximum de
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Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2016

4 juillet

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

Collecte des ordures et matières recyclables
Une erreur dans les dates des collectes des matières recyclables a été commise dans le calendrier que nous avons publié dans la dernière
édition du journal. Nous nous en excusons et vous transmettons le calendrier corrigé pour l’année 2016. Vous pouvez aussi le consulter
sur le site internet de la municipalité :

Également, l’an dernier, certains secteurs de la municipalité étaient desservis par un camion mécanisé
ce qui n’est plus le cas cette année. Nous demandons donc votre collaboration afin que tous les bacs
soient placés de manière à ce que les poignées et les roues soient orientées vers la rue, et ce, pour tous les
secteurs de la municipalité. Pour toute information, communiquez au 819 299-3832, poste 3200. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Bottin des récupérateurs
Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus?
Consultez le bottin des récupérateurs pour connaître
les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos biens ou aux
matériaux qui les composent sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Sentier pédestre et pistes de ski de fond
INTERDIT AUX VHR ET MOTONEIGES - AMENDES
Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadistes) et
aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier pédestre
hivernal et les pistes de ski de fond sous peine de recevoir une amende,
en vertu de l’article 51.1 du Règlement sur les véhicules hors route.
« Article 51.1 - Amende de 450 $ à 900 $ plus les frais :
Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre du
domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire
commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $.

Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré
qu’un conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine
privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette
terre commet une infraction et est passible de la même amende
que celle prévue au premier alinéa. »
Merci de votre collaboration. ◘
Karine Perreault,
Directrice des loisirs

Précisions sur le stationnement - Déneigement
Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.
De plus, en période de déneigement, il est également interdit
de se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder
une contravention et de voir son véhicule être remorqué.
Ces mesures ont été instaurées afin d’améliorer les opérations
suite
de déneigement et la circulation en général.
P. 10
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La fierté d’innover (suite)
Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter de la neige sur les trottoirs ou dans les
rues de la municipalité (réf. règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions vous
rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter la neige qui recouvre une voie publique sur
les terrains privés contigus, tel que le stipule l’article 69 de la « Loi sur les compétences municipales ».
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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 particulièrement 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 :
-

et

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

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

Reconnaissance 2015
de nos employés.
L
e 9 janvier 2016, la municipalité recevait ses
employés à la salle communautaire pour la
soirée « reconnaissance des années de service ».

Cette politique établie par la municipalité depuis
2009 vise à reconnaître, par tranche de 5 ans, les
années de service des employés. Cette année,
trois employés étaient reconnus. Ce sont madame
Hélène Bond, journalière Classe 1 (15 ans de
service), monsieur Martin Milot, ouvrier spécialisé classe 3 (5 ans de service) et M. Jean-René
Duplessis, directeur des Travaux publics (5 ans
de service) Également, dans le cadre de cette politique, nous avons reconnu le départ à la retraite
de quatre employés. Ce sont monsieur Claude
Bournival (35 ans de service), monsieur Yvon
Richard (13 ans de service), monsieur Gérard
Gélinas (36 ans de service) et madame Nicole
Boisvert (26 ans de service).
Merci aux employés présents pour leur participation
à cette reconnaissance de sept d’entre eux. ◘

M. Claude Bournival qui reçoit son chèquecadeau du Centre Les Rivières et une tasse
personnalisée remis par le maire, M. Robert
Landry et le directeur des Travaux publics,
M. Jean-René Duplessis.

Le conseil municipal
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M. Yvon Richard qui reçoit son chèquecadeau du Marché Bournival et une tasse
personnalisée remis par le maire, M. Robert
Landry et la directrice générale, Mme Nathalie
Vallée.

M. Gérard Gélinas qui reçoit son chèque-cadeau du Canadian Tire
et une tasse personnalisée remis par le maire, M. Robert Landry et
le directeur des Travaux publics, M. Jean-René Duplessis.

Mme Nicole Boisvert qui reçoit son chèque-cadeau du Centre
Les Rivières remis par le maire, M. Robert Landry et la directrice
générale, Mme Nathalie Vallée.

M. Jacques Marin qui reçoit une tasse personnalisée remise par
le maire, M. Robert Landry et le directeur des Travaux publics,
M. Jean-René Duplessis (il avait reçu son certificat en 2015).

Mme Hélène Bond qui reçoit son chèque-cadeau du Home
Hardware remis par le maire, M. Robert Landry et le directeur des
Travaux publics, M. Jean-René Duplessis.

M. Martin Milot qui reçoit son chèque-cadeau du Home Hardware
remis par le maire, M. Robert Landry et le directeur des Travaux
publics, M. Jean-René Duplessis.

M. Jean-René Duplessis qui reçoit son chèque-cadeau du Marché
Bournival remis par le maire, M. Robert Landry et la directrice
générale, Mme Nathalie Vallée
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GLISSADE :

ires
Glissade et patino
au Parc des Grès

Pour les tout-petits,
la surveillance
d’un adulte est
recommandée

U
VEA

PATINOIRES :

Le port du casque
est fortement recommandé
pour tous les groupes d’âge

Camp de jour de la relâche

NO

UVE
(Pour les enfants de 5 à 12 ans)
U
AU
Du 29 février au 4 mars, de 7 h 30 à 17 h 30
NO
100 $ par enfant (escompte de 10$ pour le 2e et les suivants d’une même famille)
OFFRE D’EMPLOI :
EXIGENCES :

MONITEUR/TRICE – Camp de jour de la relâche

DESCRIPTION :
- Animer des groupes d’enfants selon
le groupe d’âge (entre 5 et 12 ans)

- Entre 20 et 40 heures / semaine

- Avoir 17 ans

- Assurer la sécurité des enfants et des lieux

- Durée : 1 semaine (29 février au 4 mars 2016)

- Organiser, animer et évaluer l’ensemble
de ses activités
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SALAIRE ET CONDITIONS :

- Expérience pertinente
avec les enfants
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- Salaire : 11,55 $ / heure
- Nombre de postes : 3

Bibliothèque /

par Denis Boisvert

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

Documentaire adulte Documentaire jeune
Rendez à ces arbres ce qui appartient
à ces arbres /
Boucar Diouf
Quels sont les liens entre les humains et les arbres?
Qu’avons-nous à apprendre de ces géants? Les
entendez-vous nous parler?
Des baobabs de son enfance aux bouleaux du
Bas-du-Fleuve, Boucar Diouf a toujours été fasciné par le monde
des plantes. Aujourd’hui, après avoir longtemps écouté les arbres,
il leur donne la parole dans ce livre où se croisent la biologie,
la poésie et l’humour. Sous forme de conte, ce grand humaniste
nous parle de la vie, de la mort, de sa famille, de sa relation intime
avec les plantes et de ce qu’elles peuvent nous apprendre.
« Les contes, disait un ancien, ne sont rien de moins que des histoires
d’hier, racontées par les hommes d’aujourd’hui, pour les générations
de demain. »

Implacables,
Les Jaros de la Beauce 1975-1976 /
Steve Vallières
Mai 1975. Les « Broad Street Bullies » de
Philadelphie remportent une seconde coupe
Stanley consécutive en jouant un hockey basé sur
la violence et l’intimidation. André Veilleux, un
homme d’affaires beauceron, adore ce style de
jeu et rêve depuis toujours de posséder sa propre équipe. Formée
deux ans plus tôt, la North American Hockey League veut élargir
ses cadres et Veilleux saute dans la mêlée. Fier de ses racines,
c’est en Beauce, à Saint-Georges, que l’homme d’affaires souhaite
voir évoluer son club, qui portera le nom de Jaros, contraction de
l’expression « Jarrets noirs ». Il se lance alors dans la quête frénétique des joueurs qui composeront la première édition de son équipe,
qu’il désire rude et puissante, à l’image des Flyers. Les résultats ne
se font pas attendre, et les controverses aussi. D’emblée, les Jaros
marquent leurs adversaires et les esprits. Joe Hardy, Gilles Bad News
Bilodeau, Alain Boom Boom Caron, Jim Troy et leurs coéquipiers
renversent tous et tout sur leur passage. Et les amateurs du film
culte Slap Shot peuvent voir encore aujourd’hui l’influence qu’a
eue dans le hockey d’alors, malgré sa courte existence, la bande
déchaînée des Jaros.
Une épopée passionnante, décapante, qui nous fait mesurer le chemin
parcouru par le hockey professionnel depuis 40 ans.

Mon premier livre de recettes /
Ricardo Larrivée
Ricardo propose un livre pour les cuistots en herbe!
Mon premier livre de recettes est destiné aux nombreux jeunes qui aiment cuisiner, souhaitent mettre
la main à la pâte ou même préparer leur propre party d’anniversaire!
On y trouve des recettes qui plaisent aux jeunes et toutes les indications pour qu’ils puissent les cuisiner eux-mêmes de A à Z. En
plus des recettes magnifiquement illustrées, le livre contient quantité
de conseils, astuces, techniques de base et informations générales
glissés au fil des pages de façon ludique. Et il n’est pas interdit aux
parents de jeter un œil pour se rafraîchir la mémoire!

365 expériences scientifiques
Le scientifique en toi rêve-t-il de faire des
expériences jour et nuit? Dans ce cas, nous avons
la solution idéale pour toi! 365 expériences scientifiques te présente une liste impressionnante
d’expériences qui étancheront ta soif de science et
feront ressortir le petit Einstein en toi.
Qu’il s’agisse d’explosions, de fabriquer une matière visqueuse ou
gluante, de tenter des expériences avec le magnétisme ou la lumière,
ou simplement de mélanger des couleurs, nous avons tout réuni
dans un seul livre. N’hésite pas, feuillette le livre et commence à
expérimenter!

Février mois coup de cœur
Venez jeter un œil à nos suggestions coup de cœur. Pendant tout le
mois de février il y aura un étalage incluant plusieurs titres coup de
cœur des bénévoles de la bibliothèque. Dans cette exposition vous
découvrirez les livres que les bénévoles ont aimés et qu’ils souhaitent
vous faire découvrir.

Horaire d’hiver de la bibliothèque
Dimanche :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

09 h 15 à 10 h 45
13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
09 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
09 h 00 à 12 h 00 ◘
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Paroisses /

www.saint-etienne.ca

un très
grand merci!

L

a période de Noël est une période importante pour tous les
chrétiens puisqu’ils célèbrent la fête de Jésus.
Afin de célébrer adéquatement
cet anniversaire, plusieurs personnes se sont dévouées pour rendre
hommage à notre Sauveur qui s’est
fait homme pour pouvoir vivre
comme nous et comme un des plus
pauvres d’entre nous.

La paroisse tient à remercier tous ceux qui ont assisté aux
célébrations de l’Avent, de Noël et du Jour de l’An, votre participation rend vivante notre communauté et nous permet de maintenir
toutes ses activités.
Merci à toute l’équipe de liturgie et les personnes qui les aident
et qui répondent OUI pour préparer l’église pour Noël en faisant les
décorations autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Merci à ceux et celles qui assurent une permanence dans leur travail
et particulièrement dans les temps forts de la liturgie :
•

Georgette Guimond et Louise Lacroix qui préparent le
visuel de toutes les célébrations.

•

Raymond Desaulniers et Yves Lefebvre qui projettent
le visuel.

•

Tous les lecteurs qui proclament et font entendre la Parole
de Dieu.

•

Tous les ministres de la communion qui permettent à tous
de recevoir Jésus dans leur cœur.

•

Marie Paule Desaulniers, la sacristine qui voit à ce que
tout soit disponible pour les célébrations.

Merci également à tous ceux qui ont organisé ces activités :
•

Celles destinées aux enfants soient le 29 novembre pour
la préparation de la venue de Jésus et le 20 décembre,
célébration de Noël organisée pour les enfants et tous ceux
et celles qui ont conservé leur cœur d’enfant. Merci aux
catéchètes, merci à Claudette Lacombe et ses musiciens pour
les merveilleux chants.

•

Merci à Sœur Mireille qui a vu à l’organisation de la
célébration du pardon à Saint-Thomas le 14 décembre.
Merci d’avoir accueilli les paroissiens de Saint-Étienne.

•

Merci au Père Pépin pour avoir accepté de célébrer une messe
lors de la veillée de Noël, du 27 décembre et du Nouvel an.
Merci à la chorale dirigée par Florent Beaulieu qui était
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présente pour égayer les célébrations par ses chants. Merci
aussi à Claude Buisson qui accompagne à l’orgue avec brio.
•

Merci à Louise Lacroix qui a présidé la célébration du jour
de Noël et à Rita Lemay et Gilles Plante pour la célébration
du 3 janvier. Merci également à Claudette Lacombe et à ses
musiciens pour rendre si vivantes ces célébrations.

Merci à tous ceux qui ont agi dans l’ombre car c’est avec tous les
petits gestes qu’on peut dire mission accomplie.
Nous souhaitons à tous de passer une belle année 2016.
Que Dieu vous apporte paix, santé et bonheur et qu’il vous bénisse
ainsi que votre famille! ◘
Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation pastorale

BOUTIQUE O.

C

e mois de décembre 2015 fut un vrai cadeau pour nous. Les
marguillers nous ont offert un succulent repas dans une belle
ambiance de fête. Merci de tout cœur. Ce geste fut très apprécié.

Le 15 décembre, nous avions 23 500 $ de ventes, le tirage de Noël
a rapporté 330 $ et les ventes (gratuites) du 22 et 23 décembre
205 $ pour un grand total de 24 035 $ et quelques sous.
Ce grand succès vous est redevable; ainsi nous pouvons maintenir
nos prix de 25 cents pour les chaussures et vêtements. Les ventes
de garage ont rapporté à elles seules plus de 7 000 $.
Les sommes reçues ont été retournées dans la collectivité en différents
dons. Nous débutons l’année avec un petit coussin de 2 535 $.
Le 5 janvier dernier, c’est dans une ambiance de fête que nous
avons accueilli nos fidèles habitués ainsi que des nouveaux.
Les câlins, les poignées de mains et la musique démontraient toute
l’affection et l’amitié qui nous lient depuis de nombreuses années.
Un merci bien spécial à Mme Luce Robichaud pour son assistance
constante à l’Ouvroir et à l’équipe. Nous lui devons une bonne partie
de nos réussites. Merci Luce! ◘
Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

JUBILÉ DE la
MISÉRICORDE.
L

LA MISÉRICORDE
AU CŒUR DE LA FAMILLE.

S

e pape François a décrété que, du 8 décembre 2015 au
20 novembre 2016, nous serons dans l’Année de la Miséricorde. Chaque diocèse a droit à sa Porte Sainte. Notre évêque,
Monseigneur Luc Bouchard, nous a envoyé une lettre pour nous
en avertir. Dans sa lettre, il nous invite à la cathédrale, là où nous
pourrons traverser cette porte.

ur la lancée de l’Année de la Miséricorde, la pastorale diocésaine
invite les familles intéressées à goûter à la miséricorde divine au
cœur de leur quotidien, à s’inscrire pour un projet qu’elle a préparé.
C’est simple et très significatif : autour d’un lampion, dans une
atmosphère de réflexion, on partage en famille les bons et les moins
bons moments de la journée.

Pourquoi une année de la Miséricorde? Pour nous rappeler la
miséricorde divine et nous donner à penser que nous aussi nous
devons être miséricordieux. De plus, le fait de passer cette Porte
peut nous faire gagner une indulgence plénière, si nous suivons les
trois conditions recommandées qui sont : premièrement, de franchir
cette Porte, deuxièmement, d’obtenir les sacrements du pardon et
de l’eucharistie, et finalement prier pour notre souverain pontife qui
nous demande souvent de prier pour lui.

Vous pouvez vous inscrire auprès des catéchètes de paroisse ou au
diocèse : www.diocese-tr.qc.ca. L’inscription coûte 3 $, elle vous
donne droit au lampion et au dépliant explicatif. Nous prendrons vos
inscriptions jusqu’au 15 février; après cette date vous devrez vous
adresser au diocèse. Pour les inscriptions en paroisse, vous pouvez
vous adresser à madame Lucille Tessier au 819 376-0214, ou à madame
Andrée P. Bournival au 819 535-3506. Et si votre famille relevait le
défi de faire encore plus de place à l’amour et au pardon? ◘

Le pape François nous fait le cadeau de vivre dans la joie un jubilé
de la miséricorde, une année où l’amour et le pardon seront à l’honneur. Pour lire la lettre de Monseigneur Luc Bouchard ou le décret
du pape François, consultez le site web du diocèse à :

Andrée P. Bournival

http://diocese-trois-rivieres.org/jubilé-de-la-miséricorde.html ◘
Andrée P. Bournival

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 ?

Chauff’église
Saint-Étienne.
Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois
de décembre 2015 :
Guy Bellemare
Alain Lampron
Chorale St-Étienne (Gérard Bourassa)
Marie-Paule Désaulniers
Lucille Milette
Roger Lampron
Danielle Lemire et Pierre Milette
Gaston Mélançon
Lucie Paillé
Rita Lemay
Alain Désaulniers
Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau,
Fabrique Saint-Étienne
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Reportages

HOMMAGE À
MONSIEUR YVON RICHARD.

L

e vendredi 20 novembre
dernier, avait lieu une rencontre afin de rendre hommage à M. Yvon Richard. Monsieur Richard avait été embauché
à la municipalité le 2 avril 2002
au poste de coordonnateur du
camp de jour et il a continué à
travailler pour la municipalité
comme directeur des loisirs.
Yvon a pris officiellement sa
retraite en février 2015 après
13 années de service.
Pour cette occasion, au nom de
l’AFÉAS, de l’Âge d’Or, de
l’Association du baseball mineur,
de l’Association de soccer, de
l’ATJ de Saint-Thomas-de-
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Caxton, du Centre d’éducation
populaire, du Club Optimiste,
du Comité culturel, du Comité
golf, du Mouvement Scout Les
Grès et de la Société d’histoire,
M. Ghislain Dupont, président
du Service des loisirs de SaintÉtienne-des-Grès, s’est empressé
d’exprimer toute sa reconnaissance pour ses nombreuses
années de dévouement au loisir,
au sport et à la culture.

Un bien-cuit pour Yvon
Tout le monde sait très bien
qu’Yvon Richard aime jouer
avec les mots. Il n’y avait pas
mieux que Serge Bournival,
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premier président du Comité
des loisirs, fondé en 2003, pour
nous résumer la personnalité
d’Yvon. Serge a débuté son
allocution en le comparant aux
plus grands maîtres de jeux
de mots en français, soit Guy
Mongrain et Jean Perron.
C o m m e Yv o n a d é j à é t é
photographe professionnel et
enseignant en photographie
dans les années 1970 et 1980,
Serge a eu un « flash » et a
« développé » son texte en
rapport avec ces métiers. Il
paraîtrait qu’Yvon a déjà fait
deux heures de jeux de mots
avec une soupe aux « lentilles »

et avait écrit son texte dans sa
petite « chambre noire ». Il nous
rappela les nombreuses fois
qu’Yvon voulait arrêter de fumer
et qu’à ses débuts à la municipalité, il exécutait de nombreux
travaux connexes à ses devoirs,
soit : réceptionniste, photographe, aide à la trésorerie,
collecteur de commanditaires,
collaborateur au soutien des
organismes en dehors des heures
de travail, etc. Serge termina en
soulignant qu’Yvon a cessé de
fumer depuis 2012 et lui souhaita
au nom de tous une bonne retraite,
tout en le remerciant pour
son excellent travail.

Photos | René Grenier

Agissant en maître de cérémonie,
Francine Boulanger a ensuite
invité les trois membres fondateurs du Comité des loisirs,
Cynthia Scott, Marcel Bournival
et Serge Bournival, à venir présenter un souvenir à Yvon, soit
l’immense carte d’appréciation
contenant les commentaires des
organismes. Puis se joignaient
Jocelyn Isabelle et Normand
Papineau, deux conseillers, afin
de compléter le tableau des
membres signataires fondateurs
et représentants de la municipalité lors de la constitution du
Service des loisirs.
Madame Karine Perreault, la
nouvelle directrice des loisirs
a eu beaucoup d’éloges envers
Yvon pour son travail accompli
et pour sa disponibilité lors du
transfert de tâche; elle l’en a
remercié et apprécie encore son
aide bénévole depuis qu’elle est
en poste.

Une dernière allocution
d’Yvon
Lorsqu’on lui céda la parole,
M. Yvon Richard nous parla du
formidable accueil que lui réservaient les commanditaires afin
d’investir pour les loisirs dans
la municipalité. Il nous rappela

ses liens étroits avec les divers
organismes locaux. Et Yvon
profita du moment pour mettre
en valeur les membres du Comité
des loisirs, symbole de la fierté
et de la force de Saint-Étiennedes-Grès et que c’est grâce à ce
Comité que des jeunes familles
sont venues s’établir dans la
municipalité de Saint-Étiennedes-Grès. Il cita les nombreuses
améliorations aux infrastructures du baseball. Et il a rappelé
qu’il était toujours disponible
pour répondre aux bénévoles.
Il nous apprit que chaque dollar d’investissement en loisirs
rapportait 9 $ à la municipalité,
et que selon les sondages, avec
12 % d’investissement en loisirs,
une municipalité s’assurait d’activités extraordinaires dans son
territoire. Il nous apprit également
que, de la MRC de Maskinongé,
Saint-Étienne-des-Grès est la
municipalité qui investit le plus
dans les loisirs, soit 10 % de son
budget annuel. Il ajouta que les
bénévoles stéphanois sont actifs.
Il faut au moins une personne
dédiée annuellement à la planification et à la gestion des loisirs.
Yvon a conclu en affirmant que
notre municipalité fait l’envie
des municipalités environnantes et
est présentée comme un modèle.

Yvon considère les bénévoles
comme des gens extraordinaires
et peu de municipalités sont aussi
choyées que nous.
Francine Boulanger termina les
louanges en mentionnant que
nous aurons toujours une place

pour Yvon dans nos jardins,
comme une fleur qui ne fane
jamais. ◘
René Grenier
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ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 Ɣ cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca
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Hommage à nos aînés

Robert
Guillemette.

J

Photo | René Grenier

oseph-Rolland-Robert
Guillemette vit le jour le
mercredi 2 novembre 1927
à Saint-Étienne-des-Grès. Il est
le fils d’Alfonse-Adam (Adem)
Guillemette (1897-1970) et de
Marie-Blanche-Juliette (MarieClaire) Pellerin (1902-1970).
Étant de religion catholique, il a
été baptisé à Saint-Étienne-desGrès le 3 novembre 1927 et on
lui assigna Arthur Guillemette et
Rachel Pellerin comme parrain
et marraine. Il est le cinquième
d’une famille de 13 enfants.
Il s’est uni avec Marie-Suzanne
Plante (1930-2001), fille de
Louis Pante et de Marie-Rose
Lefebvre et leur mariage religieux fut célébré le samedi
5 août 1950 à Saint-Thomasde-Caxton. Ce couple a eu
cinq enfants : Marie-ClaudetteJohanne, Claire, Carole, Serge
et Sylvain, desquels naîtront
trois petits-enfants et six arrièrepetits-enfants et un 7e arrièrepetit-enfant qui naîtra bientôt.
Ses parents sont décédés la
même année : le 25 mai 1970,
il perdait sa mère. Son père est
allé la rejoindre le 21 juin 1970.
Il aura aussi le malheur de perdre son épouse Suzanne le 15
novembre 2001.

À sa naissance, ses parents
demeuraient aux alentours du
410, rue Principale, puisque
dans cette période des années
1920, il n’y avait pas de numéros
civiques aux résidences. Quelques années suivantes, comme
la famille s’agrandissait, le père
Adem acheta la terre située au
590, rue Principale, permettant
ainsi d’avoir assez d’espace pour
élever et agrandir sa famille.

Ses études
Robert débuta ses études à l’âge
de six ans au couvent situé au
cœur du village. Il devait parcourir une distance d’environ
deux kilomètres, soir et matin,
pour le fréquenter, mais pendant
la saison hivernale, lorsque les
températures étaient trop froides,
il a eu la chance de bénéficier de
transports par traîneaux ou voitures d’hiver tirés par des chevaux
et à tour de rôle organisés par
les parents demeurant dans son
coin. Que de souvenirs des religieuses qui lui enseignaient. En
général, Robert les appréciait à
l’exception d’une, sœur Thomas,
qui s’acharnait à lui mettre sur le
dos tous les mauvais coups qui se
faisaient dans la classe; ce fut là
une année scolaire qu’il n’aurait
jamais voulu vivre et qui fut à

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
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oublier. Un peu timide,
il se tenait à l’écart et ne
discutait pas beaucoup;
on avait tendance à le
pointer du doigt lors de
problèmes de discipline
alors qu’il en était tout
le contraire. Des souvenirs qui sont difficiles à
oublier et à effacer.
Une autre année, son
enseignante, une laïque,
une dame Hamel qu’il a
beaucoup appréciée; elle
était sévère mais juste. Il
a complété ses 6e et 7e
années à l’école située
temporairement au bas
de la côte de l’église,
dans la maison historique de Minaire Gélinas, maison maintenant
disparue, et son professeur était
monsieur René Paquin avec qui
il n’a jamais eu de problèmes. Il
se rappelle très bien des cours
préparatoires pour la confirmation et la communion solennelle,
ce que l’on appelait alors « marcher au catéchisme »; il avait nul
autre que le curé Joseph Lacerte
comme enseignant et c’est alors
qu’il a pu réaliser ses meilleures
notes scolaires surpassant les
supposés étudiants premiers de
classe. Il n’était pas très doué
pour les études et c’est ainsi
qu’elles se terminèrent suite à
l’obtention de son Certificat de
7e année de l’Instruction
publique du Québec.

Son adolescence
Pendant toute son enfance
et son adolescence, il participa aux travaux de la ferme
puisque son père avait obtenu
un travail régulier au barrage La

Gabelle. Robert travailla aussi à
la production de tabac autant à
la Ferme Toutant, aujourd’hui la
Ferme Van Dyke, qu’à la Ferme
Cadieux, aujourd’hui la Ferme
Maes; il y a participé à toutes les
activités, de la plantation jusqu’à
la récolte et enfin à la préparation
pour l’envoi aux compagnies
acheteuses.
Pendant trois printemps, il est
allé à la drave. Il y débuta avec
le renommé patron du temps,
monsieur Antonio dit Catin
Blais avec qui il aimait beaucoup travailler; il n’a eu que
de bons mots pour monsieur
Blais. Il était accompagné des
Bouchard, Guimond, Blais, etc.
Il se rappelle un incident très
dangereux en descente de rapide
lorsque le bateau de monsieur
Blais avait chaviré en essayant
d’éviter une embûche installée
auparavant par les patrons pour
faire dévier les « pitounes », tout le monde se

retrouva à l’eau mais heureusement tous s’en tirèrent sains et
saufs. Pour se rendre au premier
camp de la drave, il se rappelle
le trajet qui consistait à prendre
le train de 18 heures à la gare
de Shawinigan pour arriver le
lendemain, très tôt, à un endroit
où il devait transférer pour
prendre un camion qui transportait les draveurs à un dernier
lieu les obligeant à parcourir
une autre heure à marcher, à
travers les bois, avant d’arriver
au campement.

si elle acceptait de le fréquenter.
Et elle accepta aussi de l’épouser lors de son retour l’année
suivante, en 1950. Le couple
s’installa au deuxième étage de
la maison située coin St-Joseph
et Principale, ce qu’on appelait
alors la maison de Jos Laperrière,
située face au presbytère, au haut
de la côte de l’église. Ensuite,
il travailla à la préparation des
pylônes de transmission pour
les lignes électriques d’HydroQuébec entre Trois-Rivières et
Berthierville.

En 1948, son père acheta une
nouvelle maison située au village, rue du Couvent. Un de ses
frères, Réal, prit la relève sur la
ferme paternelle. Habitant toujours avec ses parents, Robert
travailla occasionnellement
tantôt à la centrale La Gabelle
y nettoyant les turbines lors de
l’entretien général, tantôt pour
le Canadien Pacifique à l’entretien des rails du chemin de
fer en saison estivale, tantôt au
déblayage et à l’entretien de la
voie ferrée en enlevant la neige
pendant la saison hivernale, tantôt au moulin à scie de monsieur
Adonaï Lemire situé dans le bas
du village, maintenant devenu la
Place du moulin.

En 1952, il alla travailler au
Labrador en compagnie de messieurs Donat Ducharme, Paul
Lampron et Paul Bouchard.
Éloigné de son épouse, il revint
au foyer familial alors que son
premier enfant avait déjà vu le
jour un mois auparavant. Puis la
petite famille s’installa à Shawinigan, rue St-Georges, Robert
s’étant déniché un travail, celui
de casseur de pierres, travail
manuel, à la masse, en compagnie de gens en provenance de
Saint-Boniface. Puis, il travailla
pour Arthur Riquier, grossiste en
fruits et légumes de Shawinigan,
pour une période d’environ deux
ans alors qu’un de ses beauxfrères, Claude Gélinas marié à
Denise Plante, lui demanda de
déménager à Varennes pour un
emploi meilleur.

À la maturité
Il a rencontré sa future épouse
au restaurant chez Émilien
Desaulniers, restaurant situé à la
croisée du 4e Rang et du chemin
Marcotte; c’était le lieu de rencontre des jeunes à cette période.
Les premières rencontres furent
amicales mais un jour, obligé
d’aller travailler à Montréal pour
gagner sa vie, il décida de lui
écrire une lettre lui demandant

C’est ainsi qu’en 1956, il
accepta l’offre de travailler
comme aide-briqueteur pour
la compagnie Canadian Titanium, nouvelle compagnie qui
venait de s’installer à Varennes.
Comme il était un excellent
travaillant, ne dérogeant pas
des règles à suivre, offrant
toujours son maximum de ren-

dement, on lui offrit un travail
régulier à la fin de la construction de l’usine. La compagnie
le forma et il devint opérateur
pour la production d’acide. En
1972, il transféra au plan d’eau
pour l’entretien au traitement
des eaux usées. Robert, aimant
ce métier, se perfectionna en
étudiant pour obtenir ses diplômes de mécanicien de machines
fixes et en 1974, il obtint ses
qualifications afin d’opérer les
bouilloires. Il apprécia beaucoup son nouveau métier qui
le tenait à l’écart mais qui lui
permettait de travailler dans
un environnement sain, propre
et surtout calme. À son arrivée
à Varennes, il avait pris loyer
jusqu’au moment où le couple
décida de s’acheter une maison
en 1986.

Retour au bercail
Pendant son séjour à Varennes,
il revenait continuellement à
Saint-Étienne-des-Grès, pour
se divertir et pour rencontrer
sa famille et ses amis. Les premiers déplacements familiaux
ne furent pas trop faciles car
n’ayant pas d’automobile, on
devait se déplacer par train
jusqu’à Sainte-Angèle-de-Laval,
prendre la traverse en bateau
jusqu’à Trois-Rivières et ensuite
un taxi jusqu’à la maison de
la famille qui l’accueillait. En
1960, ce fut l’achat d’une automobile; les déplacements furent
ainsi facilités en prenant le
traversier Sorel-Saint-Ignacede-Loyola (Berthier) pour se
rendre chez la famille par la route
138, alors nommée la route #2.

activités sociales; on allait
danser à tous les samedis soir,
à différentes salles de danse.
Aujourd’hui encore, il participe
aux activités de l’Âge d’Or
avec les jeux de pétanque, les
divers jeux de cartes, etc.
Le 28 septembre 1989, dernière
journée de travail, dernière journée comme résidant à Varennes
puisque l’après-midi même,
on avait réservé un camion;
on déménagea et on retourna
à la maison d’été, chez nous, à
Saint-Étienne-des-Grès. Depuis
déjà l’année 1972, Robert et
Suzanne avaient pris bien soin de
préparer leur retraite en achetant
un chalet, rue Drolet. Ils durent
y apporter beaucoup de réparations et correctifs afin de le
rendre habitable à l’année et
être en mesure de survivre
confortablement à nos hivers
rigoureux.
Aujourd’hui, à 88 ans, il possède
toujours son auto et il la conservera aussi longtemps qu’elle lui
sera permise; c’est là que réside
sa liberté. ◘
René Grenier

À chaque fin de semaine, on
revenait pour participer aux
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Ça s’est passé chez nous

NOËl DU PAUVRE
ET PANIERS DE NOËl 2015.

L

e 4 décembre dernier avait lieu la 57e édition du téléthon du
Noël du Pauvre. Cette tradition est rendue possible grâce à
des gens qui s’impliquent afin de perpétuer ce sens du partage
et de solidarité en cette période de Noël.
Le soir du téléthon, des bénévoles étaient présents ici à la Caisse
de l’Ouest de la Mauricie pour vous accueillir et recevoir vos
dons, d’autres étaient disponibles pour aller chercher vos dons à
domicile. Des membres du personnel de la Caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie faisaient la sollicitation téléphonique. Le
partenariat de notre Caisse Desjardins nous facilite grandement la
tenue de cette activité et nous les remercions chaleureusement.
Lise Côté, Mariette Gervais et Pauline Fortin.

La générosité de la population a été à nouveau au rendez-vous lorsque
nous avons recueilli des denrées et des jouets au presbytère, dans
quelques commerces et dans les écoles de Saint-Étienne-des-Grès.

Martine Chaîné et Denise Bellemare, responsable du Noël du Pauvre
à Saint-Étienne-des-Grès.

Ces dons recueillis nous ont permis d’offrir des cartes cadeaux
chez les marchands de la paroisse ainsi que 25 paniers de
denrées alimentaires, de produits de soins d’hygiène et
de cadeaux pour les enfants, lesquels ont été distribués le
11 décembre à des gens de nos deux paroisses Saint-Étienne et
Saint-Thomas de Caxton.
Toute l’équipe du Noël du Pauvre et des Paniers de Noël se
joint à nous pour remercier les généreux donateurs et dévoués
bénévoles qui se sont impliqués et qui ont contribué à la
réussite de cet événement. ◘
Denise Bellemare et Mariette Gervais,
Noël du Pauvre et Paniers de Noël

Sylvie Désaulniers.

Elizabeth Carbonneau et sa mère, Julie Fournier.
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Robert Landry, Roger Bellemare, Serge Matteau, André Fortin et Marcel Bournival.

Photos | Georges Blais

René Loranger et Gaétan Léveillé.

Jacques Bournival et André Brière.

Danielle Lemire et Louise Villeneuve, et en avant à droite :
Denise Bellemare et André Fortin.
Georgette Guimond et Lisette Flagœle.

Monique Fleury et Lise Phaneuf.

En avant : Mariette Gervais, responsable des paniers de Noël.
À gauche : André Fortin, Denise Bellemare, Monique Fleury, Lise Phaneuf.
À droite : André Brière, Gaétan Léveillé, René Loranger, Roger Fleury,
Jacques Bournival, Danielle Lemire, Louise Villeneuve, Georgette Guimond,
Lisette Flagœle.
N’apparaissent pas sur la photo : Georges Blais et Pierre Milette.
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Ça s’est passé chez nous (suite)

PENDANT LES fêtes
À SAINT-ÉTIENNE.
Photos | René Grenier

Période de festivités

L

a période des Fêtes est un moment pour se réjouir en famille,
entre amis et c’est aussi le temps pour se rencontrer afin de
fraterniser. L’année 2015 s’est terminée en beauté au cœur du
village alors que toute la population était invitée à venir se divertir.
Afin de raviver le centre-ville, les propriétaires du Café du Marché,
Michel Chaîné et François Bournival, avaient préparé plusieurs
activités donnant l’opportunité aux Stéphanois (es) de se retrouver au moins une fois pendant cette période, dans un instant de
réconfort, de divertissements, de réjouissances.
Comme vous avez pu le lire dans la dernière édition de votre
journal, un « marché de Noël » étalait les créations de vos artisans :
une exposition de tableaux était présentée par madame Lucie
Bergeron, peintre; madame Bergeron est maintenant retraitée du
milieu de l’éducation, ayant enseigné plusieurs années à nos jeunes
étudiant(e)s de l’école Ami-Joie. Puis, la journée du 20 décembre, le Père Noël, la Fée des étoiles et ses amis s’étaient arrêtés
pour accueillir plusieurs dizaines d’enfants qui se sont présentés
accompagnés de leurs parents.

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

Pendant tout ce temps, religieusement, on pouvait apprécier la
crèche à l’église, toujours aussi bien préparée d’année en année
par les bénévoles de la fabrique; c’est un endroit paisible nous
permettant de se ressourcer intérieurement.

La Nouvelle Année
Lors du passage de la Nouvelle Année, ce fut un moment qui a donné
lieu à d’autres rencontres amicales et familiales. C’est ainsi que la
famille Lefebvre, une famille bien connue de notre municipalité pour
ses nombreux talents musicaux, se réunissait au centre municipal
afin de festoyer. Le responsable de cette rencontre, monsieur Yvon
Lefebvre, possédant son groupe musical, mentionnait qu’il organisait toujours cette fête en souvenir et en l’honneur de son grand-père
Thomas Lefebvre (1879-1953), époux de Marie-Louise Lapointe
(1885-1927). Monsieur Thomas habitait dans le 4e Rang et sa maison était le lieu de rencontre de toute la famille ainsi que de tous les
amis de son entourage pour célébrer cette Nouvelle Année. Maurice
Lefebvre, fils de Thomas, et Germaine Drolet son épouse, parents
d’Yvon, ont transmis les traditions aux enfants ainsi que leurs
talents musicaux : Maurice jouait du violon et Germaine brillait

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

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

Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

Hilaire Côté Tél.: 819-841-3933
Représentant
Cell.: 819-698-7849 Fax: 819-841-3976
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3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0

avec ses chansons. D’autres enfants de Maurice et Germaine sont
aussi très connus des Stéphanois(es) : Marguerite Lefebvre,
stéphanoise et excellente en chansons, mère de David et
Sylvain Robert; Claude Lefebvre animateur à la radio CKBN-FM
90,5 (Bécancour), le dimanche après-midi, nous présentant une
diffusion de la chanson Country.
D’autre part, Mère Nature a rendu bien des gens heureux avec sa
neige. Le sentier pédestre hivernal est maintenant ouvert. Ce sentier
est facile d’accès pour tous; on peut y accéder directement au parc
Les Grès ou au terrain de soccer. Dépendamment de votre point de
départ, vous pourrez le parcourir à pied, en raquettes ou autrement,
en famille, en groupe ou en solitaire. ◘
René Grenier
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Problèmes de démarrage ?

Laissez nos experts s’occuper de votre voiture.

Inspection saisonnière à 17,95 $
(Reg. 29,95 $)

* Valide jusqu’au 15 mars 2015

Pour des conseils intéressants
ainsi que des promotions
Suivez-nous sur

ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
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Paroles de notaire /

L

par Julie Clermont, notaire

ON RECOMMENCE
L’ANNÉE DU BON PIED!

e début d’une nouvelle
année est la période idéale
afin d’effectuer le ménage
de vos papiers! Avant de vous
lancer dans votre ménage du
printemps, commencez donc
par démêler vos tiroirs et vos
pochettes!
Ce ménage sera utile non
seulement pour vous, mais également pour les membres de
votre famille en cas de maladie
ou de décès. Vous êtes peut-être
en mesure de vous retrouver
dans votre désordre, mais les

gens autour de vous en seront-ils
capables également? Par exemple, vous avez une assurance-vie
de 75 000 $, mais votre police est
introuvable. Comment voulezvous que votre famille en fasse
la réclamation?
Afin de faciliter la recherche et
éviter la découverte de papiers
confidentiels, voici quelques
conseils :
1) Diviser vos papiers par
catégorie : carte de crédit,
relevé bancaire, assurance automobile, assurance habitation,

placements (lesquels seront
également classés selon l’institution financière), REER,
assurance-vie, testament, achat
et financement de maison, taxes
municipales, etc.

dans laquelle vous y déposerez
les factures importantes. Si vous
en êtes capables, photocopiez ou
numérisez vos factures puisque
l’encre sur celles-ci disparait
rapidement.

Pour chacune des catégories,
créez-vous une fiche ou un
dossier clairement indiqué.

4) Déposez vos documents (que
ce soit sous forme de cartables,
de fiches ou de dossiers) au
même endroit. Ainsi, vous aurez
un tiroir ou un classeur réservé
à votre « paperasse ».

2) Éliminez les papiers périmés :
Par exemple, en moyenne, nous
renouvelons nos assurances
habitation et automobile à tous
les 2 ans. Il est donc inutile
de conserver les preuves d’assurance d’il y 6 ans! Par ailleurs,
les relevés d’Hydro-Québec, de
Cogeco, Bell, Telus, etc. peuvent
facilement être détruits après
1 an de conservation.
3) Conservez les factures
importantes : Trop souvent, lorsque vient le temps d’effectuer
une réclamation pour un bien
défectueux, nous avons perdu
la facture. Faites-vous une fiche

Effectuer le ménage de vos
papiers vous permettra de relire
ces derniers, effectuer une modification au contenu, modifier
des placements, augmenter vos
polices d’assurance ou pire...
constater que vous avez dépensé
en double pour la même chose!
Finalement, faire du ménage
peut être rentable! ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513
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Droit de la personne

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.
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500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Au coin du feu /

par Gilbert Bournival

MOLENBEEK,
VILLE à BOMBARDER?

C

ette ville en banlieue de
Bruxelles a fait jaser depuis
que la police française
et belge y a retrouvé des responsables de l’attentat à Paris
en novembre dernier. Cette
commune de 100 000 habitants,
la deuxième plus pauvre de
Belgique, a accueilli Italiens,
Portugais, Espagnols, Turcs,
Roumains, Polonais et ces dernières années des immigrés
d’Afrique du Nord. Elle a été
désignée par des journalistes
comme la capitale du djihad, un
terreau fertile à la germination
et à la croissance des criminels
et révoltés contre l’Occident.

Faut-il tenter de détruire le Mal
à la racine, à la manière Bush,
avec des frappes aériennes
comme en Iraq et en Syrie et
faire disparaître une portion du
pays avec ses habitants de la
carte de Belgique à la méthode
« Star Wars »?
Il faut savoir qu’à Molenbeek,
selon le journal La Croix, il y
a aussi une large communauté
vivante de croyants musulmans
(45 %), chrétiens (40 %) et juifs
qui célèbrent ensemble sur la
grand place de Bruxelles la fin
du Ramadam, Noël chrétien et
la pâque juive.

Sarah Turine, écologiste et
échevine de la ville chargée du
dialogue interculturel rapporte
dans ce journal : « Lors du repas
de Noël, quatre chorales ont
chanté : deux chorales africaines
de la paroisse, une de jeunes
musulmanes et une juive ».
Selon le journal, au repas interculturel religieux de Noël, 200
personnes étaient attendues, 300
se sont serrées dans la salle communautaire. Molenbeek n’est
pas un trou noir, raconte le père
Saniko, curé de la ville : « Quand
on fait la procession mariale
dans les rues, les musulmans
nous applaudissent ». Le mois
dernier, il est allé à la mosquée
rassurer les musulmans après la
menace anonyme de vengeance
d’un « État chrétien ».
Le même journal rapporte
qu’à la suite des attentats de
Paris, le responsable de l’Union
des citoyens musulmans du
Pas-de-Calais est venu proposer les services de quelquesuns de ses membres au curé
de la paroisse Saint-Françoisd’Assise à Lens. Le curé
raconte : « Avant la messe,
nous les avons invités au repas
que nous partageons avec les
personnes isolées. Lors de la

messe de Noël, quelques-uns
de ces musulmans ont accueilli
les fidèles; pendant la célébration, ils se sont chargés d’une
surveillance des alentours de
l’édifice, notamment des voitures ». Pour le trésorier de l’Union
des musulmans, il s’agit ainsi
« de montrer à la communauté
chrétienne du Pas-de-Calais que
les musulmans ne sont pas une
menace pour eux. Nous sommes
tous dans le même bateau et nous
devons avancer tous ensemble :
c’est une richesse que d’avoir
des personnes d’horizons et de
religions différentes ».
À Molenbeek, à Pas-de-Calais,
en Belgique et en France et
partout, l’ombre et la lumière
cohabitent, le noir et le blanc
se mélangent pour former 50
nuances de gris. Ni les bombes
ni les fusils ne réussiront à éliminer une seule couleur. Comme
dit la chanson, le fils du roi
chassant, visa le noir tua le blanc.
Les militaires nomment ça des
« dommages collatéraux ».
Nous sommes tous Molenbeek.
Je suis Molenbeek. ◘
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nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
o Plan de rénovation
o Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o Conception de panneaux pour annoncer
vos projet de développement

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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Service
tout inclus
pour vos plans de construction
RENDU 3D

ESTIMATION GRATUITE !

ans d’expertise

nabi-tekblog.com

Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 65...
Retour sur la 64e

M

adame Thérèse Chrétien m’a
identifié tous les jeunes de la
photo. Merci beaucoup pour
sa participation. Merci à Josée Bourassa
d’avoir essayé d’identifier tous ses anciens
compagnons et compagnes de classe; sans
doute qu’elle appréciera lorsqu’elle verra la
photo avec l’inscription de tous les noms.
Ah, la mémoire!

soixa
quat nter
photième
o

À la toute dernière minute, et pour la
première fois, Denis Milette a participé à
cette chronique. Il a fait beaucoup d’efforts
malgré le peu de temps qui lui est disponible à cause de son travail. Il essaie toutefois
de participer aux activités sociales de la
municipalité. Un gros merci Denis!

65e photo
La 65e photo vous propose des jeunes de
6 e année scolaire de l’école Ami-Joie,
1968-1969; cette photo m’a été envoyée
par monsieur Roger Ross habitant la région
de Montréal. Vous reconnaissez-vous?
Si oui, participez en vous identifiant ainsi
que vos compagnons de classe.
Une réponse par internet ou par
téléphone serait appréciée; si
vous avez des photos que
vous aimeriez faire identifier, faites-les moi parvenir
selon mes coordonnées au
bas de ce texte. ◘

soixantecinquième
photo

René Grenier,
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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SPECTACLE-BÉNÉFICE DE FABIOLA TOUPIn
ET LE QUATUOR 4 AILES À ST-ÉTIENNE.
Remerciements de la
Fondation Services de
Santé Les Grès

L

e 13 décembre dernier, la
Fondation avait convié la
population de St-Étiennedes-Grès à un spectacle de Fabiola
Toupin, afin de ramasser des
fonds pour soutenir ses actions
dans notre communauté.
Quel beau cadeau que ce
spectacle que nous a présenté
Fabiola à l’église de SaintÉtienne, accompagnée du quatuor à cordes 4 Ailes! Elles ont
su charmer l’assistance avec
un répertoire varié de chansons françaises, québécoises et
de chansons de Noël, Fabiola

par la qualité de sa voix pure,
douce, émotionnelle, les
musiciennes par leur musique sublime. Citons parmi
les moments forts, la chanson « L’amour est un oiseau
rebelle » de l’opéra Carmen de
Bizet que Fabiola a magnifiquement interprétée a capella.
À souligner la qualité du son
exceptionnelle grâce à l’excellent travail du technicien
Rami Renno.
D’aucun les connaissaient
déjà, d’autres ont découvert
ces merveilleuses artistes. Les
quelques 250 spectateurs présents ont manifestement apprécié d’après les commentaires
que nous avons reçus.
Photos | René Grenier

Fabiola est très énergique et
généreuse sur scène dans sa
façon d’interpréter les chansons.
Elle sait capter son public des
plus âgés jusqu’aux plus jeunes,
qu’elle aborde avec humour. Il
n’y avait qu’un enfant dans les
premières rangées et elle est allée
le chercher avec son histoire de
lutin. Son échange avec le petit
garçon était des plus touchants.
Après le concert, un tirage
moitié-moitié a été réalisé au
bénéfice de la Fabrique, ce qui
a permis de lui rapporter un
peu d’argent tout en faisant
8 gagnants parmi l’assistance.
Nous sommes très satisfaits des
résultats de ce spectacle bénéfice
et nous remercions la population
qui a très bien répondu à notre
invitation de telle sorte que
nous pouvons poursuivre notre
mission avec sérénité.

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

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

J’aimerais encore une fois
remercier chaleureusement les
membres du conseil d’administration de la Fondation : MarieFrance Boisvert, Anne-Marie
Gervais, Louise Soulard, Julie
Lamontagne, José Estevan et
Mariette Gervais, ainsi que

tous les bénévoles qui se sont
impliqués soit dans l’organisation de ce spectacle, soit dans
la vente des billets ou à l’église
le jour du spectacle. Chacun
a donné ce qu’il était capable
de donner, et c’est la somme
de tous ces efforts qui a fait de
cette levée de fonds un franc
succès. Les artistes ont fait le
reste en nous offrant ce spectacle
de qualité.
Enfin, un grand merci à la
Fabrique de St-Étienne qui
nous a permis gracieusement de
nous servir de l’Église pour ce
concert, ainsi qu’à René Grenier
pour les photos qu’il a prises,
lors de cet événement; merci
aussi à François Bournival pour
son don de bouteilles d’eau.
En somme, merci à tous ceux qui
sont venus nous encourager. ◘
Paul Gagné,
Président Fondation Services de
Santé Les Grès
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ASSOCIATION DE SOCCER
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

INSCRIPTIONS - SAISON 2016
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-BONIFACE
VENDREDI 19 FÉVRIER
18 H À 21 H 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SAMEDI 20 FÉVRIER
8 H 30 À 12 H

IMPORTANT
La présence des joueurs des groupes U9 à sénior est obligatoire
pour la prise de photo du passeport.
Contrairement aux années précédentes, ces 2 journées seront les
seules journées d’inscription et celles-ci serviront à créer les
équipes. Il est donc important de les respecter. Une date
supplémentaire pourrait être annoncée seulement si nous devions
compléter certaines équipes.
Veuillez consulter le site www.eclairs.ca afin de connaître les tarifs
d’inscription selon les catégories ainsi que le montant de la
surcharge s’il y a lieu. De plus, vous y trouverez les prix pour les
autres articles du club.
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ASSOCIATION
VIACTIVE STÉPHANOISE.

V

IACTIVE fonctionne de plus en plus. Depuis septembre nous
avons toujours eu un groupe de 80 à 95 personnes.

Nous avons terminé le 14 décembre pour la période des Fêtes.
Pour cette occasion, nous avons fait un petit spécial. Punch sans
alcool à l’entrée, une routine seulement qui s’est terminée par le
« Glory Glory Alleluia », tous par la main les gens suivaient la
musique. Surprise, le Père Noël est venu nous visiter, participant
même aux exercices. Il nous a dit qu’il arrivait directement du
Pôle Nord et « nous l’avons cru ». Il y a eu tirage de cadeaux.
Ensuite ce fut le goûter que nous les animatrices, nos conjoints
et bénévoles avons préparé la veille au soir. Tout était gratuit.
Les gens ont beaucoup apprécié.
Nous avons repris nos activités le 11 janvier 2016. Si des gens
veulent se joindre à nous, les hommes comme les femmes sont
les bienvenus. C’est toujours gratuit. Nous leur demandons
d’arriver si possible pour 1 h 15 afin de commencer les
exercices à 1 h 30. N’oubliez pas de porter des chaussures et
des vêtements confortables. Il est très important aussi d’apporter
une bouteille d’eau. Nous espérons avoir autant de personnes
qu’à la saison dernière.
Depuis septembre une nouvelle personne s’est jointe à
nous. Nous sommes maintenant 5 à animer : Lise Phaneuf,
Lisette B. Flagœl, Nicole Grenier, Jacqueline Beaulieu et la
nouvelle, Diane Boisvert.
Information :
Lise Phaneuf, responsable : 819 535-2452
Jacqueline Beaulieu : 819 535-9820 ◘
Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour l’Association VIACTIVE STÉPHANOISE
P.S. : Nous voulons souhaiter nos condoléances à Mme Diane Dumas
ainsi qu’à sa famille suite au décès en décembre de son conjoint
M. Gilles Carbonneau.

6OS PIEDS ENTRE BONNES MAINS

#ÏLINE $EMERS
3PÏCIALISTE EN SOINS DES PIEDS
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CARNAVAL D’HIVER du
CLUB OPTIMISTE LE STÉPHANOIS.
Vendredi 5 février :
Ouverture du Carnaval d’hiver
-

18 h 30 : Ouverture du Carnaval avec un FEU D’ARTIFICE,
Parc des Grès;
19 h 00 à 21 h 00 : Randonnée du MAIRE dans le sentier
hivernal (Départ : Parc des Grès);
19 h 00 à 21 h 30 : Soirée DISCO en BLANC
(Salle communautaire, 3 $/entrée).

Samedi 6 février :
-

Journée plein air : Ferme Éthier
(enfants de 0 à 17 ans = GRATUIT).

-

10 h 00 à 16 h 00 : Journée familiale au Parc des Grès
Activités GRATUITES
(Jeux gonflables, traîneaux à chiens, carriole, hot-dog
à 0,25 $, ZUMBA, programmation détaillée à venir).
Inscriptions : Volleyball sur neige au 819 696-2536.

Informations : Louise Villeneuve 819 535-3015.
En collaboration avec le Service des Loisirs et la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Louise Villeneuve

Société

CONFÉRENCE sur le

Saint-Jean-Baptiste.

Soutien à l’abandon du tabagisme.

L

a Société Saint-Jean-Baptiste locale de Saint-Étienne-des-Grès
tiendra son assemblée générale annuelle mardi le 9 février à
compter de 18 h au restaurant Pizza Dit’Ally au 1212 boulevard
La Gabelle à Saint-Étienne-des-Grès.
Ceci est donc une invitation toute spéciale à nos membres. Par
contre toute personne intéressée par les grandes orientations de la
SSJB à savoir la valorisation et la protection de la langue française,
la promotion de la souveraineté et la valorisation et la protection
du patrimoine national est la bienvenue et pourra adhérer à la SSJB
locale de Saint-Étienne-des-Grès le soir même (12 $). Lors de cette
réunion un buffet froid vous sera servi.
Nous vous demandons de confirmer votre présence, au plus tard le
5 février 17 h, par courriel à marc.bournival@cegeptr.qc.ca ou
par téléphone au 819 535-3298, ou sur la page facebook suivante :
Société Saint-Jean-Baptiste St-Étienne-des-Grès. Cette page
facebook, nous vous invitons à la consulter et à cliquer sur « aime »
pour recevoir les informations qui y sont publiées.
Au plaisir de vous rencontrer. Merci! ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale Saint-Étienne-des-Grès
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V

ous êtes fumeur et voulez arrêter de fumer ou vous
y songez? La Clinique médicale Les Grès vous
invite à une soirée d’information sur l’aide à l’abandon
du tabagisme.

La conférence sera donnée par le Dr Patrick Houle et
Mme Jacynthe Milot, infirmière clinicienne au Centre
d’abandon du tabac. Nous y discuterons entre autre des
effets du tabagisme sur votre santé, des différents types de
dépendance à la nicotine, des méthodes d’arrêt tabagique,
ainsi que des services d’aide.
La conférence se tiendra juste avant le défi « J’arrête j’y gagne »
qui débutera le 1er mars 2016. C’est une belle occasion à saisir
pour faire un pas de plus vers l’arrêt tabagique.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer le 17 février 2016 à 19 h
à la Coopérative Santé Les Grès (salle de conférence à côté de la
bibliothèque au 2e étage).
Nous prenons les inscriptions en personne à la réception de la
clinique médicale Les Grès ou par téléphone au : 819 535-6512. ◘
Virginie Carpentier,
Infirmière clinicienne,
Clinique médicale Les Grès

L’AFEAS DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
ET LES PROCHES AIDANTS.

L

e lundi 8 février 2016, à 14 h 30 (tout de suite après Viactive) aura lieu une rencontre-conférence offerte par « L’Appui pour les proches
aidants d’aînés ». Cet organisme a pour mission de contribuer au soutien des proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des
soins et du soutien à des personnes ayant une incapacité susceptible de compromettre leur maintien à domicile.

Selon « L’Appui », les aînés de la Mauricie peuvent compter sur
46 790 proches aidants qui leur donnent une heure et plus par
semaine. Cette conférence permettra de définir ce qu’est un aidant
naturel et de découvrir les ressources sur lesquelles l’aidant peut
s’appuyer lorsqu’il en sent le besoin.

ATJ
St-Thomas.

Cet événement vous est offert gratuitement. Nous vous attendons
en grand nombre au Centre communautaire situé au 1260, rue
St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès.
Aussi, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles membres
intéressées à la condition féminine. Un simple coup de fil au :
819 535-6483 et le tour est joué. ◘

Activité de Noël

L

e 5 décembre dernier a eu lieu l’activité de Noël à
St-Thomas-de-Caxton. Ce fut un succès comme chaque année.

Christiane Caron,
Afeas de St-Étienne-des-Grès

Cet événement est possible grâce à nos nombreux partenaires :

Carême 2016.

- La municipalité de St-Étienne-des-Grès
- Le service des Loisirs de St-Étienne-des-Grès
- La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
- Monsieur Marc H. Plante, député de Maskinongé
- La fabrique de St-Thomas-de-Caxton

E

n cette année du Jubilé de la Miséricorde, le pape François nous
invite à être miséricordieux comme le Père. Il nous rappelle que
le pèlerinage occupe une place particulière dans cette Année sainte,
car il ouvre notre cœur à l’amour et à la compassion.

Nous vous disons un gros merci du fond du cœur! ◘
Stéphanie Ricard,
Pour l’équipe de l’ATJ St-Thomas Inc.

Ainsi, Développement et Paix nous invite à participer au
pèlerinage pour Créer un climat de changement. Dans le magazine de Développement et Paix, pour chacune des semaines du
Carême, se trouve un témoignage qui provient d’organisations
locales avec lesquelles Développement et Paix travaille en Haïti, au
Paraguay, en Indonésie et dans les Territoires palestiniens. Ces
partenaires accompagnent les personnes les plus démunies et les
plus vulnérables afin qu’elles puissent s’affranchir de leur état de
pauvreté. Soyons attentifs aux blessures et aux atteintes à la dignité
de ces personnes, mais offrons-leur également la solidarité, la
chaleur et l’amitié qui résident en nous.
Pour faire ce pèlerinage, consultez le magazine qui sera disponible
à l’église, dans quelques établissements commerciaux et sur le site
web : devp.org (ressources du Carême). ◘
Caroline Young,
Pour Développement et Paix
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Clinique Dentaire

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

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
Fier partenaire





Fabrication et ventes de
boyaux et composantes
hydraulique
Ventes de produits pétrolier :
huile a moteur, huile
hydraulique





Centr de Réparation Industrielle 04
4010 rue St-Joseph
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 2Y3
819 691-2700
Fax: 819 691-2701
www.cri04.com
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Laveuse à presssion
eau chaude / froide
 EasyKleen
 Unimanix

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

sports

soirée
country.

C

’est avec grand plaisir que nous nous unissons, pour une deuxième
année, avec nos copains des clubs équestres voisins (Les amis
des chevaux et Pégase) afin de vous inviter en grand nombre à venir
vous amuser avec nous à notre soirée country. Venez danser au son
de notre chanteur invité, Bob Goguen, grand chanteur de musique
country américaine.
Endroit : Salle communautaire de St-Étienne, 1260 St-Alphonse.
Date : le samedi 20 février. Heure : 19 h 30.
Prix : 5 $ pour les membres et 8 $ pour les non membres. Billets en
vente auprès des membres du conseil des trois clubs ou à l’entrée.
Tous les profits réalisés seront séparés entre les trois clubs pour
l’entretien de nos sentiers. Nous serions très heureux de vous
compter parmi nous. Au plaisir de se voir bientôt!

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

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

N.B. : Pour informations supplémentaires vous pouvez communiquer
avec Mme Nancy Boisvert au 819 266-7178, Mélanie Whissell au
819 690-2271 ou par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com.
Vous pouvez également consulter notre site internet :
www.lafouleemauricienne.com ◘
Mélanie Whissell,
Pour La Foulée Mauricienne

*OTDSJQUJPO

XXXMBQMBDFDPN

 4U)POPSÏ
4BJOU²UJFOOFEFT(SÒT
2VÏCFD (91

$FOUSFEFMBQFUJUFFOGBODF

.BSJF'SBODF)BNFM EJSFDUSJDFHÏOÏSBMF

110, rue Principale, Saint-Boniface
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À surveiller au mois de février 2016
Dates

Évènements

Références

Lundi 1 er février

Séance du conseil municipal.

Page 8

Vendredi 5 février

Randonnée du Maire.
Ouverture du Carnaval d’hiver.

Page 12
Page 34

Samedi 6 février

Journée plein air à la Ferme Éthier.

Page 34

Dimanche 7 février

Journée familiale au Parc des Grès.

Page 34

Lundi 8 février

Rencontre-conférence offerte par L’Appui pour les proches aidants.

Page 35

Mardi 9 février

Assemblée générale de la Société Saint-Jean-Baptiste.

Page 34

Dimanche 14 février

Joyeuse St-Valentin!

Mercredi 17 février

Conférence sur le soutien à l’abandon du tabagisme.

Page 34

Samedi 20 février

Soirée country.

Page 37
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819 535-3226
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

C’est le temps des résolutions! par Élisabeth Vanasse, conseillère Jeunesse
La venue de la nouvelle année rime souvent avec renouveau! Certains décident de prendre leur santé en main,
d’autres aimeraient passer plus de temps avec la famille. Et vous, quels sont vos résolutions pour 2016? Allez-vous
les_tenir tout au long de l’année ou êtes-vous plutôt du type à les oublier en cours de route? Pour ma part, j’aimerais
vous proposer un défi, une résolution payante! Que ce soit pour un projet quelconque, un achat important ou même
pour un voyage, épargner sera toujours une résolution intéressante, car elle vous permettra de vous fixer un but ou
un objectif. Le premier facteur de l’abandon de nos résolutions est l’absence de but. Si vous avez la volonté
d’accumuler un montant précis pour un but défini, vous aurez davantage de volonté!
En débutant tôt, vous verrez que la somme sera plus facile à atteindre, car la charge vous paraîtra moins grande.
C’est_beaucoup plus encourageant d’avoir à mettre 20 $ par semaine en épargne pendant 1 an que d’avoir à en
mettre 80 $ par semaine pendant 3 mois! Au bout du compte, vous aurez accumulé le même montant, mais l’atteinte
de votre objectif aura été plus accessible. En épargnant périodiquement, cela vous permettra aussi de faire fructifier
davantage votre argent. Il y a deux façons de déterminer le montant que vous allez épargner. Premièrement, prenez
le montant que vous avez besoin pour votre projet et divisez-le selon la période avant la venue de ce projet.
Deuxièmement, vous pouvez aussi faire ressortir vos revenus versus vos engagements et déterminer le surplus qu’il
vous reste. Dans les deux cas, l’utilisation d’un budget afin de savoir où va notre argent aide énormément à l’atteinte
de notre objectif. Dans le premier cas, si vous avez de la difficulté à placer votre montant périodiquement, la vue
d’ensemble de vos finances vous aidera à couper dans le superflu. Dans l’autre cas, afin de savoir combien vous êtes
en mesure d’épargner périodiquement, il est important de voir où va votre argent.
Plusieurs outils sont mis à votre disposition afin d’être en mesure de mieux gérer votre budget. Votre conseiller
à_la_Caisse est aussi là pour vous aider, n’hésitez surtout pas à lui téléphoner!
Alors, combien d’entre vous tiendront leurs résolutions tout au long de 2016? Bonne année!

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Journal Le Stéphanois - Février 2016 ⁄

39




























































 




 

40

⁄ Journal Le Stéphanois - Février 2016

