Novembre 2016
Vol. 38 • no10

Jour du Souvenir.
voir en page 3

le salon des Taekwon-do.
“
artisans -première voir en page 31
édition. ”

Don de sang.
voir en page 16

page 28

Groupe Facebook.
voir en page 17

Ligue de baseball.
voir en page 30

Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Phaneuf		
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
Âge d’Or Saint-Étienne
Réjean Aubry		
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
Al-anon
Salle communautaire
Association de hockey
Ghislain Dupont		
Baseball mineur
Marcel Bournival
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
Chorale
Louisette Paquette
Club Optimiste
Ghislain Dupont		
Comité pers. seules et malades
CAB Laviolette		
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
Développement et paix
Caroline Young Grenier
École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry		
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée		
Fondation services de santé			
Le Stéphanois (journal)
Amina Chaffaï		
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
Mouvement Scout				
				
Noël du pauvre
Denise Bellemare
O.M.Habitation				
Ouvroir
Nicole Grenier
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès			
Saint-Thomas-de-Caxton			
Premiers répondants
Éric Martel
Prévention suicide
Ligne d’intervention
Ligne Jeunesse
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
Service des loisirs
Ghislain Dupont
Soccer
Éric Martel
			
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
			
Société St-Jean-Baptiste
Marc Bournival
Taekwon-do
Danielle Pelissier
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf
URGENCE			
INFO-SANTÉ			

535-2452
376-0770
535-3546
296-3285
lundi 20 h
371-7583
696-2536
299-3859
844-270-5055
535-2679
371-7583
378-6050
695-1025
374-2774
535-6170
840-4322
535-3506
535-7166
299-3858
535-7197
535-9154
535-1482
299-3832
Poste 3214
693-2565
378-5438
535-2052
535-3116
296-3875
448-6958
379-9238
691-0818
535-3174
371-7583
299-3832
Poste 3219
535-3707
299-3832
Poste 3212
535-3298
535-7166
535-2452
911
811

Date de tombée
Textes et Annonces : avant le 10 du mois

Soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Abonnement annuel par la poste : 35 $
Publicité payable avec la commande
Tarifs 2016
1 page

193mm x 254mm

Année
1 150 $

6 mois
753 $

1 mois
157 $

½ page

690 $

452 $

94 $

⅓ page

486 $

318 $

66 $

¼ page

391 $

256 $

53 $

Carte d’affaires

247 $

162 $

35 $

193mm x 125mm
193mm x 83mm
H : 193mm x 63mm
V : 95mm x 130mm
95mm x 50mm

Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à des frais supplémentaires
déterminés selon la complexité du changement demandé.

2

⁄ Journal Le Stéphanois - Novembre 2016

Architecture/Plan de maison
Nabi-Teck Inc. .535-1320 ou 247-2007
Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
Trois-Rivières ............ 378-7557
Shawinigan................. 536-0833
Brodeur L'Heureux Durocher... 538-2515
Assurances
Lyne Bournival................... 415-0129
Auberge
Gîte de la Vieille Caisse..... 655-0327
Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148
Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur)... 535-3226
Couture
Diane Dostie........................ 535-2697
Dentiste
Marie-Claude Bonin ........... 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685

Garage
JM Grenier auto ............... 535-2067
S.R. Mécanique ................. 535-2480
Duplessis mécanique.......... 535-5535
Garderie
CARMEL la sauterelle..... 1-844-270-5055
Immobilier
Nancy Aubry .................... 373-7140
Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512
Municipalité
Hôtel de ville .................... 299-3832
Musique
Auger Musique .......... 514-712-1579
Notaire
Clermont Julie.................... 535-5513
Nourriture pour animaux
Nature (Caroline Lessard).... 701-9279
Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes............... 535-6500
Services financiers

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

Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115

Transport Excavation
Rolland Bouchard............... 535-2177
Steve Allard........................ 996-0920

Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703

Vitrerie
Vitrerie Clétech................... 841-3933

Ferme
Ferme Éthier........................ 376-8062
Fosses septiques
Claude Grenier.................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755
Conseil d’administration
Présidente :		
Vice-présidente :		
Secrétaire :		
Trésorier :		
Administrateur :		
Administrateur :
Administrateur :		

Amina Chaffai
Julie Clermont
René-J. Lemire
Claude Granger
René Grenier

Production

Coordination : 		
Amina Chaffai
Direction graphique :
Suzanne Boulanger
Correction :		
Louise Lacroix
Publicité, vente :		
Amina Chaffai
Publicité, conception :
Brigitte Landry
Distribution :		
Georges Blais
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté | jjmcote@gmail.com

Rédaction

2 000 copies
Le Stéphanois inc., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : Modoc | Infographie : zyfora
Journal membre de

Comité :
René-J. Lemire, Julie Clermont, Amina Chaffai
Chroniqueurs :
Denis Boisvert
Julie Clermont
René Duplessis
René Grenier

Amina Chaffai
Denis Verrier
Charles-Mathieu Lachaume
Kym Guilbert

Le Stéphanois reçoit le support de

Reporter : René Grenier | 535-2815 et Christiane Caron
Collaborateurs(trices) au présent numéro : Denise B. Fortin, Jacqueline Beaulieu, Denise Bellemare,
Georges Blais, Katherine Bourgeois, Marc Bournival, Odette Brûlé, Rose Marie C Bourassa, Virginie
Carpentier, David Chrétien, Jean-René Duplessis, José Estevan, René Gélinas, Gilles Isabelle, Solange
Lamontagne, Robert Landry, Caroline Laroche, Gilles Plante, Nathalie Vallée, Caroline Young

Éditorial /

par Amina Chaffaï, présidente

Novembre est
loin d’être triste!

L

es petits monstres, les
sorcières, les princesses et
épouvantails vont sûrement
frapper à vos portes en soirée,
ce 31 octobre, jour de livraison de votre journal. Joyeuse
Halloween, en toute sécurité!
Novembre est un mois des plus
intéressants. On y célèbre un
événement qui est cher à mon
cœur, celui du Jour du Souvenir.
Cet anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918 qui mit
fin à la Première Guerre mondiale nous rappelle d’avoir une
pensée, une prière pour ceux et
celles qui ont combattu, et dont
certains y ont laissé leur vie,
pour nous garantir la liberté et
la démocratie contre la peur et
la tyrannie. Le Coquelicot est
une belle façon de démontrer
cette pensée pour les vétérans et
leurs familles; achetez-le et
portez-le fièrement en signe de
reconnaissance et aussi de paix.

En novembre, il y a aussi la
fête de la Sainte-Catherine. En
page 33 du journal, un article
nous rappelle l’origine et les rites
liés à cette fête, dite des vieilles

les pages des Organismes leur
invitation et le compte-rendu
de leurs actions en vue d’un
beau Noël pour tous dans notre
communauté.

Coquelicot est une belle façon
“deLedémontrer
cette pensée pour les
vétérans et leurs familles. ”

filles. C’est encore une preuve
que l’histoire de l’humanité
est riche de récits parfois fascinants, parfois tristes, mais il en
demeure toujours quelque chose
de joyeux.
En novembre, les différents
organismes qui ont repris leurs
activités depuis quelques semaines sont sur leur vitesse de croisière, mais certains sont en haute
saison, par exemple l’équipe du
Noël du Pauvre. Vous lirez dans

Les journées sont de plus en
plus courtes et de plus en plus
grises, c’est un beau temps
pour la lecture. La chronique de
Denis Boisvert est donc tout
indiquée pour prendre connaissance des nouveautés. J’en
profite pour rendre hommage
à Denis Boisvert et à toute
l’équipe de la bibliothèque.
Fidèles, discrets et dévoués,
ces bénévoles enveloppent nos
soirées et nos congés de rêves,

de culture, bref de la douceur de
lire et de s’instruire. Ce sont des
gens passionnés à qui je voudrais
dire un gros merci de la part de
tous les lecteurs, les plus petits
comme les plus grands.
Les pages municipales sont,
comme d’habitude, une bonne
source de renseignements sur
ce qui se passe chez nous. Les
élus et l’équipe permanente de la
municipalité nous présentent un
résumé des dernières décisions
et actions prises dans les dossiers
et affaires de notre municipalité.
Ce sont des informations très
appréciées et très intéressantes.
Voici venu le temps de profiter de
votre journal du mois de novembre et, osez me dire, après votre
lecture, que le mois de novembre
est le mois des morts! ◘
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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

TRANSPORT

EXCAVATION

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

Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

nabi-tekblog.com

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

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

TRANSPORT
4

EXCAVATION
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?
Nos maisons d’autrefois (27e partie)
Le coin rue Principale et sortie 202 de
l’autoroute 55 (suite)

H

onoré Houle (1902-1989) et Yvette Bouchard (1914-1981)
avaient acheté cette maison du frère d’Honoré, soit d’Amédée
Houle (1895-1966) et d’Éva Ferron (1894-1937). Cette maison
était située auparavant dans le haut du village (sur le coteau à Betty)
où elle fut défaite pièce par pièce, puis déménagée et reconstruite au
village. En 1966, Honoré ouvrit une rue tout à côté de son commerce,
la rue St-Honoré, et quand il cédera son dépanneur à sa fille Ginette,
il s’y construira une maison au numéro civique 83.
Revenons à la maison de Roger Croisetière et Marcelle Elliott
achetée par Bernard Therrien et Lise Gosselin en 1990. De
gros travaux seront entrepris et dès 1991, la maison achetée de
M. Croisetière sera déménagée sur la rue St-Honoré pour faire
place à une station-service et des modifications seront aussi
faites au dépanneur. Deno Fruits occupera temporairement un petit
local en attendant que les travaux soient terminés dans la maison
fraîchement déménagée pour y installer son commerce de fruits
et légumes de 1991 à 1996; par la suite, il déménagera à l’endroit
Photo | René Grenier

qu’il occupe présentement sur la rue Principale. Lise Gosselin aura
un petit comptoir de lingerie pour enfants attenant au dépanneur,
comptoir qui sera par la suite modifié pour en faire deux unités de
motel. Au deuxième étage du dépanneur se succéderont tour à tour
un salon de coiffure, un bureau d’assurances générales, etc. Et en
2007, Bernard Therrien louera son commerce à Carl Caron qui en
deviendra le propriétaire en 2010.
En mai 2016, de gros travaux sont entrepris. On rase tout, dépanneur,
station-service, maison à logements, et on repart à neuf avec un
dépanneur moderne et de nouvelles pompes à essence. Les réservoirs souterrains pour l’essence sont remplacés et des pompes à
essence nouveau modèle sont installées. Et on ajoute un Tim Hortons
attenant au dépanneur. Début septembre 2016, c’est la réouverture
du commerce tout neuf, ce qui donne un tout autre aspect au coin
de la rue principale et de la sortie 202 de l’autoroute 55. C’est un
des carrefours de notre paroisse qui a subi le plus de changements
depuis les cinquante dernières années; c’est devenu un plus, très
beau et très invitant. Félicitations! (Fin). ◘

On fête l’automne!
e

490, 4 rang Saint-Étienne-des-Grès G0X 2P0
www.fermeethier.com 819-376-8062
Téléphonez avant de vous déplacer

Autocueillette de citrouilles et courges, vente au kiosque,
tartes, confitures, exposition, pique-nique, aire de jeux,
promenade en forêt, tour de tracteur, labyrinthe.
Thématique chaque fin de semaine. Du plaisir pour toute la
famille.
Ouvert toutes les fins de semaine d’octobre.
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Service à la clientèle en Mauricie,
pour la Mauricie
À votre service pour vos besoins
en télécommunication résidentielle
(téléphone, internet et télé) :

Que préférez-vous?
Internet
Fil de cuivre

Internet
Fibre optique

Télé faux HD
720p

Télé vrai HD
1080p

• Consultation gratuite à domicile
• Évaluation de vos besoins
• Suivi personnalisé 7 / 7

819 -415 -2140
Jean-Sébastien Choinière

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.

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

P

ermettez-moi de faire un retour
sur les dernières semaines
durant lesquelles le dossier de
la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM) a occupé une grande
partie de l’actualité mauricienne...
Le vendredi 23 septembre dernier,
le ministère de l’Environnement,
du Développement durable et
de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
a convoqué tous les représentants
des cinq membres de la Régie,
son conseil d’administration,
ainsi que nous, la municipalité,
pour faire le point sur la situation
en ce qui a trait à la mise aux normes du site d’enfouissement de
déchets. Le ministère a démontré
que les conditions d’exploitation
qu’il avait émises en juin dernier,
dans son certificat d’autorisation
temporaire remis à la Régie,

n’ont pas toutes été respectées,
vraisemblablement en raison
d’une gestion déficiente des
opérations du site. Il a donc
été convenu qu’à partir du
1er octobre dernier, aucun déchet
ne serait désormais acheminé
au site d’enfouissement de
Saint-Étienne-des-Grès, aussi
longtemps que les conditions
émises ne seraient pas respectées.
Tout cela signifie qu’une fois le
site mis aux normes, la Régie
a l’autorisation de modifier la
géométrie des cellules d’enfouissement, comme elle l’avait déjà
fait antérieurement avec la cellule
no 4. En somme, les exigences du
MDDELCC ont été émises afin
de corriger les problématiques
rencontrées et nuisibles à la qualité de vie de nos citoyens.

Dans un tout autre ordre d’idées,
je veux vous annoncer que les
travaux effectués sur le sentier
pédestre « Parcours actif », situé
dans le secteur de la Terrasse,
sont terminés. Ainsi, le samedi
22 octobre dernier, vous étiez
conviés à une journée « porteouverte ». De plus, les nombreux
travaux en cours sur le territoire,
dont ceux effectués sur le 4e Rang
et sur la rue Principale, vont bon
train, ainsi que ceux de la nouvelle bâtisse multifonctionnelle
qui seront terminés vers la fin du
mois d’octobre.
Aussi, la municipalité est
maintenant officiellement propriétaire de la bâtisse abritant
anciennement le bar le Trio et
des projets pour sa future vocation sont actuellement sur la
table de travail.

J’aimerais aussi mentionner
qu’une réunion a eu lieu le 24
octobre dernier avec les résidents
du secteur du Lac des Érables
concernant leur demande de
municipaliser les 1re et 2e rues.
Enfin, j’aimerais féliciter le
comité organisateur de la treizième édition du Tournoi de golf
annuel du Service des loisirs,
qui a eu lieu le 17 septembre
dernier et dont l’événement a été
un franc succès. J’aimerais aussi
féliciter M. Olivier Filion pour
avoir chanté l’hymne national
à l’occasion d’une partie de
hockey du Canadien de Montréal
au Centre Bell. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
19 septembre 2016 et de la séance ordinaire du 3 octobre 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 19 septembre 2016
•

Appui à la demande de la Société d’histoire de Saint-Étiennedes-Grès à l’effet de dresser un monument au parc Réal
St-Onge en guise de reconnaissance aux soldats stéphanois
ayant participé à une guerre. La participation de la municipalité
à ce projet se traduira par du temps accordé par ses employés,
pour la réalisation de la base de béton du monument, incluant
l’excavation et la coulée de béton. Ce monument sera d’une
hauteur maximale de 3 m.

Séance ordinaire du 3 octobre 2016
•

Avis de motion est donné pour annoncer que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le
conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement
d’emprunt pour la mise à jour du système de traitement
des eaux usées.

suite
P. 8
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La fierté d’innover (suite)

•

•

•

•
Nomination de M. Jocelyn
Isabelle à titre de maire suppléant pour
une période de huit (8) mois, soit du
3 octobre 2016 au 3 juin 2017. Il est
de plus autorisé à remplacer le maire à
la MRC de Maskinongé si le maire ne peut être présent. Il est
aussi autorisé à signer les effets bancaires pour et au nom de la
municipalité, en l’absence du maire.

Claude Grenier

Borne sèche du
Lac des Érables

235,00 $

Claude Grenier

315,00 $

Adoption de la politique de gestion de la rémunération et de
la charte salariale proposées par Claude Grenier Ressources
humaines inc. pour les employés cadres et non-syndiqués de la
municipalité et autorisation du paiement des rétroactivités au
1er janvier 2014.

Cul-de-sac 5e Rang
face au Lac des Érables

Ferme
Claude Isabelle

Borne sèche du chemin
St-Thomas (Lac Boisvert)

600,00 $

Ferme
Marcouiller

Terrain des loisirs
de Saint-Thomas

750,00 $

Rolland
Bouchard & fils

Bornes sèches au
Lac Bourassa et au
Domaine Sable fin

450,00 $

Ferme Serin enr.

Conteneur rang des Grès

450,00 $

Autorisation quant à l’indexation de la charte salariale et de
l’allocation lorsqu’un véhicule est utilisé par un employé, selon
le tableau d’indexation suivant :

Année

% d’indexation

2015

2%

2016

2,25 %

2017

2,25 %

2018

2,5 %

2019

2,5 %

2020

IPC

2021

IPC

Approbation du contenu de la convention collective pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021 et autorisation donnée au maire, M. Robert Landry, et à la directrice
générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, de
signer ladite convention collective pour et au nom de la
municipalité.

•

Demande d’assistance auprès du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) quant à la localisation d’une traverse d’écoliers
près d’une école, sur la rue Principale.

•

Octroi de contrats de déneigement, pour la saison hivernale
2016-2017, aux montants suivants, avant taxes :

8
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•

Montant
(Avant taxes)

Endroits

Octroi, pour la saison 2016-2017, des contrats de déneigement
suivants à Rolland Bouchard et fils, à savoir :
Stationnement de l’hôtel de ville

1 100 $, avant taxes

Stationnement de la caserne

2 200 $, avant taxes

•

Octroi d’un contrat de préparation et d’entretien de la piste de
ski de fond pour l’hiver 2016-2017, selon les termes du devis
intitulé Contrat et cahier de charges pour la préparation et
l’entretien de la piste de ski de fond – Hiver 2016-2017, à
Gestion Le Stéphanois inc., au prix de 5 600,00 $, avant taxes,
conditionnellement à l’autorisation d’Hydro-Québec quant à
l’utilisation du stationnement.

•

Octroi de contrat pour la préparation et l’entretien, pour
l’hiver 2016-2017, du sentier pédestre hivernal d’une longueur
approximative de 7 kilomètres, à Gestion Le Stéphanois inc.,
au prix de 6 950,00 $, avant taxes.

•

Approbation de l’avenant n o 2 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 émise par la firme d’architectes Renée
Tremblay, selon la demande datée du 21 septembre 2016,
s’élevant à 2 970,61 $, avant taxes.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres sur invitation pour l’implantation d’un système
de télémétrie, de régulation et d’acquisition de données aux
installations d’eau potable.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à
un appel d’offres sur invitation pour la fourniture d’un camion
porteur destiné au service incendie.

•

Présentation d’une demande d’aide financière, dans le cadre
du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel, auprès du ministère
de la Sécurité publique, par l’intermédiaire de la MRC de
Maskinongé.

•

Refus devant la demande de dérogation mineure déposée
par monsieur René Dupuis concernant les lots 2 732 027 et
2 547 215 du cadastre du Québec, situés dans les zones
AF-09 et AF-13, à l’effet d’autoriser l’implantation de
deux (2) affiches commerciales d’une superficie de plus
ou moins 18,6 m2 (10’ x 20’).

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité organisateur
du Tournoi de golf annuel du Service des loisirs pour le grand
succès qu’a connu la treizième édition de cet événement le
17 septembre dernier.

•

Autorisation accordée quant à l’ouverture d’un emprunt
temporaire, sous forme de marge de crédits, pour un montant
n’excédant pas 1 000 0000 $, auprès de la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie.

•

Félicitations chaleureuses adressées à M. Olivier Filion
pour avoir chanté l’hymne national à l’occasion d’une partie
de hockey du Canadien de Montréal au Centre Bell.

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.

Dates de la tenue des séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2016
7 novembre
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 second 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 sera 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

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

Collecte des déchets
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux
semaines a débuté en octobre. Ainsi, la dernière collecte
hebdomadaire a été réalisée le 6 octobre et depuis, la collecte est
effectuée aux deux semaines. Merci de votre collaboration. ◘

Collecte des encombrants 2016
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos
encombrants soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner
au : 819 538-3905 ou envoyer un courriel à : encombrant.
ste.cp@gmail.com pour prendre rendez-vous afin que l’on
vienne chercher vos encombrants. Voici le calendrier des
prochaines collectes :

Calendrier des collectes d’encombrants
31 octobre

28 novembre
12 décembre

*Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à
l’occasion de ces collectes.*
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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La fierté d’innover (suite)
Collecte de résidus verts
(feuilles mortes, gazon, etc.)

Appel de candidatures
BANQUE DE CHAUFFEURS OCCASIONNELS
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est présentement à la
recherche de chauffeurs de déneigeuse afin de créer une banque de
candidats pour les opérations de déneigement.

Horaire des collectes :
La première collecte a eu lieu le samedi 29 octobre 2016.
La prochaine collecte aura lieu le samedi 12 novembre 2016.
www.collectepro.com
Il est important de ne pas mettre de feuilles ou autres matières
vertes avec vos ordures ménagères avant la collecte, afin que
tous les résidus verts soient ramassés lors de la collecte
spéciale. Merci!
Collecte des feuilles mortes et des résidus verts :
Les feuilles doivent être entassées dans des sacs en papier
(de préférence) ou dans des sacs de plastique orange ou
transparents et déposés en bordure de la chaussée pour 7 h le
matin de la collecte et seront ramassées par les camions pour
être transportées au site de compostage.

Les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3,
avoir au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule
lourd, être disponibles en tout temps en période hivernale et faire
preuve de sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le
candidat doit être disposé à travailler sur un horaire variable.
Pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitæ au bureau municipal au : 1230, rue Principale, à Saint-Étiennedes-Grès (G0X 2P0) à l’attention de M. Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics.
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se réserve le droit de rejeter
toute candidature qui ne réponde pas aux exigences de ce poste. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics

Nuisance des arbres sur les voies publiques
Nous sommes présentement aux prises avec un sérieux problème
d’empiétement d’arbres sur la voie publique qui occasionne des
risques importants pour les utilisateurs. Plusieurs menacent de
tomber à la première neige ou sous l’effet de grands vents.

Résidus verts acceptés

Résidus refusés

Feuilles d’automne

Branches

Gazon

Aiguilles et
cônes de conifères

Fleurs

Résidus domestiques

« Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son
usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut
le contraindre à les couper.

Plantes

Résidus ayant été contaminés
par des produits chimiques

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son
fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. »

Résidus de jardinage
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une
des 2 collectes, vous pouvez aller déposer vos résidus
organiques à la Ferme La Cueille, 574, rang des Dalles,
propriété de Madame Louise Villeneuve 819 535-3015.

L’article 985, du Code civil du Québec stipule que :

Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains
qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer,
de les couper ou de les redresser. Pour la coupe d’arbres, vous devez
prendre rendez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment, afin d’obtenir
un certificat d’autorisation, au coût de 5 $, (819 299-3832).
Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique
relèvent de la responsabilité de la municipalité.
Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics
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Numéro d'urgence - Travaux publics
Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un problème
de voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une
route endommagée qui représenterait un danger immédiat, veuillez
contacter le service des travaux publics au numéro suivant :
819 535-1317.
Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté
du Québec vous devez composer le : 9-1-1.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

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 :
-

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 au poste 2038 ou au poste 0.

et
-

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

Échange, concours
et Influence.
Échange de vivaces

L

’activité « Échange de vivaces » du 28 septembre dernier a été
profitable pour plusieurs stéphanois(es) venus(es) s’approprier tout
à fait gratuitement de nouvelles plantes et certains articles servant à
l’aménagement paysager; les membres du Comité d’embellissement
étaient heureux de les voir repartir avec des projets plein la tête pour
améliorer leurs plates-bandes à la saison 2017. Une mention importante va aux généreux donateurs de plantes et vivaces qui, en se rendant
sur place pour participer à cet événement, démontrent qu’ils ont à cœur
l’embellissement de notre cadre de vie à Saint-Étienne-des-Grès.

Concours « Maisons fleuries »
La soirée hommage aux lauréats « Maisons fleuries » du 14 octobre
fut un succès sur tous les plans. D’abord par la participation des
stéphanois(es) et des généreux commanditaires à l’activité même,
ensuite par le bon déroulement de cette soirée organisée par les bénévoles du Comité d’embellissement généreusement supportés par des
stéphanois(es) venus(es) prêter main forte aux préparatifs de la salle.
Lors de cette soirée, les membres du Comité d’embellissement ont
alors pu rendre hommage et souligner le dévouement d’une précieuse
bénévole, madame Hélène Robillard (ex-stéphanoise) qui a dû mettre
fin à sa contribution au sein de ce comité.
Toutes nos félicitations 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.

Influence, effet d’entrainement et exemples à suivre
Les bénévoles du Comité d’embellissement souhaitent citer en
exemple tous ceux qui utilisent les végétaux pour embellir fièrement
les alentours de leur propriété. De plus en plus, des stéphanois(es),
commerçants et institutions de notre municipalité joignent les rangs de
ceux qui ont découvert les bienfaits qu’apporte un bel aménagement
horticole tout en créant un milieu de vie chaleureux et accueillant.
Nos prochaines chroniques traiteront des avantages et de l’effet
d’entrainement que provoquent des gestes concrets en aménagement
paysager. ◘
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
Demain les chats /
Bernard Werber
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour
se connecter avec les ordinateurs enseigne à
Bastet, jeune chatte Montmartroise, à communiquer avec les humains pour tenter de leur faire
prendre conscience de la violence de leur société.

Les empocheurs /
Yves Beauchemin
Fraîchement diplômé en Lettres, Jérôme Lupien
choisit de prendre une année sabbatique avant de se
lancer sur le marché du travail. Issu d’une famille
aimante et à l’aise, il semble promis à un bel avenir.
Mais le sort en décidera peut-être autrement. Coup
sur coup, le voilà victime de deux arnaques. Elles ébranleront sa
confiance en lui, en même temps que ses principes. À quoi bon la
vertu dans un système qui sourit d’abord et avant tout aux escrocs?
Peut-on vraiment se payer le luxe d’être honnête? Tiraillé par ces
questions, Jérôme rencontrera un lobbyiste fréquentant les sphères les
plus louches du gouvernement qui le fera entrer dans le monde des
« empocheurs ». Ni son ami Charlie, ni son amoureuse Eugénie, ni
ses parents ne pourront le retenir de tremper son gros orteil, puis sa
jambe toute entière, dans ces eaux sales et graisseuses... Un roman
parfois cruel, toujours piquant et vif, qui nous amène chaque fois là
où on ne s’y attendait pas. Du Beauchemin à son meilleur.

Documentaire adulte
En as-tu vraiment besoin? /
Pierre-Yves McSween
En as-tu besoin? En as-tu vraiment besoin? Dans cet
ouvrage capital où le chroniqueur affaires et économie de Paul Arcand passe dans son tordeur une
quarantaine de sujets avec perspicacité et humour,
cette question toute simple invite à revoir toutes
les décisions qui ont un effet direct sur notre compte de banque. Au
Québec, l’analphabétisme financier et la consommation à outrance
influent négativement sur l’existence de chacun. Pour aider à voir
les choses d’un œil neuf, En as-tu vraiment besoin? place un miroir
réaliste devant nos choix de vie et leurs conséquences. L’auteur y
remet en question notre façon de dépenser et insiste sur la nécessité
de se construire une marge de manœuvre financière. Cette lecture
ne laissera personne indifférent. Il propose de brillants mécanismes
d’autodéfense contre la société de consommation et la naïveté

12

⁄ Journal Le Stéphanois - Novembre 2016

financière. Avec deux grands objectifs en tête : définir le
comportement d’un citoyen responsable financièrement; puis,
donner au lecteur, enfin, un peu plus de cette liberté dont il a
vraiment, tellement, carrément besoin.

Mémoires d’une gardienne de prison /
Marie-Renée Côté
Dotée d’une volonté de fer, d’un grand talent
de conteuse et d’un sens de l’humour hors pair,
Marie-Renée Côté a vu le pire et le meilleur de
l’humain. Sans mettre de gants blancs, elle raconte
dans cet ouvrage singulier sa vie du bon côté des
barreaux. Elle brassera la cage des âmes sensibles, dérangera les
autruches qui ne veulent rien voir, et provoquera les bien-pensants
alors qu’elle leur ouvre les cellules de quelques prisons québécoises.
Pétillante, attachante, facile à aimer, Marie-Renée Côté s’attaque à
un sujet dur avec authenticité et bonhomie. Par bouts on étouffe,
parfois on verse une larme, de temps à autre on lâche un juron,
et régulièrement on se surprend à éclater de rire. En effet, si
Marie-Renée Côté nous fait la preuve par mille que l’humain est
capable du pire, elle rappelle aussi qu’il vaut mieux en rire...

Horaire d’automne de la bibliothèque
Depuis la rentrée de la fête du travail, nous sommes revenus à
notre horaire d’automne.
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45
Mardi :

13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :

09 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
09 h 00 à 12 h 00 ◘

Vendredi :

Paroisses /

www.saint-etienne.ca

la fabrique
s’oppose.

L

e 15 septembre 2016, Monseigneur Luc Bouchard, évêque
du diocèse de Trois-Rivières, publiait une nouvelle version
plus détaillée, soumise encore à la consultation, de tout ce que
comprend le projet de tournant missionnaire qu’il a entrepris avec
le soutien des services diocésains. Ce document peut être téléchargé
du site Internet de la paroisse (http://www.saint-etienne.ca) à la
rubrique « L’avenir de notre paroisse ». Cette nouvelle version
comporte quatre parties auxquelles sont jointes trois annexes :
Partie I : Les orientations pastorales du tournant missionnaire;
Partie II : Les regroupements pour les nouvelles paroisses;
Partie III : Le cadre d’animation pastorale des nouvelles paroisses;
Partie IV : Le cadre administratif des nouvelles paroisses;
Annexe I : Cadre d’animation pastorale des nouvelles paroisses;
Annexe II : La nouvelle paroisse, communauté de communautés;
Annexe III : Lexique.
Le 26 septembre 2016, l’assemblée de fabrique a pris officiellement
position contre le « cadre administratif des nouvelles paroisses »
(Partie iv) de cette « nouvelle version », en ces termes :

« Il est proposé par Yvan Champoux, appuyé par Denis
Boisvert, et résolu que l’assemblée de fabrique de la paroisse de
Saint-Étienne :
a) adopte le document « L’assemblée de fabrique de la paroisse
Saint-Étienne se prononce » où est dénoncé « le cadre administratif des nouvelles paroisses » proposé, le 15 septembre 2016,
par la partie iv de la « nouvelle version plus détaillée de tout ce
que comprend le projet de tournant missionnaire, soumise encore
à la consultation »;
b) déclare qu’elle soutient toujours le projet alternatif, présenté
à Mme Lise Filteau et M. Serge Simard le 13 juin 2016, par
les fabriques de La-Visitation-de-la Sainte-Vierge (Pointe du
Lac), Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Étienne, Saint-Boniface,
Saint-Élie-de-Caxton, Notre-Dame-des-Neiges (Charette),

Pose de
scellant
acrylique
pour entrée
d’asphalte
Estimation
gratuite

(819) 535-3857

Saint-Barnabé, Saint-Mathieu et Saint-Sévère, dans lequel
elles proposaient la négociation et la conclusion d’un contrat
d’association au sens de l’article 2 186 du Code civil afin
de constituer une unité pastorale, tout en maintenant leur
existence légale selon la Loi des fabriques et leur régime
administratif actuel;
c) prenne les moyens de faire connaître sa position et
d’obtenir la réalisation de ce projet alternatif pour la partie
rurale du diocèse. »
On peut obtenir ce document en le téléchargeant du site Internet de
la paroisse à la même rubrique.
Le 17 novembre 2016, à 18 h 30 heure, en l’église de
Saint-Étienne, sera tenu un « forum de communautés » à l’intention des paroissiens de Saint-Étienne, Saint-Thomas-de-Caxton,
et La-Visitation-de-la Sainte-Vierge (Pointe du Lac). Lors de
cette réunion, des représentants du diocèse viendront exposer le
« contenu » suivant :
•

Présentation du « processus » diocésain du tournant
missionnaire;

•

Réflexion sur la « mission » des paroisses, des communautés
chrétiennes et de l’Église dans le « contexte » actuel;
Présentation des « données » sur la pratique religieuse,
les ressources humaines et financières des paroisses de la
Mauricie (portrait d’ensemble);
Présentation des orientations et « d’une vision d’avenir »
pour les paroisses et les communautés chrétiennes au diocèse
de Trois-Rivières;
La prise de parole de la population.

•

•

•

Le souci de vos marguilliers concerne, évidemment, la pérennité
de notre fabrique et du régime administratif actuel, du patrimoine bâti que constituent notre église et notre presbytère et du
cimetière où reposent nos chers défunts.
Il sera très important que, le 17 novembre 2016, les paroissiens
viennent en grand nombre pour soutenir la position de notre
fabrique. C’est un rendez-vous.
Osons être « celui (…) qui, voulant bâtir une tour, commence par
s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au
bout »! ◘
Gilles Plante,
Président

Jocelyn Bournival

2320, Boul. Trudel-Ouest, St-Étienne des Grès, G0X 2P0
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Ouvert jusqu’à 17h30 et
les jeudis jusqu’à 21h
pour la saison de pneus !

PREt pour L'hiver?
Nous avons les pneus,
les rabais ainsi que
les conseils qu’il vous faut !

Et plus...

- Antirouille
- Démarreur à distance
GRATUIT CETTE AUTOMNE :
- Vérification de batterie
- Vérification d’alignement
14
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Paroisses (suite)

NOËL POUR
LES ENFANTS.
D

epuis plusieurs années, une activité est organisée spécialement
pour les enfants au début de l’Avent, et cette année ne fait
pas exception.

Le 27 novembre prochain, à 14 h à l’Église de Saint-Étienne,
les enfants sont invités, accompagnés ou non de leurs parents,
à une activité de préparation à la grande fête de Noël en s’inspirant
d’une histoire de Noël. L’activité est d’environ 1 h 15 et se termine
par une collation.
Bienvenue à toutes et à tous. ◘
Odette Brûlé,
Et les catéchètes de Saint-Étienne et Saint-Thomas

CIMETIÈRE
SAINT-ÉTIENNE.
Columbarium

L

a location des niches du columbarium, dont l’installation a été
complétée le 22 juin dernier, va bon train. Après seulement
quelques mois, dix pourcent (10 %) des niches ont été louées et
ce pour une durée de cent (100) ans. Nous vous rappelons que
cette importante infrastructure comporte deux façades contenant
chacune quarante (40) niches réparties sur cinq (5) rangées.
Le prix de location pour cent (100) ans varie entre 1 600 $ et 2 000 $
et un rabais de 100 $ s’applique pour une des façades si un contrat
de location est signé avant le 31 décembre 2016.
Pour toute information concernant le cimetière et / ou le columbarium
vous pouvez vous adresser au presbytère auprès de Mme Denise
B. Fortin; Téléphone : 535-3116.

Fleurs au cimetière

CHAUFF’ÉGLISE.
Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de
septembre 2016 :
Aline Frigon

Nous vous rappelons que le temps est venu d’enlever les fleurs
qui ornent les monuments au cimetière afin de les protéger de tout
dommage éventuel dû aux rigueurs de l’hiver. L’Assemblée de
fabrique vous suggère donc de bien vouloir vous conformer à cette
consigne d’ici la mi-novembre. ◘
Georges Blais,
Marguillier responsable du cimetière

Georgette Beaulieu Guimond
Fernand Caron
Bienfaiteur
Natalie Villemure
Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau, Fabrique Saint-Étienne

BOUTIQUE O.

C

e mois d’octobre en est un d’Action de Grâces. Il n’en est pas
autrement pour nous. Au moment où nous fermons le garage à
cause de la température, nous sommes bien fiers de vous dire que
ce fut une saison record en dons reçus et en dons retournés dans la
communauté.

Un grand nombre de personnes des paroisses environnantes se sont
jointes à nous pour partager dans la joie et l’abondance. À cause
de ce grand succès, nous sommes heureuses de vous informer
que désormais les heures d’ouverture les mardis seront de 10 h 30
à 15 h et de 17 h 30 à 20 h chaque mercredi.
À tous et à toutes joyeuse Halloween. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour l’équipe et la fabrique

Journal Le Stéphanois - Novembre 2016 ⁄

15

Reportages

DON
DE SANG.

G

râce à l’AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès, chaque année,
une clinique de sang se tient dans notre municipalité afin de
recueillir le sang pour un don de vie. La présidente de cet
organisme, Lise Phaneuf, était heureuse de nous accueillir et de nous
présenter la présidente d’honneur 2016 de l’événement, Francine
Boulanger, conseillère municipale.
Sur place, j’ai rencontré le superviseur régional du centre mobile
d’Héma-Québec, Olivier Jacques; il me faisait remarquer que le
Québec est divisé en deux concernant les territoires de collecte de
sang. La Mauricie et le Centre-du-Québec étant la ligne médiane,
c’est ce qui fait que nous sommes inclus sous la gouvernance
d’Héma-Québec dont le bureau central est situé à Québec, alors
que toute la partie ouest du Québec est sous la gouvernance du
bureau de Montréal.
Photo | René Grenier

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

Produits sanguins
La collecte visée pour l’année 2016 était de 105 donneurs. Le sang
de cette collecte sera envoyé au bureau de Québec pour la transformation dont les trois principaux produits sont les plaquettes, les
globules blancs et rouges et le plasma. Ces produits seront distribués
à travers les hôpitaux et, en ce qui concerne le plasma, le trop-perçu
sera envoyé dans une usine des États-Unis afin de produire des
médicaments puisque le Québec ne possède pas encore son usine
de production. Cependant nous aurons bientôt la possibilité de
produire chez nous puisqu’un nouveau bâtiment est présentement
en construction à Montréal, grâce à une entreprise coréenne.
Un autre point important à se rappeler, c’est que Héma-Québec
possède des centres fixes afin de recueillir vos dons de sang et un
de ces centres se situe à Trois-Rivières. ◘
René Grenier
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TU SAIS QUE TU VIENS de
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS quand...

A

ssez à l’aise avec les
médias sociaux, en août
dernier, Monique
Skorupski Provost prenait
l’initiative de créer une page
Facebook, et ce à la suite d’une
rencontre avec un de ses amis de
la municipalité de Yamachiche.
Cette création qu’elle a appelée « Tu sais que tu viens de
St-Étienne-des-Grès quand... » a
fait boule de neige et après seulement trois mois d’opération, audelà de 1 000 personnes se sont
déjà inscrites et communiquent
entre elles. Cette page permettra
de partager entre autres le vécu
stéphanois; on plonge dans nos
souvenirs et autant les jeunes que
les moins jeunes y adhèrent.
De son côté, Ghislain Dupont
a eu la bonne idée d’organiser
un souper rencontre chez nous,
ce qui deviendra des retrouvailles pour ce groupe; qu’on
demeure à St-Étienne-des-Grès
ou ailleurs, l’esprit stéphanois
régnera toujours en nous.

Surprenantes révélations
Cette rencontre a permis aux
personnes présentes de se rappeler de beaux moments. C’est
ainsi que Monique et Guy
Provost nous ont révélé qu’ils

Photo | René Grenier

habitent en territoire stéphanois
depuis près de 40 ans (cette
année) et qu’ils se considèrent comme de vrais Stéphanois. Monique nous a révélé
qu’elle était née en France, d’un
père de nationalité polonaise et
d’une mère française; elle nous
a aussi appris que son père avait
été prisonnier aux camps de
concentration d’Auschwitz en
Pologne pendant trois ans durant
la guerre 1939-45. Est-ce le fait
qu’il parlait le polonais, le russe
et l’allemand qui lui a permis
de sortir vivant de cet enfer ou
bien est-ce sa résilience et sa
persévérance?

40 ans d’écart pour
certains
Comment reconnaître des gens
qui sont partis à l’âge adolescent et qu’on essaie d’identifier
40 ans plus tard? Quelle belle
occasion de pouvoir discuter
avec des gens qu’on rencontre
occasionnellement mais avec
qui on ne prend jamais le temps
de bavarder! Il faisait bon de
tenir un brin de jasette avec les
Louise et France Lemire, France
et Jacinthe Gauthier, Georges
Wolfe et Francine Deguire,
Sylvie Guimond, Ginette Houle
et quelques autres Stéphanois(es);

qu’on habite maintenant
Shawinigan, Saint-Josephde-Mékinac, Trois-Rivières,
Sorel ou ailleurs, les souvenirs
étaient agréables.
Espérons qu’il y aura une
deuxième rencontre et que les
participants seront plus nombreux à partager leurs souvenirs.
Selon ce que l’on peut lire sur
Facebook, Ghislain Dupont a
déjà réservé le Café du Marché
pour l’an prochain. ◘
René Grenier
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Samedi souper spectacle
Duo Grenier-Miron
Un spectacle tout en chansons et en accordéon avec Normand Miron (Les charbonniers de l’enfer, Le bruit
court dans la ville, Les Mononcles) à la voix et accordéons diatoniques et Marc Grenier (Moi et la belle,
Délurons et trio Grenier-Miron-Bordeleau )voix, piano et podorythmie
Tous deux issus de familles où la musique traditionnelle était très présente, ils sont porteurs d’un répertoire
riche et unique. Ils vous proposent un répertoire de musique et chansons traditionnelles d’ici et d’ailleurs
(entre autres Québec, France,) accompagnés au piano et à l’accordéon.
Également au programme, quelques chansons contemporaines de leurs auteurs préférés

19 Novembre 2016, à 18h
En vente au Café du Marché ou
sur lepointdevente.com

Au menu :
Salade mixte
Lasagne
Gâteau reine Élisabeth
Thé ou Café
32$ tx.incl. Incluant spectacle
et table d’hôte

17 Décembre 2016

Antan Présent
Conte et chanson
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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.

L

e 17 septembre 1966, Pierrette Ferron, fille de Joseph-Alphonse
Ferron (1907-1971) et de Virginie Boisvert (1911-2006),
épousait Jacques Désaulniers, fils d’Émery Désaulniers (1903-1994)
et de Jeannette Chrétien (1906-1980). Jacques a été un employé
de l’Alcan à Shawinigan pendant 31 ans et Pierrette fut cuisinière
dans le domaine privé à Trois-Rivières et à Shawinigan.
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

De cette union naquirent deux filles, Nathalie et Josée lesquelles
feront survivre la descendance avec trois petits-enfants dont un
garçon Dave et deux filles, Laurie-Ann et Florence.
Dernièrement, le 18 septembre 2016, au Baluchon de Saint-Paulin,
les familles Ferron et Désaulniers se rassemblaient afin de se remémorer le cours de leur vie et une lettre d’adresse leur fut présentée.
Ce fut une belle fête très appréciée des jubilaires à qui nous offrons
nos félicitations et une longue vie! ◘
René Grenier

110, rue Principale, Saint-Boniface

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

431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920
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Paroles de notaire /

par M e Julie Clermont, notaire

UN DÉCÈS SANS TESTAMENT :
LES CONSÉQUENCES - PARTIE 2.
Marié avec un contrat de mariage.

U

n couple de personnes âgées était marié et ils avaient un
contrat de mariage. Leur contrat contenait la clause
« au dernier vivant les biens », soit celle qui indique que l’on
se donne réciproquement l’ensemble de ses biens à notre décès.
Afin de mieux comprendre la situation, comprenons les éléments
suivants : la clause « au dernier vivant les biens » (institution
contractuelle) signifie uniquement que les conjoints se lèguent
réciproquement leurs avoirs. Il n’y a pas de liquidateur de
nommé, aucun héritier en remplacement, pas de clause en regard
des petits-enfants, s’il y a lieu, etc.
Maintenant, revenons à notre situation :
La maman est décédée. Étant donné la clause « au dernier
vivant les biens », le papa hérite de l’ensemble des biens de la
maman et est, en vertu du « Code civil du Québec », le liquidateur.
Petit problème : le papa est inapte et son mandat de protection
est homologué. Le mandataire (le fils) ne peut pas agir comme
liquidateur : un mandat de protection ne délègue pas ces taches.
Ainsi, nous avons un héritier, mais pas de liquidateur.

Nous avons donc été obligés de faire une demande au tribunal
(la Cour supérieure du district judiciaire concerné) afin que la
Cour nomme un liquidateur remplaçant au papa qui était inapte.
Les enfants ont dû se déplacer afin de signer certaines déclarations solennelles, des actes notariés afin d’expliquer la situation,
de nombreux déplacements ont été requis au Palais de justice,
des délais d’attente importants et des frais juridiques que la
famille aurait préféré ne pas avoir.
Ultimement, nous avons eu notre jugement. Le fils a été
nommé comme liquidateur remplaçant au papa inapte et les
procédures de vente de la maison ont été entamées.
Toutefois, est-ce que vous vous imaginez le stress, les
coûts / frais ainsi que les délais d’attente que les enfants ont subis?
Tout cela parce que les parents n’avaient pas de testament.
Un contrat de mariage est franchement loin d’être complet.
La clause était probablement parfaite lors du mariage. Toutefois,
depuis ce temps, la famille s’est agrandie, les actifs et avoirs
ont augmenté et les mesures de protection familiale ne sont pas
les mêmes qu’à l’époque du mariage. ◘

Les enfants du couple ne pouvaient pas faire transférer les
comptes bancaires de leur mère au nom de leur père : il n’y a pas
de liquidateur.
Les enfants ne pouvaient pas vendre la maison : il n’y a pas de
liquidateur.
Bref, les enfants étaient bloqués.

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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terne
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Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

par René Grenier

Et de 73...
Photo | Germain St-Onge

Retour sur la 72e photo

M

erci beaucoup à
René-J Lemire et
René Duplessis pour
leur collaboration afin d’identifier les personnes sur la photo;
la maison en arrière à droite
aurait appartenu à Arthur
St-Onge, aujourd’hui remplacée
par le salon funéraire.

73e photo
La photo nous montre nos
Royaux, possiblement vers
le début des années 1980
puisqu’on peut constater que
la clôture délimitant le terrain
de baseball est rouge et que les
lampadaires en arrière à gauche
installés sur des
poteaux de bois sont ceux du stationnement. La tôle sur la clôture est celle de l’ancien terrain
de baseball qui était situé au 1er Rang avant l’arrivée de l’autoroute 55. De nos jours, on
retrouve sur ces anciens terrains du 1er Rang la Coopérative de santé, le Centre de la petite
enfance (CPE), l’HLM et la salle communautaire.

soixantetreizième
photo

soi
douzxantephotième
o

Des personnes m’ont récemment
demandé pourquoi elles ne sont
pas apparues jusqu’à maintenant
dans cette chronique alors que
plusieurs photos de classe ont
déjà été publiées; c’est simple,
c’est parce que je n’ai pas encore
reçu de photos les montrant mais
si elles désirent être publiées,
elles n’ont qu’à me faire parvenir
leurs photos. Une réponse par
Internet ou par téléphone serait
appréciée. Si vous avez des
photos que vous aimeriez faire
identifier, faites-les moi parvenir
aux coordonnées citées à la suite
du signataire de ce texte. ◘
René Grenier,
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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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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Poil, plume et écaille /

par Kym Guilbert

Ils nous
font du bien.

N

ovembre... comme il fait souvent gris... L’absence du
soleil peut parfois nous rendre maussade. Assis devant
la fenêtre, on regarde la pluie tomber. La tristesse se
prépare à nous envahir quand soudainement, un « ronron » se
fait entendre; notre chat vient de prendre délicatement place
sur nos jambes. Naturellement, on se met à le caresser et tout
à coup... on se sent mieux...
La zoothérapie n’est pas un sujet inconnu, néanmoins en parler
de nouveau me semble avoir des effets thérapeutiques.

En quoi c’est bon?
Le simple fait d’être en contact avec un animal est favorable à
notre santé, autant physique que mentale. La zoothérapie procure
un effet sur notre bien-être, apportant apaisement, réconfort et
bonheur. Cela permet entre autres de stimuler les sens, la mémoire,
la communication et la mobilité physique. Peu importe notre
compagnon, voici quelques points qu’il peut nous procurer :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il agit sur le stress (ex. : stress pré-opératoire), l’anxiété,
les tensions, diminuant aussi la pression artérielle, tout en
aidant à la concentration;
il rehausse le niveau d’estime de soi en comblant nos besoins
émotionnels;
il est un remède à la solitude;
il soulage les symptômes de la dépression;
il contribue au bien-être des personnes atteintes de
schizophrénie ou d’alzheimer;
il permet de réduire les risques d’asthme et d’allergie;
il facilite la récupération post-opératoire;
il permet d’exprimer de l’affection dans une famille;
il arrive à nous sortir de l’isolement (ex. : en allant promener
son chien);
il libère la communication, la possibilité de mieux s’affirmer
(au sein de la famille, ou avec soi-même, etc.);
il produit des réactions psycho-affectives positives;
etc.

L’équithérapie
« Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais
aussi pour l’esprit et pour le cœur. » ‒ Xénophon. Cette forme de
thérapie est merveilleuse, aussi bien mentalement que physiquement. Le cheval est un guide vers la communication, aux sens,
au transfert, à l’expression gestuelle, au partage émotionnel,
au mouvement, etc. Il aide à prendre confiance (avec soi, ou avec
les autres), puisqu’il est socialement valorisant. Il permet une
communication et une grande complicité sensorielle!

La ronronthérapie
La « ronron » quoi?... Étant une amoureuse des chats, je peux en
effet affirmer que le ronronnement à des effets très thérapeutiques.
Cette thérapie aux vertus apaisantes, aide à guérir les maux comme
le stress, l’hypertension, ou les troubles cardiovasculaires.
En fait, les ondes émises par le chat sont étagées sur de basses
fréquences (de 25 à 50 hertz). Donc, en caressant l’animal, le
stress et la tension artérielle s’atténuent, permettant de se détendre
et de ralentir la fréquence cardiaque. Ces ondes émises par le
ronronnement faciliteraient même la respiration, devenant plus
profonde et posée. C’est réellement... relaxant... Le « ronron » peut
également aider à l’endormissement; par exemple, pour ceux qui
ont des troubles du sommeil comme moi. Caresser votre chat et
écouter le ronronnement, c’est presque un effet immédiat!
Notre lien affectif avec les animaux est une relation riche et
bénéfique. Ils nous font autant, et parfois plus de bien que nous
pouvons leur en faire! ◘
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Organismes

DÉVELOPPEMENT ET PAIX :
50 ANS DE SOLIDARITÉ.
Voici les actions saillantes des années 1980 :
1980 - Un appel urgent est lancé pour demander le respect des
droits du peuple guatémaltèque et s’opposer à la dictature
militaire qui sévit dans le pays.
1982-85 - Militarisation : Obstacle au développement :
Première campagne triennale de mobilisation et d’éducation de
Développement et Paix.
1983-85 - Répondre à la famine en Afrique : La famine,
aggravée par les abus et la négligence du gouvernement, tue
400 000 personnes dans le nord de l’Éthiopie seulement. Suite à
l’appel d’urgence lancé par les gouvernements du Canada et du
Québec, Développement et Paix recueille 20 millions de dollars
pour venir en aide aux victimes.

1988 - Premier jeûne solidaire destiné aux jeunes : cette activité
de sensibilisation et de collecte de fonds d’une durée de 25 heures
a toujours lieu dans de nombreuses écoles et paroisses au pays.
1988-89 - Mettre fin à l’Apartheid : La campagne Afrique
Australe État de siège recueille 120 000 signatures pour demander que le gouvernement canadien renforce les sanctions à
l’encontre de l’Afrique du Sud.
1990 - Libération de Nelson Mandela : 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.
La suite, le mois prochain. ◘
Caroline Young

NOUVELLES DE LA FONDATION
SERVICES DE SANTÉ LES GRèS.

L

es membres de la Fondation Services de Santé les Grés
désirent informer la population que le président, monsieur
Gilbert Bournival, s’est désisté de ses fonctions pour des
raisons personnelles. Le conseil d’administration (CA)
remercie M. Bournival pour son implication communautaire
et tous les efforts réalisés au sein de la Fondation.
En date du 28 septembre 2016, les membres ont dû procéder
à un remaniement du conseil d’administration comme suit :
José Estevan,
président
Paul Gagné,
vice-président
Simon Paquette,
trésorier
Louise Soulard,
responsable des demandes de dons
Julie Lamontagne,
représentante de la Clinique médicale Les Grès
Roger Gaudreau,
secrétaire
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Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre mission :
la Fondation Services de Santé les Grès a pour objectif premier
d’aider financièrement des personnes n’ayant pas suffisamment
de moyens pour s’offrir des soins de santé non couverts par
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Elle s’est également donné pour mission de promouvoir la santé
et la prévention des maladies par le biais de l’éducation.
Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles (2 postes à
combler) afin de nous aider à développer la promotion de la santé et
la prévention des maladies par le biais de l’éducation.
Si vous avez une heure de votre temps par mois de disponible et
que ce défi vous intéresse, communiquez avec nous pour poser
votre candidature. ◘
José Estevan,
Président Fondation Services de Santé Les Grés
joseestevan@hotmail.com · soulard.fond@gmail.com

une invitation
de Développement et Paix.

B

onjour à toutes et à tous, nous espérons que vous avez profité
de la période estivale pour prendre un repos bien mérité. Pour
Développement et Paix, le mois de septembre est le temps de préparation de la campagne d’éducation. Comme à chaque année, nous
organisons une session de formation pour vous chers membres.

Thèmes

Campagne
d’éducation 2016.
L

e contexte : 70 % de la population mondiale est nourri par les
petits agriculteurs familiaux avec moins d’un quart des terres
agricoles. L’agriculture de subsistance est le type d’agriculture
pratiquée par la plupart des petits agriculteurs. Ils produisent
leur propre nourriture et vendent le peu de surplus. Ce revenu sert
à payer les soins de santé, l’éducation ou encore les vêtements
de leur famille.

Cette année le thème de la campagne est :
« Au cœur de l’action Développement et paix 50 ans de solidarité »
Durant cette formation nous nous pencherons sur :
a) Le rôle de la petite agriculture familiale pour nourrir et
refroidir la planète.
b) L’importance de renouveler notre mouvement pour continuer
à porter nos campagnes. Sans les membres : pas d’action,
pas de changement, pas de justice!
c) Le 50e anniversaire de Développement et Paix
d) Les actions que nous proposons au niveau personnel,
communautaire et politique pour lutter contre les
changements climatiques

Les petites fermes familiales s’amenuisent et les exploitations
agricoles industrielles s’agrandissent. Dans l’ensemble, les petites
exploitations sont plus productives que les grandes.

L’accueil se fera à partir de 8 h 30, et la session débutera à 9 h
précises pour se terminer à midi.

Les femmes nourrissent le monde. La plupart des petits agriculteurs
familiaux sont des femmes. ◘

Inscriptions

Caroline Young

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement. Vous pouvez le faire
auprès de Jean-Paul St-Germain, soit par courrier électronique ou
par téléphone : 1-888 234-8533 poste 308, jstgermain@devp.org

Sources : Grain et Feeding9billion

Date et endroit
Date : Samedi, le 15 octobre 2016 (8 h 30 à midi)
Lieu : Pavillon communautaire, 350, côte Richelieu
(en face de la salle Sylvain). ◘
Caroline Young

Ligne Jeunesse :

819 691-0818
Ligne d'intervention :

819 379-9238

(Sans frais)

Partout dans le monde, nous perdons des petites fermes et
des paysans, bien qu’ils continuent d’être les plus importants
producteurs de nourriture au monde.

un grand
merci!

U

n grand merci aux femmes qui dirigent Viactive pour
avoir accepté que Développement et Paix expose les
carrés du pèlerinage de la Courtepointe de la Solidarité dans
le cadre de leurs activités le 24 octobre.

Ligne Jeunesse :

Des nouvelles de cette activité viendront le mois prochain. ◘

819 691-0818

Caroline Young

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

club
OPTIMISTE.

N

ovembre est arrivé, signe que l’hiver est à notre porte...
Le carnaval est donc déjà en organisation. Ce dernier se tiendra
du 3 au 5 février 2017 et plusieurs activités vous seront offertes
encore une fois. De quoi pour toute la famille!
Première disco / concours du plus beau costume! La toute première
disco se déroulera vendredi le 28 octobre. Comme eelle se déroule juste
avant l’Halloween, nous invitons donc les enfants à y venir costumés.
Il y aura des prix de présence et un prix au plus beau déguisement. À
ne pas manquer! Nous organisons toujours le casino. Réservez déjà la
soirée du 18 mars 2017 pour venir vous amuser avec nous. Cette activité
sert de financement au Club optimiste, ce qui nous permet d’organiser
les événements, comme le carnaval et les discos des enfants.
De plus, vous êtes toujours les bienvenus dans le Club optimiste
Stéphanois. Peu importe le temps que vous avez pour vous impliquer, vos services peuvent être grandement utiles afin d’offrir des
activités à nos jeunes stéphanois. De plus, nous vous invitons à aimer
la page Facebook du « Club optimiste Le Stéphanois Saint-Etienne
des Grès », si cela n’est pas déjà fait! ◘

VIACTIVE STÉPHANOISE.

N

ous avons repris les exercices le 19 septembre dernier.
Nous avons battu un record, 102 personnes étaient présentes,
et depuis, 96 et plus.
Merci à la municipalité, c’est grâce au prêt qu’elle nous fait,
(la salle, le système de son, le micro, un local pour mettre nos
accessoires, etc.) que nous pouvons nous permettre d’offrir les
activités gratuitement.
Depuis le 19 septembre, 14 nouvelles personnes se sont
inscrites. Notre groupe est composé de beaucoup de femmes mais
de plus en plus d’hommes se joignent au groupe; nous en comptons
24 actuellement.
C’est un rendez-vous tous les lundis après-midi. Les gens arrivent
vers 13 h et nous commençons les exercices à 13 h 30. On vous
attend, il y a encore de la place.
Informations : Lise Phaneuf, 819 535-2452 – Jacqueline Beaulieu,
819 535-9820. ◘
Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour Viactive Stéphanoise

David Chrétien

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 ?
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Les dictées de
novembre.
Voici les dictées de novembre :

Une image vaut mille (e - es) mot (ot - ots)
Avant l’invention de l’écriture on communiquai (ais - ait) à
l’aide de dessin (in - ins). Aujourd’hui, on utilise encore des
images pour communiqué (ées - er - és) un message.
(Ses - Ces) images sont des pictogrammes. C’est utile, non?
(dictée PGL)

spectacle,
gaétan leclerc.
N

ous vous invitons au spectacle de M. Gaétan Leclerc,
un spectacle à voir absolument, il chante Félix à merveille,
et puisera dans le répertoire des plus belles chansons de son oncle
pour exprimer son engagement envers la patrie et sa fierté
d’être québécois.

Correction :
mille - mots - communiquait - dessins - communiquer - Ces

Le cuisinier malheureu (eu - eux)
Le cuisinier furieu (eu - eux) et fatigué arrive au restaurent
(rent - rant). Il a passé (é - er) une nuit agité (é - ée). Son
tablier et sa toque taché (ée - é - és) l’exaspère (re - rent) :
il n’aime pas la saleté (ée - é). Les ingrédients et les ordures
jetés dans tou (out - ous) les coins lui font regretté (é - er)
ces (ses - ces) cuisines bien rangé (és - ées).
(dictée CEC)
Correction :
malheureux - furieux - restaurant - passé - agitée - tachés exaspèrent - saleté - tous - regretter - ses - rangées ◘
Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

Ce spectacle aura lieu au Café du Marché samedi le 12 novembre
à partir de 19 h 30 et ce, au coût de 15 $ du billet.
Vous vous souvenez sans doute du Tour de L’île, de l’Alouette
en Colère, du Chant d’un Patriote, et bien d’autres. Ces chansons
vous seront magnifiquement interprétées par nul autre que le
neveu du grand Félix Leclerc. Nous vous attendrons très
nombreux le 12 novembre prochain. ◘
Marc Bournival,
Président de la SSJB locale de Saint-Étienne-des-Grès
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Organismes (suite)

Centre d'éducation
populaire.
Programmation novembre 2016
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, 16 novembre, 12 h
Places limitées, sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 4 novembre, 9 h : Calendrier de l’Avent
Vendredi, 2 décembre, 9 h : Bougies
Places limitées, sur réservation seulement

Ateliers-conférences
Jeudi, 24 novembre, 9 h 30
Jeudi, 1er décembre, 9 h 30
Places limitées, sur réservation seulement

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

Salon des artisans - Première édition
30 artisans de la région seront présents
Lieu : Salle communautaire de St-Étienne-des-Grès - Entrée : gratuite

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

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

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

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

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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VACCINATION
ANTIGRIPPALE.
Clinique Médicale Les Grès

C

ette année ne vous laissez pas surprendre par la grippe.
Protégez-vous ainsi que les autres contre l’influenza.

La prochaine campagne de vaccination contre l’influenza
saisonnière débutera en novembre 2016. Nous vous rappelons
que le vaccin est offert gratuitement :
•
•
•
•
•

•
•

aux personnes à risque de complications, notamment en
raison d’une maladie chronique;
aux membres de leur entourage;
aux enfants de 6 à 23 mois inclusivement;
aux femmes enceintes qui sont au 2e ou au 3e trimestre de
grossesse (13 semaines ou plus);
aux personnes qui vivent avec des enfants de moins de deux
ans ou qui en prennent soin, par exemple, dans les services
de garde à l’enfance;
aux personnes de 60 ans et plus;
aux travailleuses et travailleurs de la santé.

Vous pouvez aussi recevoir le vaccin si vous n’entrez pas dans
les critères précédents en défrayant un coût de 20 $.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à la clinique si vous
désirez recevoir le vaccin et n’êtes pas déjà inscrit sur la liste
de gens à vacciner de votre
médecin de famille :
819 535-6512
Nous vaccinerons aussi les gens
qui n’ont pas de médecin de
famille à la clinique, mais qui
désirent recevoir le vaccin à
St-Étienne.

Nourriture pour animaux
Saint-Étienne-des-Grès

Pour ceux qui préfèrent, il y
aura aussi des journées de
vaccination via le CLSC de
Trois-Rivières, pour information
vous pouvez les contacter au :
819 370-2200 poste 42108,
du lundi au vendredi, de 8 h à
16 h ou visitez le site :
www.cssstr.qc.ca. ◘

NOËL DU
PAUVRE 2016.
D

es bénévoles sont de nouveau à l’œuvre depuis déjà
un bon moment pour répondre aux demandes d’aide au
Noël du Pauvre.
Les besoins sont là! Pertes d’emploi, maladie, séparation,
violence familiale, isolement social, prise en charge imprévue
d’un enfant, sinistre, personne n’est à l’abri de difficultés
financières.
Partageons généreusement afin de leur permettre de passer
un beau Noël. Leurs témoignages de reconnaissance nous
démontrent toute l’importance de vos dons pour eux. Et effectivement, il y en a qui s’en sortent. Ce ne sont pas toutes les
mêmes familles qui reviennent chaque année.

Levée de fonds
Le téléthon annuel du Noël du Pauvre se tiendra vendredi le
2 décembre à compter de 17 h. Desjardins étant partenaire pour
le Noël du Pauvre, vous pourrez faire vos dons à la Caisse de
Saint-Étienne, des bénévoles vous y accueilleront. De plus, des
employés(es) de la caisse feront des appels de sollicitation et pourront recueillir vos dons à même votre compte à la caisse si vous
le désirez. Vous aurez aussi la possibilité d’apporter vos dons au
presbytère de Saint-Thomas.

Cueillette de denrées non périssables
Du 1er novembre au 2 décembre, des boîtes seront disposées
aux endroits suivants : Presbytère Saint-Étienne, Pharmacie
Deschênes, Marché Bonichoix, Écoles des Grès et Ami-Joie,
afin de recueillir des denrées non périssables.

Suggestions de denrées non périssables
Pâtes alimentaires, riz, céréales, beurre d’arachide, conserves
de fruits, légumes, légumineuses, soupes, viandes (poulet, thon,
saumon, jambon), craquelins, biscuits, mélanges à gâteaux ou
à muffins, produits hygiéniques (savon, shampoing, dentifrice).
La distribution des paniers de Noël ainsi que les certificats
cadeaux se fera le 16 décembre 2016 pour les paroisses de
Saint-Étienne et Saint-Thomas.
Merci de votre fidèle générosité! ◘
Denise Bellemare,
Noël du Pauvre de Saint-Étienne-des-Grès

Virginie Carpentier,
Infirmière clinicienne,
Clinique Médicale Les Grès
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Sports

LIGUE DE BASEBALL
SÉNIOR A DE LA MAURICIE.

V

Photo | René Grenier

ous serez possiblement
étonné de lire un reportage sur le baseball en
cette édition de votre journal
Le Stéphanois mais il y
a une bonne raison pour le
faire. Contrairement à ce que
plusieurs croyaient, le baseball sénior mauricien n’est
pas mort et loin de là.
Même si la Ligue de baseball
rural de la Mauricie (LBRM)
a cessé ses activités, cela ne
veut pas dire qu’il n’y a plus de
baseball rural. Parallèlement à
la LBRM, une ligue de baseball
junior-sénior opérait depuis
quelques années et cette ligue
(LBJSM) a pris la relève et
est devenue la Ligue de baseball Sénior A de la Mauricie
(LBSAM). Le calibre s’est amélioré par le repêchage de joueurs
devenus libres avec l’abandon
de la LBRM; conséquemment,
nous assistons à un calibre de
jeu presque équivalent à celui
d’autrefois.

30

Du baseball à son
meilleur
On sait que le baseball a
toujours eu une grande place
dans la vie des Stéphanois.
Nous sommes encore présents
avec une équipe nous représentant dans la LBSAM, dirigée avec brio par Christian
Boisvert.
En 2016, notre équipe a terminé
en première position au calendrier régulier de la saison. Nos
Royaux se positionnent très bien
même face aux équipes de villes
telles que Trois-Rivières, Capde-la-Madeleine, Shawinigan,
Nicolet. Les autres équipes à
former cette ligue sont SainteUrsule, Saint-Boniface, SaintMaurice, Sainte-Anne-de-laPérade, Saint-Georges-deChamplain et Mont-Carmel.
Dans le calendrier régulier de
la saison, les séries éliminatoires
se sont déroulées entièrement
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au stade Léo-Carbonneau sur
une période de cinq week-ends
pour se terminer en début
octobre 2016.

et se reprendront sûrement
l’an prochain... Saint-Étienne,
encore aujourd’hui, un endroit
renommé pour le baseball! ◘

Ce fut un tournoi à double
élimination afin de déterminer
les grands gagnants des séries.
Nos représentants n’ont pas été
opportunistes en se faisant
éliminer rapidement. Malgré la
défaite, ils nous ont bien représentés, se sont bien amusés

René Grenier

iic 113, cours d’instructeur
international.
À

la fin de septembre dernier, les cours du samedi matin ont été
déplacés... Ce n’est pas parce que vos instructeurs et assistantsinstructeurs voulaient un congé! Au contraire, ils ont participé au
IIC 113 (cours d’instructeur international). Il s’agit d’un cours que
les ceintures noires débutantes (1e à 3e degré) doivent suivre pour
passer ceinture noire experte. Quelle chance : cette fois, il avait
lieu tout près de chez nous (Shawinigan), ce qui n’arrive pas très
souvent. Généralement, il faut prendre la route des États-Unis ou
d’autres provinces canadiennes pour y assister.

Nous avons eu l’occasion, en compagnie de plus de 170 autres
adeptes, de perfectionner nos techniques et d’en apprendre des
nouvelles afin d’être encore mieux outillés pour vous permettre
de progresser dans la belle aventure qu’est l’apprentissage du
taekwon-do.
Tout au long de cette fin de semaine, nous avons participé à
différents ateliers portant entre autres sur les techniques d’autodéfense, de combat; sur les différents mouvements des formes et leur
utilité et sur le fonctionnement du corps humain. Ces cours étaient
donnés par les membres du comité technique de la Fédération
internationale de taekwon-do, soit les Grands Maîtres Marano
(Argentine), Weiler et Lan (Allemagne), ainsi que les Maîtres
McPhail (Nouvelle-Zélande), Norman (Saskatchewan) et Laquerre
(Trois-Rivières). Ils se sont montrés très ouverts et disponibles
afin de s’assurer que chacun d’entre nous reparte satisfait et
impatient de partager ses nouvelles connaissances avec ses élèves.
Comme quoi on en a toujours à apprendre... ◘
Katherine Bourgeois

LIGUE DE
QUILLES.

L

a ligue des quilles des Grès a débuté le 11 septembre dernier sa
25e saison. Après plus de 20 années comme quilleur dans cette
merveilleuse ligue, je serai celui qui vous donnera des nouvelles de
ladite ligue. J’en profiterai pour donner des statistiques, anecdotes et
commentaires généraux toute la saison. Je débute ce mandat en soulignant l’apport phénoménal de notre Présidente Diane Désaulniers
depuis la naissance de cette ligue. Ayant fait partie de plusieurs ligues
et organisations sportives diverses, je suis en mesure de témoigner,
je n’ai jamais rencontré une personne aussi dévouée et généreuse de
son temps pour son organisme et ses co-équipiers. Tous les membres
de la ligue se joignent à moi pour cet hommage très mérité. Chère
Diane, MERCI pour ton implication, ta joie de vivre, ta jovialité, ton
sens de l’organisation et surtout MERCI pour ton amitié. Tu es une
bonne ambassadrice pour St-Étienne-des-Grès. Cette communauté
doit être fière d’avoir une telle bénévole parmi ses concitoyens.
La ligue compte huit équipes, soit un total de 32 réguliers et une
douzaine de remplaçant(es). L’équipe de Marc Bournival domine après
le premier mois d’activité. Pour les performances, notons les simples
de Gilles Dufresne (254), Mario Dupont (234) ainsi qu’un premier
(200) à vie pour Carole Saucier. Pour les triples, soulignons Paul
Pellerin (641) et Guy Martin (603) du côté masculin ainsi que celui de
Sylvie Gélinas (524) et Lucie Bellemare (501) pour les femmes. ◘
René Gélinas
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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

Parce que
vous êtes

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

819 535-3226
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Un peu d’histoire

La Tire des
Catherinettes.

L

e 25 novembre, on fêtera
la Sainte-Catherine.
Grâce à une recherche sur
Wikipédia et quelques autres
sites, j’ai pu connaître un pan de
l’histoire que je vous partage.
La Catherine à qui on doit cette
fête est Catherine d’Alexandrie
(Égypte), fille du gouverneur,
connue pour sa beauté et sa
grande intelligence. Elle s’est
convertie à la religion chrétienne
et a refusé d’épouser l’empereur
romain Maximin le Thrace à
deux reprises. Elle fut martyrisée et mourut en 305 à l’âge
de +-25 ans.
Cette date du 25 novembre
était l’occasion, particulièrement en France, pour les
femmes célibataires de prier
pour avoir un mari et pour
célébrer les « Catherinettes »;
c’est-à-dire, les femmes ayant
atteint l’âge de 25 ans sans
s’être mariées. Ces malheureuses pouvait réciter la
prière à Sainte-Catherine, leur
patronne :

« Sainte Catherine,
soyez bonne
Nous n’avons plus d’espoir
qu’en vous
Vous êtes notre patronne
Ayez pitié de nous
Nous vous implorons à genoux
Aidez-nous à nous marier
Pitié, donnez-nous un époux
Car nous brûlons d’aimer
Daignez écouter la prière
De nos cœurs fortement épris
Oh, vous qui êtes notre mère
Donnez-nous un mari ».
Par ailleurs, saviez-vous que
c’est l’histoire de Marguerite
Bourgeois, première institutrice
et fondatrice de la première
école de Nouvelle-France qui
donnera son sens à la tradition
québécoise. Pour attirer les
enfants autochtones et Français
à l’école, elle a inventé un bonbon à partir de la mélasse, la
« clennedaque » le 25 novembre,
jour de la Sainte-Catherine. La
« clennedaque » est un bonbon
qui nécessite d’être étiré lorsque
refroidi, d’où le mot « tire ».
Ainsi, on a associé les 2 histoires,
les Catherinettes et la Tire au
grand plaisir de nous tous.

En l’honneur de Catherine
d’Alexandrie et de Marguerite
Bourgeois, voici une recette
de « clennedaque » tirée de
« L’Encyclopédie de la cuisine
canadienne » de Jehane Benoît,
paru en 1963.
Les ingrédients nécessaires :
2 tasses de cassonade
1/2 tasse d’eau
1 c. à soupe de sirop de mais
1 tasse de mélasse
1/3 tasse de beurre
Vanille ou essence d’amande

Les étapes :
1. Mettre tous les ingrédients
dans un grand chaudron;
2. Faire chauffer en remuant,
pour atteindre 127 degrés C
(260 F) à l’aide d’un thermomètre à bonbon. (Ou jusqu’à ce
qu’une goutte jetée dans l’eau
froide forme une boule dure);
3. Retirer du feu;
4. Mettre la préparation dans un
moule carré le temps de refroidir
un peu;
5. Préparer du papier ciré sur
votre comptoir pour y déposer
la tire. ◘
Amina Chaffaï
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À surveiller au mois de novembre 2016
Dates

Évènements

Références

Novembre

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront lieu en novembre.
Début de la campagne de vaccination contre l’influenza.

Page 28
Page 29

Mardi 1 er novembre

Début de la cueillette de denrées non périssables.

Page 29

Dimanche 6 novembre

Changement pour l'heure normale.

Lundi 7 novembre

Séance du conseil municipal.

Page 9

Vendredi 11 novembre

Jour du Souvenir!

Page 3

Samedi 12 novembre

Collecte de résidus verts.
Spectacle de Gaétan Leclerc.

Page 10
Page 27

Jeudi 17 novembre

« Forum de communauté » à l’église de Saint-Étienne.

Page 13

Lundi 28 novembre

Cueillette des encombrants.

Page 9

Petites annonces /

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

“ À vendre ”
1

Vêtements pour bébés fille et jouets pour enfants.
Contacter au : 819 693-5935 (après 17 h)

Antivirus Norton de luxe pour 5 appareils; jamais utilisé,
payé 29,99 $. Prix demandé 15 $.
Contacter au : 819 535-3182

2

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

Couronne de Noël, environ 40 pouces de diamètre.
Décorée en vert et rouge et prête à accrocher.
Contacter au : 819 535-2604

3

« 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 ! »

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca
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831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343

SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Êtes-vous fait pour la vie en condo?
par Sonya Blais, conseillère en Développement des affaires et formation
Vous prévoyez devenir propriétaire bientôt et la vie en condo vous interpelle? Votre famille, vos amis, vos collègues vous vantent la vie
de condo sans souci? Vous êtes un nouveau retraité qui vend sa propriété pour voyager et veut un pied à terre à bon prix? Peu importe
votre situation, voici quelques points à vérifier avant de vous lancer dans cette aventure.
Le condo peut être une option très intéressante pour plusieurs d’entre vous, mais soyez un acheteur avisé et informez-vous! La vie
en copropriété peut comporter certaines balises et certains interdits. Souvent, plus le condo convoité est luxueux, plus vous aurez
des règles à respecter, soyez vigilants!
Demandez à consulter la déclaration de copropriété, un document souvent volumineux, mais tellement important. Il pourrait arriver
que cette déclaration mentionne que certains revêtements de sols sont interdits ou encore que certains animaux sont interdits. Vous
devenez copropriétaire, donc les décisions se prennent à «plusieurs»; or, si vous n’aimez pas être trop encadré, informez-vous! Vérifiez
si le condo peut être loué au cas où vous décideriez de faire l’acquisition d’une autre propriété et de louer ce condo à titre d’investissement.
Certaines conventions ne le permettent pas.
La présence d’un courtier immobilier à vos côtés sera sûrement une bonne chose. Ce dernier connaît bien le monde de l’immobilier et
saura vous guider dans cet univers que sont les copropriétés.
Avant votre magasinage, je vous recommande d’établir vos critères de sélection. Par exemple, désirez-vous avoir accès à une piscine,
à une salle d’entraînement, stationnement ou autre? Si tel est le cas, préparez-vous à possiblement avoir à débourser un montant
supplémentaire pour l’accès à ces services.
On entend autour de nous, condo divis ou indivis. Qu’est-ce que ça veut dire au juste? Le condo divis est la forme la plus connue et souvent
le plus facile à financer également si vous avez besoin d’un prêt hypothécaire. Vous aurez peu d’avantages à faire l’acquisition d’un condo
indivis, puisque plus complexe, vous n’avez souvent pas de déclaration de copropriété de disponible non plus. Le financement est plus
complexe également, puisque tous les copropriétaires doivent transiger avec la même institution. Une mise de fonds supplémentaire
risque aussi d’être exigée par votre institution financière pour le financement d’un condo indivis versus un condo divis.
Vous devrez également prévoir dans votre budget un montant pour les frais de copropriété. Un montant vous sera exigé par le syndicat
des copropriétaires de votre immeuble pour couvrir l’entretien et une portion sera aussi exigée comme frais de prévoyance pour
des travaux majeurs à faire dans le futur. Si vous prévoyez un achat de condos neufs, soyez vigilants puisque ses frais sont souvent minimes
au début, mais pourraient devenir rapidement insuffisants pour couvrir le tout. Pour les condos usagés, les frais sont souvent plus
représentatifs de la réalité. L’immeuble a un historique connu, donc souvent plus réaliste.
Si vous regardez pour du neuf, assurez-vous de bien faire respecter la superficie prévue. Je lisais récemment que l’acheteur devait faire
la différence entre les superficies brutes et les superficies nettes et devait demander au promoteur laquelle de ces superficies figurait
dans le Plan de garantie. Certains acheteurs s’étaient fait avoir et se trouvaient à avoir un condo d’une superficie moindre que prévue.
Bien entendu, si vous optez pour un condo usagé, vous risquez d’avoir moins de mauvaises surprises.
Comme vous pouvez le constater, l’achat d’un condo n’est pas si simple. La clef du succès est toujours la vigilance et de bien vous informer
avant de vous lancer dans les signatures de contrat.
Le condo comporte plusieurs avantages tels que moins d’entretien extérieur, la proximité des voisins. Si vous êtes un voyageur ou une
personne seule, cela peut vous rassurer d’être plusieurs copropriétaires dans un immeuble. Vous cumulez une valeur nette au lieu de payer
un appartement également, donc un autre avantage.
À la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, vos conseillers ont à cœur votre réussite financière et sauront vous guider dans la réalisation
de vos projets. Une équipe d’experts hypothécaires est à votre service pour bien vous conseiller et vous guider dans votre processus d’achat.
Si la vie de condo est faite pour vous, venez nous en parler et nous serons en mesure de vous aider à réaliser ce projet.

ssi
• Faites-vous une bonne gestion de votre carte de crédit?
À lire au a
.c
m
• Votre adolescent gère-t-il bien ses finances?
sur cdo

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Suivez-nous sur Facebook

Boucherie Fortin

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