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Un Noël extraordinaire.
voir en page 15

“demtoercut i
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Carnaval d'hiver.
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Des fêtes mouvementées.
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Un Noël magique.
voir en page 18
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Éditorial /

par Amina Chaffaï, présidente

Carnaval
et jeux d’hiver.

A

u milieu d’un hiver somme
toute beau et pas trop froid,
la plupart d’entre nous ont
déjà rétabli la routine familiale
entre l’école, les activités et le
travail. D’autres attendent le
carnaval de pied ferme pour
profiter de ce rendez-vous annuel
formaté par le club Optimiste
afin de nous faire aimer l’hiver.
Je me suis demandé d’où nous
venait cette tradition de carnaval,
qui existe dans plusieurs pays et
qui revêt des formes de célébrations très différentes d’une place
à l’autre.
Le carnaval vient du latin
médiéval « carne levare » :
enlever la viande (des repas).
Le carnaval désignait la fête
clôturant les derniers jours
avant le carême. Une période
de jeûne de 40 jours avant
Pâques. Il commence le mercredi des Cendres et s’achève
le samedi Saint.

Avant le jeûne, il est bon de
se défouler. Le Mardi gras est
le dernier des jours gras, celui
qui est fêté avec le plus d’éclat.
Certaines populations en ont
fait une fête incontournable, une
signature nationale reconnue
sur toute la planète. J’en veux

de mise avant la période de
sagesse et de privation. Le point
commun de tous ces rituels est
vraiment d’opposer abondance
et allégresse à la pénurie et la
retenue. Aujourd’hui, on a gardé
le meilleur (le carnaval) et on a
oublié le pire (le carême).

Certaines populations en ont fait
“
une fête incontournable, une signature

nationale reconnue sur toute la planète. ”
pour exemple le carnaval de
Rio qui est devenu la fête de
Samba, une dynamique danse
brésilienne; celui de Venise,
en Italie, a donné naissance à
la tradition des masques et des
mauvais tours pour s’amuser et
se moquer les uns des autres;
en Louisiane, c’est plutôt la
mascarade et le déguisement,
loufoque ou effrayant qui sont

Chez nous, le carnaval est une
occasion pour s’amuser et
profiter des joies de l’hiver en
famille et entre amis et voisins.

tienne, à la lecture de ces
lignes, on aura gagné presque
une heure de luminosité par
jour depuis le solstice d’hiver
(21 décembre).
Pour les plus frileux, il y a
une magnifique exposition de
photos historiques au 1226,
Principale (café du Marché),
présentée par la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Ces photos illustrent certaines
parties de la municipalité d’hier
à aujourd’hui et vous pouvez
les admirer jusqu’au 3 mars
prochain. Un événement à ne
pas manquer.
Joyeuse Saint-Valentin! ◘

Mes activités coup de cœur?
La randonnée aux flambeaux
et les feux d’artifices. Probablement une fascination pour
la lumière qui nous fait défaut
en hiver. Mais qu’à cela ne
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Samedis soupers spectacles (S³)

Les filles du rouet

18 Février 2017, à 18h

Véronique et Eveline sont originaires du sud de la Montérégie: Granby
pour l'une, Saint-Paul d'Abbotsford pour l'autre. Elles se sont rencontrées
au détour des festivals et des événements en musique traditionnelle.
Depuis deux ans, elles peaufinent leurs chansons et leur musique et
puisent dans les répertoires de chansons traditionnelles québécois et
français. Elles chantent, mais jouent aussi de la flûte, et
s’accompagnent à l’autoharpe. Elles aiment les chansons à répondre, mais
privilégient les complaintes et les chansons lentes. Elles présentent une
musique traditionnelle unique, riche, empreinte du mouvement de la tradition orale entre hier, aujourd’hui et demain

En vente au Café du Marché ou

Au menu:

sur lepointdevente.com

Potage maison
Boulettes aigre-douces

32$ tx.incl. Incluant spectacle

Pouding au chocolat

et table d’hôte

Thé ou Café

Une excellente idée de cadeau de St-Valentin!
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Photo | René Grenier

Troisième partie :
Du temps des seigneurs
(suite)

P

our mieux comprendre
comment ça se passait du
temps où nos ancêtres sont
venus s’établir par ici, nous
avons vu la dernière fois ce
que c’était qu’un seigneur et
un fief. On a parlé des devoirs
du seigneur. Aujourd’hui, nous
verrons rapidement les droits du
seigneur.

Tout d’abord, le seigneur avait
droit à certains honneurs. À
l’église, le centre de la vie de
la communauté, il avait droit à
un banc gratuit, deux fois plus
large que les bancs ordinaires,
bien décoré et situé à l’endroit
le plus en vue dans l’église.
Lui et sa famille étaient nommés dans les prières du prône.
Il recevait toujours un traitement spécial pour l’aspersion
de l’eau bénite, l’encensement,
les processions, la communion.
Et à sa mort, il avait même droit
d’être enterré à l’intérieur de
l’église.

Sur le plan civil, tous les
censitaires, les dépendants du
seigneur, venaient lui rendre
hommage le premier de mai. À
cette occasion, ils payaient le
« cens », sorte de tribut assez
minime pour manifester leur
dépendance. Ils devaient donner
deux sols par arpent de large de
terre. Comme les terres mesuraient habituellement 2 ou 3
arpents de large, le tribut était
de 4 à 6 sols, soit 20 à 30 cents
de notre argent.
Les censitaires payaient aussi
une rente selon ce qui était
indiqué sur leur contrat de
concession. Le montant habituel était de 20 sols par arpent,
soit à peu près 3 $ par année
pour une terre de 3 arpents.
Le seigneur collectait aussi
une taxe de vente, à peu près
8 % du prix du transfert. (Ça
fait donc longtemps qu’est
inventée cette fameuse taxe!)
Il y avait aussi les droits de
mouture que le seigneur ramassait pour payer les frais de
fonctionnement du moulin et
enfin les 3 ou 4 jours de corvée

que chacun devait donner pour
les travaux sur les terres du
seigneur.
Au total on peut dire qu’un
seigneur recevait en argent,
en temps ou en espèces environ 65, 30 $ d’un cultivateur
qui cultivait une terre de
3 arpents par 40.
Ce régime a pris fin par une loi
passée le 18 décembre 1854.
Désormais il n’y avait plus de
seigneur ni de censitaire. Les
seigneurs seraient dédommagés
pour les avantages perdus et les
censitaires devaient payer un
certain montant pour pouvoir
garder leurs terres. Ceux qui

ne pouvaient pas payer ou ne
voulaient pas pouvaient continuer à verser la rente telle
qu’elle avait été fixée avant la
Loi. On l’appelait la « rente
constituée ». C’est seulement en
1940 que ces rentes constituées
ont été définitivement abolies.
(À suivre) ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
P.S. : Rappel à tous les organismes.
La Société d’histoire est à préparer un calendrier perpétuel
(366 pages); si vous avez des photos
que vous aimeriez que l’on publie,
faites-les parvenir à René Grenier
dont l’adresse courriel est :
reneg@cgocable.ca

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

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

info@fermeethier.com

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

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

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

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

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

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

Mot
du Maire.

E

n ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter, au nom
de toute l’équipe municipale, une très bonne année 2017 : santé,
prospérité, ainsi que beaucoup de petits bonheurs avec vos proches.
Regardons maintenant les dossiers municipaux planifiés
pour 2017 :












bâtisse au terrain de soccer des Dalles;
bouclage de la rue Saint-Honoré;
aménagement du parc sur la rue François-Chrétien;
finalisation, par l’achat d’une boîte pour le camion-porteur,
de l’acquisition d’une unité d’urgence pour le service des
incendies;
mise en vente du terrain de l’ancien garage municipal/
caserne;
renouvellement de la convention collective des pompiers;
télémétrie;
remplacement des lumières de rues;
mandat pour la préparation des plans et devis pour
le prolongement d’aqueduc pour desservir le secteur
des Grès;
démolition de la bâtisse qui abritait anciennement le bar le
Trio et des anciennes bâtisses au parc des Grès;
réalisation d’un troisième étang aéré.

Aussi, nous travaillons présentement en étroite collaboration
avec le ministère des Transports afin d’améliorer la sécurité relativement à la traverse de piétons au coin du chemin des Dalles et de
la rue Principale.
Par ailleurs, certains d’entre vous avez peut-être constaté une
problématique en ce qui a trait à la cueillette de la récupération.
Or, la municipalité en a été informée et travaille actuellement
avec la Régie de gestion des matières résiduelles afin de remédier
à la situation.
En terminant, je vous invite à participer à des activités extérieures
en profitant de nos aménagements, dont notre sentier pédestre
hivernal, notre sentier de raquette, notre piste de ski de fond, nos trois
patinoires, notre glissade au parc des Grès, et surtout à participer au
Carnaval Optimiste qui aura lieu du 3 au 5 février prochain et qui
débutera par l’inauguration de la nouvelle bâtisse au parc des Grès,
un feu d’artifice, suivi de la Randonnée du maire. Toutes sortes
d’activités y seront organisées. Je vous y convie en grand nombre! ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du
16 janvier 2017. 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 16 janvier 2017
•

•

Approbation du règlement numéro 250-16, adopté par la MRC
de Maskinongé, le 14 décembre 2016, et décrétant des travaux
d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans le parc industriel régional
(phase 1) pourvoyant à l’approbation des deniers nécessaires
pour en défrayer le coût et procéder à un emprunt à long terme
n’excédant pas sept cent mille dollars (700 000 $).
Dépôt du Certificat relatif à la procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter tenue le 5 janvier 2017, pour
l’approbation du Règlement numéro 436-2016 décrétant
une dépense et un emprunt de 2 675 000 $ pour la mise à

jour du système de traitement des eaux usées. Le nombre
requis de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la
tenue du scrutin n’a pas été atteint et, de ce fait, ledit règlement
est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter
sur ce règlement.
•

Modification de la résolution numéro 2016-12-510 adoptée le
5 décembre 2016, en remplaçant, d’une part, la date du 14 août
par celle du 7 août et, d’autre part, la date du 6 novembre par
celle du 13 novembre.
suite
P. 8
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La fierté d’innover (suite)
•
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 2017.

•

Autorisation accordée pour le renouvellement de l’adhésion de
la municipalité à la Fédération québécoise des municipalités et
le paiement de la facture no 17-514 de 2 921,64 $, avant taxes,
pour l’année 2017.

•

Autorisation donnée relativement à l’adhésion, pour l’année
2017, de mesdames Nathalie Vallée, directrice générale et
secrétaire-trésorière, et Nancy Larocque, secrétaire-trésorière
adjointe, à l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ), et le paiement des factures no 7261 et 7176, pour
les cotisations annuelles, d’un montant respectif de 771,00 $ et
de 793,00 $, avant taxes, incluant les assurances.

•

Approbation de l’adhésion de la municipalité à PME en santé
et autorisation de l’achat de la trousse PME, dont le coût est
d’environ 1 000 $, pour l’application du projet de santé, mieuxêtre et productivité.

•

Renouvellement du contrat avec le journal communautaire
Le Stéphanois inc. pour l’année 2017, à raison de cinq (5)
pages sur une base annuelle, au tarif de 1 210,00 $ chacune,
pour un montant total de 6 050,00 $.

•

Octroi à Coopérative Gestion Phénix du contrat de six (6)
collectes sur appel des encombrants sur le territoire de la
municipalité, pour un montant total de 6 000 $, avant taxes,
selon l’offre de services datée du 12 décembre 2016, pour la
période du 30 janvier 2017 au 26 juin 2017.

•

Octroi à Art Ciment Décoration s.e.n.c. du contrat pour la
fabrication de trois (3) pots à fleurs en béton fini pierre, dont
un (1) avec gravure de l’inscription « Les Grès », pour un
montant total de 2 170,00 $, avant taxes.

•

Approbation de l’avenant no 5 au contrat émis par l’entrepreneur
Henri St-Amant, dans le cadre des travaux de construction de la
bâtisse multifonctionnelle, en tenant compte de l’approbation
de la firme d’architectes Renée Tremblay, selon la demande
datée du 13 décembre 2016 s’élevant à 5 486,27 $, avant taxes.

•

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

•

Autorisation donnée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres sur invitation pour la rénovation du plancher de
la salle communautaire.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres sur invitation pour la fourniture d’un tracteur
multifonctionnel.

•

Autorisation donnée à la directrice générale de procéder à
une demande de propositions de prix pour la fourniture d’une
tondeuse pour le terrain de soccer.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder
à une demande de propositions de prix pour le remplacement des lumières au garage municipal.

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

•

F6040_56_8137.00_0000
F6040_63_9255.00_0000
F6039_16_3264.00_0000
Il est également résolu de nommer madame Nathalie Vallée,
directrice générale et secrétaire-trésorière comme enchérisseur
afin de représenter la municipalité et enchérir en son nom. Il est
de plus résolu de transmettre à la MRC de Maskinongé cette liste
et la présente résolution avant le 20 janvier 2017.
Approbation des prévisions budgétaires 2017 de l’Office municipal
d’Habitation de Saint-Étienne-des-Grès et acceptation du versement
de la contribution de 5 597,00 $. Il est de plus résolu que la municipalité s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans
les travaux RAM capitalisables et particulièrement son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées
en vertu du Plan québécois des infrastructures.

•

Reconduction de messieurs les conseillers Gaëtan Léveillé
et Jocelyn Isabelle dans leur fonction d’administrateurs pour
l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès pour
un mandat de trois ans.

•

•

Autorisation accordée pour le versement de 10 000 $ à titre d’aide
financière pour l’année 2017 à la COOP de Solidarité Santé Les Grès.

•

Autorisation donnée pour le versement au propriétaire, dont
la propriété porte le matricule 6044-95-1664, du 25,00 $
manquant dans le versement précédent, représentant le restant
de la subvention accordée lors du remplacement de deux (2)
toilettes à grand débit par deux (2) toilettes à faible débit.

•

Autorisation accordée pour le versement des subventions aux
organismes de loisirs, de sports et de culture comme suit :

Organismes
AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès
AFÉAS de Saint-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès
Association de baseball mineur
de Saint-Étienne-des-Grès
Association baseball – Tournoi familial
(spectacle Éric Masson)
Hockey 10-17 en action
Scouts (louveteaux, louvettes et éclaireurs)
Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
- Comité culturel – Animation parc Réal-St-Onge
(3 000,00 $)
- Service des loisirs – Golf (500,00 $)
TOTAL

8

Montant
453,00 $
250,00 $
441,00 $
1 000,00 $
2 000,00 $
280,00 $
880,00 $
3 500,00 $

8 804,00 $
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•

Autorisation accordée relativement à l’adhésion de Daniel
Isabelle, directeur du Service incendie, à l’Association des chefs
en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), pour l’année 2017, et
ainsi le paiement de la facture no 19195, au montant de 250,00 $,
avant taxes, représentant les coûts de cette adhésion.

•

Autorisation donnée pour l’envoi d’une demande au ministère
des Transports du Québec afin qu’il modifie les dispositions au
sujet du stationnement en l’interdisant l’hiver sur le chemin des
Dalles, entre le boulevard de la Gabelle et le Petit-Saint-Étienne,
pour faciliter les opérations de déneigement.

•

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 2017, 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.

Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès à l’Association québécoise
d’urbanisme pour l’année 2017 et de défrayer le coût de
138,00 $, avant taxes, pour ce renouvellement.

•

Autorisation donnée pour l’embauche de trois (3)
moniteurs pour l’animation du Carnaval d’hiver sur une
période d’un jour de six (6) heures de travail, le 5 février
2017, totalisant dix-huit (18) heures de travail. Le salaire
versé aux moniteurs est le salaire minimum plus un dollar,
soit 11,75 $/heure, auquel s’ajoutent des avantages sociaux,
le tout tel que spécifié à la convention collective.

•

Renouvellement de l’adhésion de Karine Perreault,
directrice des loisirs, à l’Association québécoise du loisir
municipal (AQLM) pour l’année 2017, au montant de
333,09 $, avant taxes.

•

Acceptation du fait que les résolutions adoptées
le 15 octobre 1990 et le 3 novembre 2014, portant
respectivement les numéros 90-359 et 2014-11-467,
soient annulées et remplacées par celle présentement
adoptée, relativement au bail emphytéotique de
l’Âge d’Or.

•

Autorisation donnée à Geneviève Massicotte, inspectrice en
bâtiment et en environnement, et Jonathan Arsenault, inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement, à participer aux
formations suivantes :

Acceptation quant à la contribution de la municipalité
à la levée de fonds du Défi Pierre Lavoie, auquel
participeront deux cyclistes de chez nous, pour le
bénéfice, entre autres, des élèves de l’école Ami-Joie,
et qui se déroulera en juin 2017, par le don d’un
montant de 1 000 $.

•

- « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection »,
le 24 mai 2017, à Trois-Rivières, au coût de 289,00 $ par
personne, pour un montant total de 578,00 $, plus taxes;

Acceptation relativement à l’accès gratuit accordé à
l’organisme le Noël du Pauvre, à la salle communautaire,
les 13, 14 et 15 décembre 2017, de 8 h à minuit.

•

Félicitations chaleureuses adressées aux organisateurs
de l’événement « Les carrioles chantées », qui s’est
tenu le 17 décembre dernier.

Nomination de madame Geneviève Massicotte, comme personne
désignée, pour participer au comité opérationnel, dans le cadre de
l’entente de collaboration pour les situations d’insalubrité dans
les habitations sur le territoire de la MRC de Maskinongé.

•

Renouvellement de l’adhésion de Geneviève Massicotte,
inspectrice en bâtiment et en environnement et de Jonathan
Arsenault, inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement,
à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) pour l’année 2017, et
de défrayer le coût respectif des adhésions de 350,00 $ et de
225,00 $, pour un montant total de 575,00 $, avant taxes.

•

Il est de plus résolu d’autoriser Geneviève Massicotte,
inspectrice en bâtiment et en environnement, à participer
à la formation intitulée « Le rôle de conciliateur-arbitre »,
le 5 octobre 2017, à Trois-Rivières, au coût de 289,00 $,
plus taxes. La municipalité assumera les frais d’inscription totaux de 3 103,00 $, avant taxes, ainsi que les frais
inhérents à ces formations, dont les frais de déplacement.
•

•

•

- « Solutions réglementaires pour le contrôle des
projets : Opportunités de la LAU », le 16 mars 2017, à
Shawinigan, au coût de 289,00 $ par personne, pour un
montant total de 578,00 $, plus taxes;

Autorisation accordée à Geneviève Massicotte, inspectrice en
bâtiment et en environnement, et Jonathan Arsenault, inspecteur
adjoint en bâtiment et en environnement, à assister au Congrès
donné par la COMBEQ qui aura lieu au Hilton les 4, 5 et 6 mai
2017 à Québec. La municipalité assumera les frais d’inscription de 590,00 $ par personne, pour un total de 1 180,00 $,
avant taxes, ainsi que les frais de séjour et de déplacement.

- « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables », les 13 et 14 juin 2017, à Trois-Rivières, au coût
de 540,00 $ par personne, pour un montant total de 1 080,00 $,
plus taxes;
- « La gestion efficace des plaintes et les recours en cas
de manquements aux règlements et la préparation d’un dossier devant la cour », le 28 février 2017, à Québec, au coût de
289,00 $ par personne, pour un montant total de 578,00 $, plus taxes;

suite
P. 10
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La fierté d’innover (suite)
Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour l’année 2017 :
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 ordinaires du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2017
6 février

1er mai

7 août (modifiée)

13 novembre (modifiée)

6 mars

5 juin

11 septembre

4 décembre

3 avril

3 juillet

2 octobre

Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Collecte des ordures
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes pour l’année 2017. Vous pouvez aussi le consulter sur le site internet de la municipalité.

Également, nous demandons 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
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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 ◘

Précisions sur le stationnement - déneigement

Sentier pédestre, sentier de raquette
et piste de ski de fond - interdits 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 de raquette 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

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.

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 $.

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 de déneigement et
la circulation en général.

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. »

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 ».

La municipalité demande la collaboration des citoyens en
prenant le numéro de plaque d’immatriculation des véhicules
qui ne respectent pas ce règlement et en le transmettant à la Sureté
du Québec, au 819 535-1900. Merci de votre collaboration. ◘

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif d'urbanisme
La municipalité est actuellement à la recherche d’une personne
désirant s’impliquer au sein de son comité consultatif d’urbanisme qui est constitué de dix (10) personnes, dont deux (2)
représentants élus. La personne intéressée doit être résidente de
Saint-Étienne-des-Grès et avoir des préoccupations particulières
pour l’aménagement de son territoire.

Karine Perreault,
Directrice des loisirs

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 :
-

Ce comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations
au conseil municipal sur toutes les questions concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Si vous êtes
disponible et avez de l’intérêt pour le développement de votre
municipalité, soumettez votre candidature au bureau de la directrice
générale avant le 17 février 2017.
Nous vous remercions de votre implication. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

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 ◘
suite
P. 12
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La fierté d’innover (suite)
Soirée reconnaisance des
employés - 2016
Reconnaissance 2016 de nos employés...
Le 14 janvier 2017, 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, deux employés étaient reconnus. Ce sont
madame Geneviève Massicotte, inspectrice en bâtiment et en
environnement (5 ans de service) et monsieur René Bellemare,
ouvrier spécialisé classe 3 (30 ans de service). Également, dans le
cadre de cette politique, nous avons reconnu le départ à la retraite
d’une employée. Il s’agit de madame Claudine Bédard, greffière
(4 ans de service).

SA MISSION,
SON MANDAT.
I

l existe bel et bien une réglementation municipale en faveur de la
« plantation d’arbres » et plusieurs stéphanois(es) sont conscients de
l’importance de s’y conformer. Certains(es) nous ont même mentionné
qu’ils souhaitent que la population de St-Étienne-des-Grès emboîte
le pas pour l’amélioration du milieu de vie. Le Comité d’embellissement s’est donc donné comme mandat de sensibiliser et d’inciter
les propriétaires (citoyen, commerçant, institution) à s’y conformer
pour ainsi démontrer leur fierté stéphanoise et développer l’intérêt
d’embellir en plantant des arbres.
Sachez qu’un quartier dépourvu d’arbres, en plus d’afficher un aspect
dénudé et peu attrayant, porte directement atteinte à la qualité de vie
et à l’esthétique du milieu.
Pourquoi les arbres en milieux urbains et ruraux procurent-ils des
avantages à la communauté entière? Parce que les arbres :
•
séquestrent les matières en suspension et les gaz polluants;

Mme Geneviève Massicotte qui reçoit son chèque-cadeau du Café du Marché
remis par le maire, M. Robert Landry et la directrice générale,
Mme Nathalie Vallée.

M. René Bellemare qui reçoit son chèque-cadeau du Canadian Tire remis par le
maire, M. Robert Landry et la directrice générale, Mme Nathalie Vallée.

Merci aux employés présents pour leur participation à cette
reconnaissance de trois d’entre eux. ◘
Le conseil municipal
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•

conservent l’énergie en refroidissant l’air grâce au processus de
transpiration, en projetant de l’ombre et en réduisant la force
du vent;

•

diminuent la quantité d’eaux pluviales d’orage;

•

amortissent le bruit;

•

servent d’habitats fauniques;

•

augmentent la valeur des propriétés;

•

embellissent les terrains/propriétés;

•

contribuent au bien-être psychologique des citoyens.

En début d’année, c’est le bon moment pour planifier votre choix
d’essences d’arbres afin de réaliser votre projet personnel de « plantation d’arbres » dès les premières lueurs du printemps. Pour vous
supporter dans cette planification, permettez-nous de faire cette première suggestion, soit le « Cerisier de Mandchourie » (dimensions
à maturité : 5 mètres x 3 mètres), rustique et résistant aux insectes et
maladies, cet arbre à croissance rapide présente une belle floraison
printanière blanc crème, suivie de petits fruits noirs qui attirent les
oiseaux. À planter en plein soleil, son écorce dorée s’exfolie et est très
décorative même en hiver. D’autres suggestions vous seront présentées
dans les prochaines chroniques. ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

Bibliothèque /

par Denis Boisvert

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

Roman adulte
L’espionne /
Paulo Coelho
L’histoire de la célèbre aventurière Mata Hari,
fusillée à Vincennes en 1917 pour espionnage et
trahison, par le biais d’une série de lettres écrites à
son avocat depuis la prison de Saint-Lazare.

Les aventures érotiques
d’un écorché vif /
Gabriel Anctif
La vie de Mathéo, 35 ans, vient de voler en éclats.
Se remettra-t-il du départ de Marilou, avec qui il a
passé près de la moitié de sa vie? Sa résurrection
sera d’abord charnelle, grâce aux bons soins de
Marie-Aimée-Bienheureuse, une mystérieuse prêtresse vaudoue.
Et s’il porte bien son titre, ce roman est aussi le portrait émouvant
d’un homme qui cherche à se réinventer, de même qu’une réflexion
débridée sur les révolutions, les politiques autant que les intimes :
aux chants du plaisir, se mêleront en effet ceux de la marche
indépendantiste catalane...

Aimer, encore et toujours /
Aujourd’hui, la vie sentimentale se déploie en
une myriade de formes. C’est dans cette diversité qu’ont puisé les auteurs de ce collectif pour
créer de délicieuses et surprenantes nouvelles,
à l’invitation de la romancière Claire Bergeron.
Jean-François Beauchemin, Sophie Bérubé, Claire
Bergeron, Georges Brossard, Normand de Bellefeuille, Micheline
Duff, Ginette Durand-Brault, Danielle Goyette, Jacques Hébert,
Martin Larocque, Lucie Pagé, Louise Portal, Francine Ruel et
Cynthia Sardou.

Documentaire adulte
Mon œil /
Jean-René Dufort
Dans « Mon œil! », le populaire animateur
partage avec nous le regard décalé et malicieux
qu’il porte sur le monde et sur ses habitants. Pris
aux quatre coins du monde, ces superbes clichés
sont accompagnés de textes où les réflexions humoristiques de
l’auteur sont parfois teintées d’une émotion pudique. Photographe
depuis l’adolescence, Jean-René Dufort nous offre ici plus de 150
photos où l’on découvre plus en profondeur la vision unique de son
esprit moqueur et singulier. En 2015, « On est tous quelque part »,
le premier recueil de photos commentées de Jean-René Dufort,
a reçu un accueil enthousiaste de la critique et du public.

Février, mois coup de cœur
Pendant le mois de février, venez découvrir nos coups de cœur
littéraires. Vous trouverez à la bibliothèque une petite exposition de
livre portant une étiquette « Coup de cœur ». Ce sont des lectures
proposées par nos bénévoles de livres qu’ils ont aimés et qu’ils
veulent partager avec vous.

Horaire 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 :

Inspirés par les méandres de l’amour, ces quatorze auteurs,
le temps d’une nouvelle, ont imaginé des univers où les cœurs
palpitent, où les corps frémissent. Sous la plume unique de chacun, on vibre au rythme des émotions, des rires, des chagrins ou
des déceptions, en découvrant la quête amoureuse des différents
personnages. Qu’ils soient octogénaires ou quarantenaires, veufs
ou divorcés, affairés devant leur ordinateur ou en pleine aventure
africaine, craintifs ou audacieux, ils sont tous ardents, rêveurs,
rejoints par leur passé, étonnés par leur avenir, reconquis, séduits,
amoureux!
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Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016
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École

UN NOËL
EXTRAORDINAIRE!

L

’école Ami-Joie a comblé
ses centaines de jeunes
lors de la dernière journée scolaire 2016. Une équipe
extraordinaire, pilotée par une
directrice dynamique, madame
France Beaudry, a fait vivre une
journée mémorable à tous les
élèves du primaire.

Des fées stéphanoises
Le 23 décembre dernier, je me
suis rendu à l’école Ami-Joie
pour assister à un spectacle du
duo « Antan Présent ». Non
seulement j’y découvris un
magnifique « Conte de Fées »
créé par M. Nico, Nicolas
Gauthier, accompagné de son
chanteur Roger Kemp, mais j’ai
été aussi en mesure d’apprécier
ce travail monstre que nos énergiques responsables de l’école
Ami-Joie effectuent de jour en
jour. M. Nico, ce gardien de
notre mémoire, a fait découvrir
à nos jeunes qu’il existe des fées
en notre territoire et il se pourrait
que l’on puisse en rencontrer
dans notre forêt, au bas de la côte
de l’église, lui-même ayant déjà
rencontré la « Fée Lacrimale »
qui lui a révélé le mystère de la
cloche Héloïse, en lui résonnant
son « do » du haut de notre clocher de l’église. Tous les élèves,
même les professeurs, avaient
vêtu leurs pyjamas pour ce jour
spécial. Environ 300 personnes
s’étaient rassemblées au gymnase pour apprécier le spectacle
et la participation du public fut
merveilleuse avec les « dings et
les dongs » d’Héloïse.

Implication scolaire
Dès septembre de l’année
scolaire, depuis les 20 dernières années, une campagne de

Photos | René Grenier

financement est mise en marche
pour la grande fête de Noël
par la vente de chocolat. L’argent ainsi recueilli est partagé :
1/3 du montant se retrouvant
dans les fonds de la classe,
un autre 1/3 allant dans les
fonds de l’école pour justement aider à défrayer le coût
du dîner de Noël et le dernier
1/3 servant à encourager les
enfants à participer par des
surprises diverses. On défraie
les décorations avec cette collecte et chaque élève participe
aussi à la confection d’autres
décorations en recueillant et
recyclant certains objets écologiques dans le but de protéger notre environnement. On
a retrouvé ces beautés un peu
partout à travers l’école et
surtout dans le gymnase, là
où s’est déroulée cette fête
de Noël.

Visite du Père Noël
Cette année, environ 70 parents
s’étaient donné le mot pour
organiser, préparer et faire en
sorte que ce dîner soit encore
une réussite. Ainsi, nos enfants
d’âge scolaire ont tous eu
la chance de vivre un repas
de Noël identique. Et servir
un groupe de plus de 350 personnes en moins d’une heure,
par des bénévoles, tout un tour
de force à accomplir, ce qui
fut fait. Grâce à la participation financière du Club
Optimiste stéphanois, les
élèves ont reçu un cadeau
de la main du Père Noël qui
a pris le temps de s’arrêter
à l’école pour une courte
période. Ce succès fut obtenu
grâce à la collaboration de
nombreux commanditaires

dont les organisateurs sont
très heureux d’obtenir le
précieux soutien financier.
La place étant restreinte, il a
fallu beaucoup de discipline et
d’organisation pour exécuter
une telle journée. Ajoutons que
plusieurs parents ont déjà participé à une telle expérience
lors de leur enfance, et ce, au
même endroit. Que de beaux
souvenirs!

Conséquemment, ces élèves
ont pu ainsi découvrir tout
le sens du partage avec des
familles en besoin. Une tradition à perpétuer! En quelque
sorte, une guignolée! ◘
René Grenier

Ayant participé à ramasser
des fonds pour les paniers
de Noël, cette initiative des
classes des 5 e et 6 e années a
été prise au sérieux et ces deux
niveaux scolaires ont également collaboré au montage et
à l’emballage de ces paniers.
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Paroisses /

www.saint-etienne.ca

MERCI DE
TOUT CŒUR.

L

a période des Fêtes étant
terminée, nous ne pouvons
passer sous silence la grande
collaboration des paroissiennes
et paroissiens pour l’organisation
des activités entourant la période

de Noël, autant à Saint-Étienne
qu’à Saint-Thomas.
Merci à ceux qui ont collaboré à
la décoration de l’église autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Photo | René Grenier

Merci à Fernande DesaulniersLamy, écrivaine, qui a captivé
nos jeunes en leur racontant
l’histoire d’Hugo et de la crèche
de sa grand-mère, le 18 décembre dernier à Saint-Étienne.
http://fernandelamy.org/
Merci à tous ceux qui ont
accepté de faire un personnage
pour la crèche vivante à la messe
du 24 décembre (Saint-Étienne et
Saint-Thomas). Merci également
à la chorale qui a mis de la vie
dans la présentation; beaucoup de
gens ont apprécié cette façon de
raconter la naissance de Jésus.
Enfin un gros merci à tous ceux
qui, semaine après semaine,
contribuent aux célébrations,
soit en préparant et présentant le

visuel, en veillant à ce que tout
soit prêt pour les célébrations, à
tous ceux qui préparent et rendent
si bien le volet musical, et à tous
ceux qui contribuent à rendre
nos célébrations vivantes.
Enfin, un gros merci au Père
Pierre Pépin qui se déplace à
Saint-Thomas et Saint-Étienne
pour nous permettre de vivre
l’Eucharistie en célébrant la
messe, et particulièrement
durant la période des fêtes où
il a accepté des célébrations
supplémentaires.
Merci, merci, merci! ◘
Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation
pastorale

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca

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

819 535-5457
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Marie-Josée Arsenault

CHAUFF’ÉGLISE.
Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de
décembre 2016 :
Jean-Luc Allaire
Cécile Custeau Mélançon
Rolland Bouchard et Fils Inc.
François Bournival
Rita Beaulieu
Françoise Aubry
Rolland Bouchard et Fils Inc.
Luc Bourassa
René Bournival
Jean-Claude Fortin
Jacques Custeau
Natalie Villemure

OFFRE D’EMPLOI à
TEMPS PARTIEL.
Agent(e) de bureau

L

es marguillers de la Paroisse Saint-Étienne sont à la recherche
d’un(e) agent(e) de bureau qui prendra la relève de Mme Denise
Bellemare-Fortin qui désire réduire sa tâche graduellement.
Fonction :
Agent(e) de bureau
Lieu :
Fabrique de la paroisse Saint-Étienne
(Saint-Étienne-des-Grès).
Responsable immédiat :
L’agente actuelle, jusqu’à la maîtrise complète de tâches.
Tâches :
• Accueillir les paroissiens et paroissiennes et répondre à
leurs besoins;
•

Répondre aux exigences administratives du diocèse;

•

Procurer un support administratif aux marguillers et aux
activités paroissiales;

•

Assumer la comptabilité de la paroisse y compris les
payes et les dépôts;

•

Assurer la responsabilité du personnel et des bénévoles;

•

Préparer les certificats et tenir les registres pertinents
à jour.

Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau,
Fabrique Saint-Étienne

BOUTIQUE O.

L

a gang de la Boutique O vous dit MERCI pour cette année
incroyable!

Nous avons terminé l’année le 28 décembre avec un revenu de
30 390,93 $, seulement avec les revenus de la remise de la table à
Constance, les tirages de cadeaux et surtout les ventes de garage.
Nous avons tellement reçu que nous avons pu redonner beaucoup.
Après avoir acquitté la location des lieux, la rémunération, aides
ordinaires, les dépenses obligatoires, les surplus sont allés directement aux familles et aux personnes dans le besoin. Nous débutons
l’année 2017 avec un surplus de 2 003,93 $
Ce beau succès on vous le doit et toute l’équipe vous dit MERCI! ◘

Formation et expérience :
• DEC en comptabilité ou expérience pertinente;
•

Formation ou expérience en administration, 3 à 5 ans.

Compétences et aptitudes :
• Maitriser le français écrit et oral;
•

Maîtriser des logiciels Word, Excel, Powerpoint;

•

Leadership, entregent, fiabilité et sens de l’organisation.

Conditions :
Salaires et bénéfices marginaux à discuter.
Veuillez présenter votre CV à Mme Denise Bellemare-Fortin
par courriel : paroisse.st-etienne@cgocable.ca, par la poste ou
directement au presbytère au 1161, rue Principale, Saint-Étiennedes-Grès, G0X 2P0 et ce, avant le 28 février 2017. ◘
Denise B. Fortin

Rose-Marie C. Bourassa,
Responsable pour la Fabrique
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Reportages

UN NOËL
MAGIQUE!
Photos | René Grenier

L

e temps des Fêtes est
un temps bien spécial
pour les enfants; il y a des
rencontres de familles, des
rassemblements de bureaux,
des rencontres entre amis, etc.
Mais chez les tout-petits, ce
sont les parents ou les responsables d’enfants qui organisent
des activités pour eux.

Gribouillis
C’est ainsi que des éducatrices
avaient réservé une surprise
pour une trentaine de jeunes
en bas âge. Annie, Fabienne,
Franciska, Mylène et Sandra,
toutes accréditées par le bureau
coordonnateur « Gribouillis »

18

de la MRC Maskinongé, ont
pris les mesures afin de créer
un Noël magique auprès de
leur service de garde.
Cette année, suite aux
nouvelles normes gouvernementales, la fête de Noël
habituellement organisée par
leur bureau coordonnateur a
été annulée; malgré tout, les
éducatrices ont pris la décision d’offrir un moment teinté
de féérie en ce temps des
Fêtes à leurs petits amours.
To u t y é t a i t : j e u x g o n flables, visite du Père Noël,
histoires, contes, collation,
etc., permettant de fraterniser
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tout en festoyant. Le tout s’est
passé à la salle communautaire
de notre municipalité.

Fierté stéphanoise
Pour ces éducatrices, Noël se
devait d’être souligné afin de
créer des souvenirs que nos
jeunes garderont longtemps
en mémoire. Tout ceci fut
possible grâce à l’implication
financière du Club Optimiste
stéphanois, de la gratuité des
jeux gonflables prêtés par
« Location Marie & Fred »
de notre municipalité, l’implication de « Stéréo Plus » qui
avait mis à leur disposition un
projecteur afin de visionner
certaines vidéos.

Les organisatrices ont exprimé
leur « Fierté » de demeurer
dans une municipalité aussi
dynamique et proactive dont
les dirigeants municipaux ont
su collaborer en leur prêtant
la salle gratuitement.
Merci à ces animatrices qui
s’occupent de nos jeunes. ◘
René Grenier

UNE PÉRIODE des
FÊTES MOUVEMENTÉE.

L

a période des Fêtes en est
une de surprises à chaque
année pour plusieurs personnes et la fin d’année 2016 et
le début de 2017 n’ont pas fait
exception. En plus de toutes les
activités sportives et celles de
l’école, en voici quelques-unes
qui méritent d’être citées.

Comité culturel
Le Comité culturel stéphanois
avait organisé une sortie surprise
à travers les rues du village
pour les Stéphanois et Stéphanoises avec des promenades en
calèches; on les appelait les
calèches chantées! C’est ainsi
que le 17 décembre dernier, à la
tombée du jour, on a pu apprécier
nos bénévoles avec des arrêts
pour chanter Noël devant les
commerces de la rue Principale
et des chansons tout au long du
parcours, pendant une heure et
demie. C’était magique dans les
rues de Saint-Étienne-des-Grès,
des carrioles y défilant avec des
chanteurs et le Père Noël les
accompagnant!

Conte de Noël
Le temps de l’Avent est un
temps préparatoire pour la fête
de Noël. Il est vrai que ce n’est
plus comme auparavant mais
un groupe de notre paroisse
avait préparé nos enfants
pour l’occasion. Le dimanche
18 décembre dernier, à l’église,
une Stéphanoise d’origine,
Fernande Désaulniers, avait été
mandatée pour animer l’homélie de la célébration religieuse
en récitant un conte qu’elle avait
écrit, « Mamie et le premier
Noël », un conte que les enfants
aiment, un conte qui rappelle
des souvenirs pour les adultes.

Photos | René Grenier

Fernande est une auteure qui a
produit plusieurs romans. Suite
à la publication de ses livres,
elle a été sollicitée pour faire
de l’animation dans les écoles
et auprès de groupes de lecture.
Fernande habite maintenant
Saint-Mathieu-du-Parc mais
a toujours gardé un lien très
affectif avec nous ayant encore
beaucoup de parenté vivant
en sol stéphanois.

Du nouveau au parc
Les Grès
Le lundi 19 décembre dernier,
tous les membres du Service
des loisirs étaient invités
à visiter l’intérieur de la nouvelle bâtisse multifonctionnelle. Le maire Robert Landry
avait aussi convié la direction
de notre municipalité à être
parmi les premiers à apprécier
la réalisation de ce projet tant
espéré. Notez bien que l’ouverture officielle de cette bâtisse
sera faite en février 2017. Au
moment de lire ces lignes, plusieurs personnes auront déjà
bénéficié de ses avantages.

Sport plein air
Quoi de mieux pour garder la
forme et la santé que de pratiquer son sport favori, en plein
air! Profitez de cette belle saison
hivernale qui, exceptionnellement, a débuté le 13 décembre
2016. Nous sommes choyés de
pouvoir nous divertir en pratiquant la raquette et la marche
dans nos sentiers pédestres ainsi
que le ski de fond au sentier de
La Gabelle. Tous les lundis et
mercredis soir à 19 heures, il
est aussi possible de se joindre
au groupe de marcheurs nous
faisant penser à des lucioles

avec leurs lumières scintillantes au bras afin d’assurer
leur sécurité. Bien sûr qu’il
vous est aussi possible de
vous divertir en jouant au
hockey ou simplement en patinant à l’un de nos deux sites
de patinage. Comme vous
pouvez le constater, ce ne

sont pas les possibilités qui
manquent; donc, il ne faut pas
juste y penser, il faut agir en
participant... ◘
René Grenier
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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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Paroles de notaire /

par M e Julie Clermont, notaire

ACHETER UNE MAISON
n'est pas AUSSI RAPIDE QU’ACHETER DES SOULIERS!

V

ous avez enfin trouvé la
maison de vos rêves, la
promesse d’achat a été
signée, les conditions ont été
dûment négociées, votre financement hypothécaire a été accepté

et l’inspection est conforme.
Maintenant, vous vous dites
qu’il ne reste qu’à passer chez
le notaire pour signer les papiers.
Nous sommes le lundi et vous
voulez que tout soit réglé pour
vendredi. Malheureusement,
cela est impossible!
La préparation des documents
relatifs à un achat d’immeuble (maison, chalet, bloc
appartement, duplex, etc.)
requiert beaucoup de travail
« invisible ».

Nourriture pour animaux
Saint-Étienne-des-Grès

D’abord, le notaire doit lire et
examiner plusieurs documents,
dont, entre autres, l’offre d’achat
ainsi que le certificat de localisation. Ce dernier document
peut révéler plusieurs surprises dont il faudra régler les
problèmes avant la transaction. Par exemple, nous pouvons découvrir des problèmes
de vues illégales (fenêtres ou
portes trop proche de la
ligne de lot), des situations

d’empiètement de votre part
ou de la part du voisin (remise,
piscine, entrée de cour trop
large, etc.) ou un non-respect
à la règlementation municipale. La prise en charge de ces
problèmes pourrait être aux
frais du vendeur. Toutefois, il
faut du temps afin d’y arriver et
cela ne se règle pas en 2 jours.
Le notaire devra également
effectuer un examen des titres
immobiliers. Cet examen
consiste à lire les contrats de
ventes antérieurs, les hypothèques non radiées, les servitudes
inscrites, les droits divers pouvant affecter l’immeuble acheté,
etc. Si le notaire constate qu’une
hypothèque est présentement
inscrite, il devra la rembourser
et obtenir une quittance. Si une
servitude est inscrite, le notaire
doit vous en informer et vous
l’expliquer. Bref, on cherche,
analyse et on espère ne rien
trouver ayant de graves conséquences. Le notaire devra

également vérifier l’état de
comptes des taxes municipales
et scolaires. Vous ne voulez
pas acheter une maison et être
obligé de payer les retards de
votre vendeur!
Une fois toutes ces vérifications
effectuées, le notaire pourra
rédiger les actes (acte de vente,
financement hypothécaire,
ajustements des taxes, état de
modalité de paiement, obtention
des fonds hypothécaire, etc.)
Ainsi, lorsque vous irez
rencontrer le notaire afin de
devenir propriétaire de votre
immeuble, vous aurez l’impression qu’il ne s’agit que de formulaires complétés. Toutefois,
détrompez-vous, ces documents
ont un historique important et
une garantie juridique sur ce
que vous vous apprêtez à
devenir propriétaire. ◘

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

ive

z-m

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

oi su
r mo
n

site in
terne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Problèmes de démarrage ?

Laissez nos experts s’occuper de votre voiture.

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

* Valide jusqu’au 15 mars 2017

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

ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
22
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 76...
Retour sur la 75e photo

J

e n’ai eu aucun retour concernant la 75e photo;
il est toujours possible de me rejoindre si
quelqu’un a reconnu ces personnes.

soixantequinzième
photo

76e photo
Cette photo m’a été remise par Thérèse Chrétien
en provenance de sa sœur Lucie; la photo aurait
été prise lors de l’année scolaire 1961-1962 et avec
des élèves de 6 e et 7e année. Vous souvenez-vous?
Est-ce que vous reconnaissez ces jeunes filles?
Vous reconnaissez-vous?
Si vous voulez faire une identification quelconque, les
noms des personnages ou le but de la photo, ou que vous
voulez simplement faire revivre de beaux moments dans
la vie de nos stéphanois, stéphanoises, communiquez
avec moi et je publierai vos photos. Mes coordonnées
sont au bas de la chronique pour la correspondance.
N.B. : La société d’histoire est à préparer un calendrier perpétuel qui sera disponible pour tous dès qu’il sera complété, possiblement en 2018.
Si vous avez des photos que vous aimeriez retrouver sur ce calendrier, faites-les nous parvenir. ◘

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

soixantmeeseiziè o
phot
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Organismes

ASSOCIATION
VIACTIVE STÉPHANOISE.

L

e 12 décembre dernier, nous
avons fait un petit party de
Noël (musique de Noël,
punch, goûter, etc.). Nous avons
eu la visite de notre responsable VIACTIVE Secteur TroisRivières, Charlène Milette qui a
passé l’après-midi avec nous.
Nous joignons une photo des
participants (93 personnes),
presque tous avaient leur
tuque de Noël, ainsi qu’une
photo des animatrices et leurs
conjoints avec notre responsable
Charlène Milette.

Nos activités ont repris le
16 janvier 2017, toujours
à 13 h 30, mais nous vous
demandons d’arriver avant
13 h 10. Veuillez prendre note
qu’il y aura 3 lundis d’ici le
mois de mai où la salle ne sera
pas disponible, soit le 30 janvier, le 13 février et le 8 mai,
nous ferons alors les exercices
les mardis, soit le 31 janvier, le
14 février et le 9 mai 2017.
P. S . : N o u s a v o n s f o r m é
l’association VIACTIVE
STÉPHANOISE en février 2013.

En 2017, nous commençons notre
5e année. Au début nous comptions
environ une trentaine de personnes. Et depuis, de plus en plus
de participants et participantes
s e s o n t j o i n t s a u g ro u p e
(90 et plus).

Information : Lise Phaneuf
819 535-2452, ou Jacqueline
Beaulieu 819 535-9820. ◘
Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour
VIACTIVE STÉPHANOISE

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

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

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

DÉVELOPPEMENT ET PAIX :
50 ANS DE SOLIDARITÉ.
Voici les actions saillantes des années 2000-2010 :
2000-2003 - Le monde n’est pas à vendre. Cette campagne triennale remet en cause les institutions financières internationales qui exercent
un contrôle sur les pays du Sud. Un des enjeux concerne le brevetage des semences et son impact sur la petite agriculture.
2001 - Développement et Paix devient le membre canadien officiel de « Caritas Internationalis ».
2002 - Développement et Paix appuie les organisations locales qui agissent pour le renforcement de la démocratie et des droits humains
dans le Timor oriental qui se déclare indépendant de l’Indonésie après des années de violence.
2003 - La vie avant le profit. Début des campagnes contre le pillage des ressources naturelles dans les pays du Sud (mines, terres et eau)
par des entreprises étrangères.
2004 - Le tsunami qui ravage les côtes de l’océan Indien fait 300 000 victimes. Dans un élan de générosité, 21 millions de dollars sont
recueillis auprès du public canadien pour soutenir les efforts d’urgence et de reconstruction.
2006 - Les premières élections libres se déroulent en République démocratique du Congo. Développement et Paix travaille avec l’Église
nationale pour encourager la participation citoyenne et assurer un processus électoral équitable.
2010 - Mieux bâtir après le séisme en Haïti. Un tremblement de terre en Haïti fait plus de 220 000 morts et 300 000 blessés. Développement
et Paix recueille 21 millions de dollars. Combinés à l’aide gouvernementale, ce sont plus de 28,8 millions de dollars qui sont consacrés
aux secours d’urgence et aux efforts de reconstruction. ◘
Caroline Young,
Pour Développement & Paix
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L’AFEAS et
LE DOCUMENTAIRE.

ASSEMBLÉE

L

ors de sa prochaine réunion mensuelle qui aura lieu le mercredi
8 février 2017, l’Afeas de Saint-Étienne-des-Grès profitera de
l’occasion pour faire connaître un documentaire de la réalisatrice
Christiane Caron, membre de notre Aféas depuis quelques années.
L’expérience se prolongera aussi en avril.

GÉNÉRALE ANNUELLE.

L

’assemblée générale annuelle de la SSJB locale de St-Étiennedes-Grès se tiendra le dimanche le 5 février 2017 à compter
de 11 h 30 à la salle La sauterelle du restaurant Pizza Dit’Ally au
1212 boulevard La Gabelle à St-Étienne-des-Grès.

Ce mois-ci, l’Afeas a retenu « Sans attache ».

Les membres de la SSJB locale de St-Étienne-des-Grès sont les
bienvenus et les Stéphanoises et Stéphanois qui voudraient se joindre à nous auront la possibilité de le faire en prenant sur place la
carte de membre de la SSJB au coût de 12 $. Un repas style
déjeuner-dîner vous sera servi gratuitement.
Rappelons que la mission des SSJB est la protection et la
valorisation de la langue française, de notre patrimoine et la
promotion de la souveraineté. Pour plus d’informations ou pour
adhérer à la SSJB locale de St-Étienne-des-Grès avant le 5 février
vous pouvez me contacter au : 819 535-3298. Au plaisir de vous
compter parmi nous. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale de St-Étienne-des-Grès
Qu’est-ce que le trouble sévère de l’attachement? Pourquoi cela
arrive-t-il? Est-ce que ça se guérit? Ces questions et bien d’autres,
la réalisatrice les a posées à la psychologue Sonia Lechasseur.
En y répondant, elle nous invite à découvrir l’univers de ces petits
« terroristes de maison » qui, inconsciemment, se font souffrir et
entraînent avec eux tout leur entourage.

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

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

« Sans attache », une histoire de relations difficiles à nouer,
malgré tout l’investissement des protagonistes.
Nous invitons les membres de l’Afeas et la population à assister
à cette présentation et à échanger avec la réalisatrice sur ce sujet
passionnant.
L’événement se tiendra à 19 h 30 au Centre communautaire
(1260, rue Saint-Alphonse, à Saint-Étienne-des-Grès).
Coût : contribution volontaire au profit de l’Afeas. ◘
Christiane Caron

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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ASSOCIATION DE SOCCER
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

INSCRIPTIONS SAISON 2017
POUR LE VENDREDI - CHANGEMENT DU LIEU D’INSCRIPTION
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SALLE PRINCIPALE (en haut)
VENDREDI 10 FÉVRIER 18 H À 21 H
ET
SAMEDI 11 FÉVRIER 8 H 30 À 12 H
Il n’y aura pas d’inscription à Saint-Boniface (pour des raisons de logistique)

Des frais supplémentaires de 25 $ seront ajoutés pour
les inscriptions effectuées APRÈS LE 11 FÉVRIER et de
40 $ APRÈS LE 1er MARS

IMPORTANT
La présence des nouveaux joueurs des groupes U9 à Senior est
obligatoire pour la prise de photo du passeport. Les anciens joueurs
seront avisés par courriel si une photo est nécessaire.
Ces 2 journées seront les seules journées d’inscription (incluant
l’essayage et commande de vêtements) 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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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

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

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

sports

LA LIGUE DES
QUILLES LES GRÈS.

L

’équipe de Marc Bournival avec 82 points domine toujours
suivie de celle de Manon Wellman avec 69. Aux bas-fonds
(46), une équipe toute masculine, un vrai cas désespéré, celle
de l’auteur de ces lignes. Du côté individuel, Louis Dupont et Paul
Pellerin dominent avec des moyennes de 193 et 189 respectivement.
Lors du dernier mois, notons les triples de Paul Pellerin (705), Louis
Dupont (645), Marc Bournival (582) et ce fait rarissime de notre
pince-sans-rire Robert Turcot, soit 3 parties de 187 au cours de la
même soirée. La lutte entre Lucie Bellemare et Pierrette Pellerin
est digne de mention alors qu’un écart de seulement 2 quilles les
sépare après 45 parties (155.46 vs 155.42). Les performances de
Lise Gélinas (182 et 498), de Manon Wellman (496) et d’Anny
Carpentier (488) sont également à souligner. Certains simples qui
méritent notre attention : Robert Ouellet (192), Guy Martin (225),
Sylvie Gélinas (194), Jocelyn Isabelle (205), Richard Lacombe
(210) et de Diane Martel (167). Félicitations à Gilles Dufresne
et Dominique Boucher pour avoir remporté la palme lors de
notre journée spéciale (abats 9 et meilleur carreau) avec un triple
dépassant les 1 200 quilles tombées.
La ligue fête ses 25 ans d’activités. À cette occasion, la présidente,
Diane Désaulniers, ainsi que tous les membres actuels aimeraient
féliciter et remercier le président-fondateur, Louis Boisvert ainsi
que son épouse Johanne (qui a été la première trésorière de la ligue)
pour leur belle initiative. Sachez que depuis les premiers pas de
cette ligue au salon Cascades (ancienne Wabasso), plus de 265
quilleurs en auraient fait partie et nous en sommes reconnaissants.
Lors des prochaines éditions, nous soulignerons ceux et celles
que nous considérons les pionniers de cette belle aventure, sans
oublier l’apport généreux de nos commanditaires au cours de
toutes ces années.
Nos pensées vont à Yvon Richard qui a dû quitter la ligue pour
des raisons de santé. Merci, Yvon pour toutes ces belles années
d’implication et prompt rétablissement. ◘
René Gélinas

110, rue Principale, Saint-Boniface
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À surveiller au mois de février 2017
Dates

Évènements

Références

Vendredi 3 février

Ouverture du Carnaval d’hiver.
Randonnée du Maire.

Page 24

Samedi 4 février

Plusieurs activités du Carnaval d’hiver.

Page 24

Dimanche 5 février

Plusieurs activités du Carnaval d’hiver.
Assemblée générale de la Société Saint-Jean-Baptiste.

Page 24
Page 27

Lundi 6 février

Séance du conseil municipal.

Page 10

Mercredi 8 février

Représentation de « Sans attache ».

Page 27

Vendredi 10 et 11 février

Inscription soccer saison 2017.

Page 28

Mardi 14 février

Joyeuse Saint-Valentin !

Samedi 18 février

Spectacle « Les filles du rouet ».

Page 4

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

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
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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
(819) 535-3114 boucheriejcfortin.ca

Pour la St-Valentin, nous vous avons concocté deux choix de
menu complet pour 2 personnes. Ceci vous permettra de profiter de
chaque instant passé avec votre valentin(e) sans vous soucier du repas.
Sur réservation téléphonique seulement AVANT le 9 février 2017

Menu St-Valentin

Crostini aux légumes, crostini aux olives
6 croûtons de pain et Petit pot d’olives mixtes
Choix 1 :
Viandes à fondue (250g chaque)
(Poulet et bœuf)
Bouillon à fondue maison
2 patates au four et légumes
2 sauces à fondue
Salade au choix (macaroni, patates,
choux vinaigrette, crémeuse, riz)
45.99$

Choix 2 :
Filet mignon
vieilli au whisky
(2 x 250g)
2 patates au four
Salade au choix (macaroni, patates,
choux vinaigrette, crémeuse, riz)
Sauce aux champignons

Dessert Choco-framboise
À l’achat d’un menu, vous courez la chance de gagner un
certificat cadeau de 50 $ de la Boucherie J.C. Fortin.
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49.99$

