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Éditorial /

par Amina Chaffaï, présidente

Bonne Année
2017!

C

hères Stéphanoises et chers
Stéphanois! Nous venons
de passer un magnifique
Noël blanc et passerons un Jour
de l’An tout aussi festif. L’heure
est déjà à la gestion des restes de
la dinde et des résidus des Fêtes.
Tout comme vous, je trouve que
les vacances passent toujours très
vite. On a l’impression que les
minutes se mettent à la vitesse
des secondes et que les journées
filent comme si c’étaient des
heures. Il reste néanmoins les
souvenirs des belles rencontres
pour nous faire patienter aux
prochaines retrouvailles avec
nos proches; le plaisir n’en sera
que plus grand.
Pendant les Fêtes, je me suis
attardée aux innombrables
émissions dans lesquelles les
médias ont dressé des bilans :
le bilan économique, le bilan
des accidents, des naissances,
des conflits, des réfugiés, de

la bourse, des catastrophes, et
j’en passe. Ces rétrospectives
ont pour objectif, du moins je le
crois, de nous conscientiser et
nous permettre de mieux faire
l’année suivante, chacun à notre
niveau. Et du coup, j’ai vu suivre toutes sortes de prévisions :

On m’a presque volé mon espace
d’intention et ma part de rêverie.
Cela m’a secouée de voir que
l’on présumait déjà que ce ne
sera pas mieux l’an prochain à
cause de certains décideurs, de
certaines alliances et de certaines
études et sondages.

Peut-être qu’ensemble, on
“
renverserait les tendances négatives,
n’en déplaise aux experts! ”

des prévisions de la météo, de
l’emploi, encore de la bourse,
de l’économie, des conflits, des
alliances, et bien d’autres.
Certains experts avaient presque
déjà réglé le sort de 2017. Je
me suis sentie court-circuitée
dans mon projet de faire mieux,
d’améliorer les choses pour l’année qui n’est même pas débutée.

J’ai alors pris une bonne
respiration et une seule résolution
pour 2017, celle de « prendre
le temps de rêver et de ne pas
me laisser influencer par des
tiers ». Je vais prendre le temps
d’espérer mieux pour chaque
personne que je croiserai, chaque
chose que je verrai et chaque
événement que je vivrai. J’ai

décidé que l’année prochaine,
je pratiquerai l’espérance active.
Je vous invite à le faire. Peut-être
qu’ensemble, on renverserait
les tendances négatives, n’en
déplaise aux experts!
Cette édition de votre journal
contient plusieurs articles et
chroniques qui vous intéresseront sûrement. Il y a eu de
beaux événements dans notre
municipalité dont « Les carrioles
chantantes »; une nouveauté qui
a ravi les gens et qui a pris une
allure féérique sous une belle
neige juste avant Noël. Merci
au Comité culturel pour cette
belle initiative.
Bonne lecture et bonne
espérance! ◘
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Photo | René Grenier

Deuxième partie :
Du temps des seigneurs

P

lusieurs personnes qui me
parlent du passé, me mentionnent que du temps de
leur père ou de leur grand-père,
les gens devaient payer une
redevance à... Et la suite n’est pas
toujours claire. Je me propose
donc de parler dans les prochains
numéros du régime seigneurial.
Avec la découverte du Canada,
la France s’est retrouvée en
possession d’un pays immense.
Mais il n’y avait aucune organisation administrative, pas de
division en provinces, comtés,
municipalités, pas de députés,
maires ou conseillers. Il fallait
établir un système qui favoriserait la colonisation au maximum, en accordant certains
avantages à ceux qui en seraient
les promoteurs et en assurant
la protection des colons. On
adopta le régime seigneurial
sous surveillance de l’état.
Dans un tel système, le roi était
considéré le premier grand propriétaire de toutes les terres de
son royaume. Dans la colonie
de la Nouvelle-France, il y
avait les gouverneurs de chaque
région, établis dans les principales
villes du pays. Ils représentaient
le roi. Il y avait aussi l’intendant
qui administrait la colonie au
nom du roi et enfin les intendants locaux qui aidaient les
gouverneurs dans leurs fonctions.
Le roi accordait à certaines
personnes par l’intermédiaire de
l’intendant général des droits sur
certains territoires des seigneurs
ou des fiefs et les personnes qui
en avaient la responsabilité, on
les appelait les seigneurs.

Les premières seigneuries furent
établies autour des grands centres
comme Québec, Trois-Rivières et
Montréal. Elles avaient la forme
de longs rectangles avec un côté
donnant sur le fleuve. C’est en
somme la direction qu’ont encore
plusieurs de nos comtés actuels.
Ces seigneuries couvraient une
distance limitée, une dizaine
de milles au plus, au nord du
St-Laurent. Les espaces immenses à l’arrière restaient libres,
soit à cause des guerres avec les
Iroquois, soit à cause de l’incompétence de la Compagnie des
Cent Associés qui avait la charge
de cette partie de la colonie.
Ces seigneuries n’étaient pas
seulement des cadeaux du roi
pour récompenser des individus
qui s’étaient mérité ses faveurs.
Celui qui recevait un fief se
devait d’être un promoteur de
la colonisation et il devait en
accepter les devoirs.
Avant de prendre possession
de son domaine, le nouveau
seigneur devait se rendre chez
le gouverneur et, en présence
de l’intendant, il devait poser
un geste d’hommage et de
soumission envers le roi.
Puisque ces terres lui étaient
concédées pour qu’elles soient
défrichées et cultivées, le seigneur acceptait de s’efforcer
d’attirer des colons. Il devait
aussi faire rapport sur l’état de
la colonisation de son domaine
lorsque cela lui était demandé
par l’intendant. Ça s’appelait
un « aveu et dénombrement ».
Il devait décrire l’état de toutes
ses terres, donner la liste des résidents, des taxes et rentes perçues
et autres détails demandés.

Il s’engageait également à
réserver pour le roi tout le bois
d’orme qui se trouvait sur ses
terres. Transporté en France, ce
bois servirait à la construction
des navires de Sa Majesté. De
même toutes les mines et les
richesses du sous-sol demeuraient
la propriété de la Couronne.
Le seigneur devait également
respecter certaines obligations
vis-à-vis les résidents de son fief
qui lui étaient tributaires.
Il devait d’abord « tenir feu et
lieu », c’est-à-dire maintenir une
résidence dans les limites de la
seigneurie. Cela ne veut pas dire
qu’il devait y demeure à l’année longue. Il suffisait qu’une
personne responsable en charge
du manoir y réside d’une façon
permanente.
Il était aussi de l’obligation du
seigneur de concéder des terres à
ceux qui en faisaient la demande.
Il accordait d’abord un « billet
de concession ». Par la suite,
si le colon défrichait son lot et
le rendait propre à la culture,
le seigneur devait lui signer un
« contrat de concession » en
bonne et due forme, ce qui le

rendait propriétaire moyennant
une rente qu’il devait payer au
seigneur. Si un seigneur négligeait de concéder des terres ou
de promouvoir la colonisation,
son fief pouvait lui être enlevé
et rattaché à nouveau aux terres
de la Couronne.
Le seigneur devait aussi
construire et opérer un moulin
pour scier le bois et moudre le
grain. S’il négligeait ce devoir,
l’état pouvait autoriser un censitaire à le faire et en percevoir les
droits à la place du seigneur ou
bien l’état pouvait le faire bâtir
aux frais du seigneur.
Enfin comme tout le monde,
le seigneur devait contribuer à
la construction et à l’entretien
de l’église et du presbytère du
lieu. Et aussi il devait travailler
aux corvées commandées par
l’intendant pour la construction
des routes et cela même si les
travaux étaient supervisés par
le « Capitaine de milice », un
censitaire, donc dépendant du
seigneur. (À suivre) ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
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SESSION D’HIVER 2017

« Venez vous amuser
dans un environnement
chaleureux et énergique »

- 16 janvier au 10 avril 2017 ( 13 semaines )
- Lundi & mercredi de 18h30 à 19h25

LES COÛTS
- 1 fois semaine : 105$ taxes comprises
- 2 fois semaine : 160$ taxes comprises

ESSAI GRATUIT | INSCRIPTION DÈS MAINTENANT
TÉL : 819�535�3309 COURRIEL : LYDADALY@HOTMAIL.COM
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1226 RUE PRINCIPALE, SAINT�ÉTIENNE�DES�GRÈS
�AU SOUS�SOL DU CAFÉ DU MARCHÉ�

La fierté d’innover

Mot
du Maire.

E

n cette fin d’année, je profite
de l’occasion pour remercier de leur collaboration mes
collègues du conseil, tous les
employés municipaux ainsi que
tous ceux et celles qui, de près ou
de loin, participent au bien-être de
notre communauté.

Vous trouverez dans cette
édition les prévisions budgétaires pour l’année 2017. Ainsi,
nous prévoyons investir plus de
3 700 000 $ dans l’amélioration de notre réseau routier, de
nos bâtiments, ainsi que de nos
infrastructures souterraines.
En raison d’un nouveau dépôt
de rôle qui a fait l’objet d’une
équilibration présentant une
augmentation moyenne de 8 %,
notre richesse foncière a augmenté de 34 296 300 $, ce qui

vient supporter une partie de ces
investissements. Aussi, l’utilisation de nos fonds réservés, du
surplus accumulé et d’une aide
financière gouvernementale,
en plus d’un travail minutieux
accompli lors de nos nombreuses
séances de travail, ont permis
de maintenir une augmentation
moyenne de 1,24 % par rapport
aux propriétés dont l’augmentation de l’évaluation est de 8 %.
Malgré une baisse de 6,3 % du
taux de taxation sur la valeur
foncière, certains auront une
baisse pendant que d’autres
auront une augmentation pouvant atteindre plus de 15 % en
raison de la grande variation du
rôle d’évaluation.
Dans un tout autre ordre d’idées,
j’aimerais vous annoncer que
la Résidence Santé Les Grès

devrait retrouver son ancienne
vocation, une résidence pour
personnes autonomes ou semiautonomes, d’ici le printemps
2017. Les nouveaux propriétaires
sont la compagnie Démolition
2DR et MFC Solutions hypothécaires. Si vous êtes intéressés par
ce projet, vous pouvez contacter
monsieur Francis Chauvette au :
819 692-3260.
Au sujet de la bâtisse abritant
anciennement le bar le Trio, nous
avons reçu le rapport d’inspection
qui nous informe que, étant donné
son état, la municipalité devra
procéder à sa démolition.
De plus, je vous mentionne que
nous avons eu une confirmation
que le projet de mise à jour de
notre système de traitement
des eaux usées, qui implique la

réalisation d’un nouvel étang
aéré, serait possiblement accepté
et des travaux pourraient débuter
dès 2017.
Par ailleurs, j’aimerais féliciter, en
mon nom et ceux de mes collègues,
Mesdames Madeleine PlourdeBournival, Lucille Milette, Doris
Ducharme et Cécile PruneauBournival pour leurs 50 ans
d’implication au sein de l’organisme AFÉAS de Saint-Étiennedes-Grès.
Pour terminer, j’aimerais, au
nom de toute l’équipe municipale, vous souhaiter, Stéphanoises et Stéphanois, que cette
année vous apporte santé, bonheur et réalisation de vos désirs
les plus chers. ◘
Robert Landry, Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire
du 14 novembre 2016, de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 et de la séance extraordinaire du
12 décembre 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 14 novembre 2016
•

Octroi d’un contrat pour l’étude préliminaire d’approvisionnement en
eau potable par la rue Principale et le 6e Rang à Pluritec IngénieursConseils, au montant de 11 800,00 $, avant taxes.

•

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires par les sept (7)
membres du conseil municipal.

•

Dépôt du registre public des déclarations, conformément à l’article 5.3
du Règlement numéro 412-2-2016, relativement au Code d’éthique et
de déontologie révisé applicable aux élus de la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès. Aucune déclaration n’a été reçue à ce jour.

•

Adoption du calendrier relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal en 2017, qui se tiendront
suite
les lundis à 19 h 30.
P. 8

Séance ordinaire du 5 décembre 2016
•

Adoption 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 de la municipalité.
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•
Approbation des dépenses de
41 401,81 $ pour les travaux d’amélioration exécutés, soit des travaux de rechargement de route et de creusage de fossés sur
le 5e Rang, pour un montant subventionné
de 20 000 $ et joint à la présente copie des pièces justificatives,
conformément aux exigences du ministère des Transports.

•

Acceptation, en tenant compte de l’approbation de la firme
d’architectes Beaudry & Palato inc., de la directive de chantier
no DCA- 2 émise par l’entrepreneur A Plus Construction, dans
le cadre des travaux de rénovation du plafond de la salle communautaire, qui n’entraîne aucun frais additionnel, selon la
demande datée du 28 octobre 2016.

•

Entérinement de l’achat chez Lenovo des huit (8) ordinateurs
portables Ideapad 310 15’’ – Black – 80ST0025US effectué
par deux (2) commandes en ligne, pour une somme totale de
3 703,12 $, avant taxes.

•

Approbation de la radiation des créances jugées irrécouvrables
totalisant 1 456,76 $, incluant les frais d’intérêts et de pénalité,
en date du 5 décembre 2016.

•

Autorisation accordée à la directrice générale et secrétairetrésorière de verser aux huit (8) propriétaires admissibles ayant
réalisé les travaux en 2016, les subventions relatives aux remplacements de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit,
en conformité avec les dispositions du règlement 420-2013.

•

Approbation de la vente de l’unité d’urgence 622, pour la
somme de 856,00 $, avant taxes, à l’entreprise Machineries
R. Thériault inc.

•

Autorisation accordée à la directrice générale et secrétairetrésorière de verser au propriétaire admissible, et dont l’achat a
été fait en 2016, la subvention relative à l’acquisition d’un baril
de récupération d’eau de pluie, en conformité avec les dispositions
du règlement 421-2013.

Autorisation donnée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres public pour des honoraires professionnels relativement à la production des plans et devis dans le cadre du projet
de mise à jour du système de traitement des eaux usées de la
municipalité.

•

Adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels
affectés au déneigement :

•

•

Autorisation donnée de verser, à même le fonds d’administration générale, une subvention à Transport adapté & collectif des
Chenaux, au montant de 10 675 $ pour une période d’un an,
soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

•

Refus de la proposition de vente émise par la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie, en ce qui a trait à l’immeuble abritant
l’ancien Centre de Services de Saint-Thomas-de-Caxton.

•

•

•

Modification de la résolution 2016-10-422 par l’ajout du point
suivant : « Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de
surplus pour pourvoir à cette dépense. »

Mandat donné à la firme Techni-Consultant inc., dans le cadre
du Programme FEPTEU, pour la préparation d’un devis d’appel
d’offres public d’honoraires professionnels pour la mise à jour
du système de traitement des eaux usées, pour un montant de
3 950,00 $, avant taxes, et ce, selon l’offre de services datée du
29 novembre 2016.
Modification de la résolution numéro 2016-11-475, de la façon
suivante : « octroie à Inspec de Francheville inc. le contrat d’inspection de la bâtisse nouvellement acquise abritant anciennement
le bar le Trio, au montant de 400,00 $, avant taxes ».

•

Approbation, en tenant compte de l’approbation de la firme
d’architectes Renée Tremblay, de l’avenant au contrat no 4 comprenant plusieurs directives de chantier émises par l’entrepreneur
Henri St-Amant et fils, dans le cadre des travaux de construction
de la bâtisse multifonctionnelle, au coût de 9 508,02 $, avant
taxes, selon la demande datée du 30 novembre 2016.
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Jacques Gélinas
Jean-François Grenier
Félix-Antoine Aubin
Stéphane Bournival
François Théberge

Il s’agit de postes occasionnels sur appel et la classification est
« ouvrier spécialisé classe I (chauffeur) ». Cette classification
inclut aussi la classe « journalier ». Advenant des besoins aux
travaux publics en général, cette liste pourra aussi être utilisée.
•

Acceptation de l’entente de partenariat avec Hydro-Québec
portant sur le déploiement de bornes de recharge pour véhicules
électriques.

•
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Renouvellement du mandat des personnes suivantes, à titre de
membres du Comité consultatif d’urbanisme, pour une période
de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 :





M. Marc Bastien
M. Normand Houde
M. Benoît Pratte
M. Pierre Beaudet

•

Appel de candidatures pour combler un (1) poste au sein du
Comité consultatif d’urbanisme.

•

Autorisation d’une dépense de 1 900,00 $ pour la tenue de la
soirée reconnaissance des employés de la municipalité et des
membres du conseil municipal, le 14 janvier 2017 à la salle
communautaire (ancien Forum Jeunesse). Une contribution
de 10,00 $ est demandée aux employés et membres du conseil
et de 20,00 $ pour les conjoints(es).

•

Félicitations chaleureuses adressées à Mesdames Madeleine
Plourde-Bournival, Lucille Milette, Doris Ducharme et Cécile
Pruneau-Bournival pour leurs 50 ans d’implication à l’organisme
l’AFEAS St-Étienne.

Séance extraordinaire du 12 décembre 2016
Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2017. En voici la présentation :

suite
P. 10
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La fierté d’innover (suite)
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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
16 janvier

3 avril

3 juillet

2 octobre

6 février

1 mai

14 août

6 novembre

6 mars

5 juin

11 septembre

4 décembre

er

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

Numéro d'urgence - Travaux publics

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

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.

Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Avis - opération de déneigement
Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. En effet,
plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues pour installer leur
boîte aux lettres ou encore installer des balises pour protéger leur
terrassement. Cet espace appartient à la municipalité et est nécessaire pour dégager adéquatement la voie publique. Afin que les
opérations de déneigement s’exécutent avec efficacité et pour éviter
des problèmes d’égouttement de la chaussée au printemps, il est
essentiel de bien dégager les accotements.
En vertu de l’article 69 de la « Loi sur les compétences
municipales », la municipalité peut projeter la neige qui recouvre
une voie publique sur les terrains privés contigus.
Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur
les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement
283-96 sur les nuisances, art. 13).

Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la
Sûreté du Québec, vous devez composer le : 9-1-1.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

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

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

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

Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

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

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

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 ◘

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation
et le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de
stationner un véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du
15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité. Nous tenons à préciser
que les agents de la Sûreté du Québec ont pour mandat de faire
respecter ce règlement.
Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons
dans le but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
suite
P. 14
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La fierté d’innover (suite)

Le Comité d’embellissement,
sa mission... son mandat...

À

chaque début d’année, une majorité
de gens échangent des souhaits de
toutes sortes.

À leur tour, les membres du Comité d’embellissement désirent offrir à toute la population de
Saint-Étienne-des-Grès, leurs vœux de santé,
de joie de vivre et de prospérité.
Dans sa mission de promouvoir l’embellissement de la municipalité, le comité se donne
comme premier objectif pour 2017 de diffuser
de l’information en sensibilisant les citoyens à
la protection et à la mise en valeur de l’environnement.
Par ailleurs, suite à des démarches de sensibilisation en faveur de la plantation d’arbres, notre rôle est de fournir
de l’information pertinente quant à la règlementation existante sur ce sujet.

Le saviez-vous?
•

Un propriétaire devra, dans un délai de deux (2) ans à partir de la date de l’émission du permis de construction,
avoir planté trois (3) arbres et plus selon la superficie de son lot.

•

La combinaison d’arbres existants et d’arbres plantés sera acceptée.
Est considéré comme arbre, toute espèce arborescente dont le tronc, mesuré à 30 centimètre du sol,
a un diamètre d’au moins 8 centimètres.

•

Parmi le nombre d’arbres devant être maintenus ou plantés,
au moins un (1) arbre devra être maintenu ou planté dans la cour avant.

Il ne s’agit pas ici d’être percutant face au respect de cette règlementation mais plutôt d’inciter les stéphanois(es)
à la protection de l’environnement et au respect de la nature.
En se mobilisant dans un projet de plantation d’arbres pour son propre bénéfice, chaque propriétaire (le citoyen,
le commerçant, l’institution) pourra rapidement constater la valeur accrue de sa propriété et une meilleure qualité de vie.
Nous en ressortirons tous gagnants!
Afin de vous aider à mieux planifier la réalisation de votre projet personnel de plantation d’arbres,
nous proposerons dans les prochaines chroniques quelques essences d’arbres à planter au printemps, leurs avantages
et leurs particularités. ◘
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
Bazar des mauvais rêves /
Stephen King
Un recueil de nouvelles auscultant les paradoxes
de l’Amérique et abordant des thèmes tels que
les souffrances individuelles et collectives, la
vieillesse et la mort, la culpabilité, etc.

Délires mortels /
Kathy Reichs
Hazel « Lucky » Strike - un détective amateur qui
scrute l’Internet à la recherche de cas non résolus,
soumet à Brennan un enregistrement d’une jeune
fille inconnue, retenue prisonnière et terrorisée.
Strike est convaincu qu’il s’agit de Cora Teague,
disparue il y a trois ans, alors âgée de 18 ans. Strike
est également certain que les restes de l’adolescente accumulent la
poussière dans le laboratoire de Temperance Brennan. Tempe hésite
à collaborer avec Strike. Mais quand la preuve gagne en substance,
Brennan se rend sur les lieux où l’enregistrement terrifiant et peutêtre les ossements de Cora Teague ont été découverts. Son excursion
médico-légale soulève d’autres indices, plus inquiétants encore,
laissant entrevoir d’autres morts. Alors que des légendes locales
courent au sujet d’étranges phénomènes nocturnes et de cultes
sataniques sinistres, c’est une secte religieuse zélée et secrète qui
trouble Brennan alors qu’elle tente d’élucider cette énigme.

Saint-Chause /
Sylvain Meunier
Jean-Benoît Bastarache est un jeune hippie qu’on
initie progressivement au crime. D’abord envoûté
par « Mamour », qui lui apprend les plaisirs de
la chair, il se laisse ensuite entraîner dans le commerce illicite des stupéfiants. L’église de SaintChause, où il officie à titre de bedeau suppléant,
devient un véritable lieu de perdition. Révélations scabreuses
et gestes transgressifs se multiplient au point où notre héros
ridicule, poursuivi par la police, est forcé de prendre la fuite.

Documentaire adulte
Anne-France Goldwater,
Plus grande que nature /
Martine Turenne
« Je suis une guerrière. Mais demandez à n’importe
quel soldat qui a combattu durant trop d’années :
après un certain nombre de cadavres, il n’en supporte plus la vue. Après la mort de mon père et la
chicane avec ma famille, j’ai appris que je ne suis
pas faite pour endurer l’angoisse des disputes avec mes proches.
Paradoxal, non, pour une avocate en droit familial? Mais être au
cœur des querelles des autres ne m’a pas guérie et ne me guérira
pas d’une fraction de milligramme de ce qu’a été mon enfance. »
Anne-France Goldwater est avocate spécialisée en droit de la famille
depuis plus de trente ans. Très médiatisée pour ses célèbres causes,
elle est également reconnue pour son franc-parler et ses déclarations
parfois controversées. Mais qui est cette femme brillante qui a vécu
de grands drames, qui a eu de nombreux hommes dans sa vie et qui
a connu de multiples aventures? En collaboration avec la journaliste
Martine Turenne, c’est avec beaucoup de sincérité et de générosité
qu’Anne-France Goldwater nous livre son histoire.

Les énigmes de Sherlock Holmes,
Lost Cases /
Tim Dedopulos
« Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui
reste aussi improbable que cela paraisse, doit être
la vérité. » - Sherlock Holmes.
Utilisez vos capacités de déduction pour résoudre
plus de 140 énigmes tirées des dossiers secrets de Sherlock Holmes
et des affaires les plus mystérieuses de sa carrière.

Horaire de la bibliothèque
La bibliothèque rouvrira ses portes le mardi 10 janvier 2017 toujours
avec le même horaire :
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 :

Bonne et heureuse année 2017!
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Paroisses /

www.saint-etienne.ca

catéchèse
2016-2017.

P

lus de 50 enfants ont
participé à la première
partie de la session de
c a t é c h è s e o rg a n i s é e p o u r
l’année 2016-2017.

nécessaire de s’inscrire parce
que vos catéchètes vous contacteront en janvier. Cette nouvelle session débutera dans la
semaine du 9 janvier 2017.

Il faut maintenant songer à la
seconde partie, qui commencera en janvier 2017. L’inscription n’est nécessaire que pour
les jeunes de première et de
deuxième année qui n’ont pas
fait la première partie.
Pour s’inscrire, appelez Andrée
P. Bournival au : 819 535-3506.
Pour les jeunes inscrits à
l’éveil religieux, au pardon ou
à la confirmation, il n’est pas
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Le comité remercie les jeunes
pour leur partipation au bricolage de l’Avent, à la célébration de Noël pour les jeunes
et à la crèche vivante du

24 décembre. Il n’était pas
nécessaire d’être en catéchèse
pour y aller.
Le comité remercie aussi
les parents qui les accompagnent. Sans vous, ces activités ne pourraient se faire. Les
catéchètes ont besoin de votre
aide si précieuse. ◘
Andrée P. Bournival,
Catéchète

BOUTIQUE O.

CHAUFF’ÉGLISE.

E

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois
novembre 2016 :

n cette fructueuse fin d’année, il nous fait plaisir de vous
dire que grâce à vos dons et votre généreuse participation
nous avons dépassé, contre toute attente, nos objectifs.
Nous terminons l’année 2016 en toute beauté et, nous vous
disons MERCI.

Francine Boulanger
Bienfaiteur

Pendant ce temps d’arrêt du 22 décembre au 10 janvier 2017,
nous en profiterons pour rafraîchir nos espaces et redémarrer
avec des nouveaux vêtements, chaussures et autres articles utiles
et agréables.

Réal Bourassa
Monique B. Charette
Rolland Bouchard et Fils Inc.

Toutes les belles choses que nous avons reçues se sont
transformées en cadeaux de Noël car offertes en tirage à 25 cents
du billet (5 billets pour 1 dollar). Cela a généré des revenus de
plus de 500 $ et, une soixantaine de cadeaux pour enfants de
0 à 8 ans ont été donnés gratuitement.

Bienfaiteur
Rolland Bouchard et Fils Inc.
Laurent et Denise Houde

Nos heures d’accueil sont les mardis de 10 h 30 à 15 h et les
mercredis de 17 h 30 à 20 h.

Denis Lemire
René Bournival

Toute l’équipe vous souhaite une année 2017 remplie de santé,
de paix et d’amour. ◘
Rose-Marie C. Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

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

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

Élections du
4 décembre 2016.

L

e 4 décembre 2016, dans la paroisse de Saint-Étienne, eut lieu
une assemblée de paroissiens afin d’élire trois marguilliers.

Furent élus par acclamation pour un mandat de trois ans, débutant
le 1er janvier 2017 :
Louis P. Brisson et Gilles Plante.
Le poste laissé vacant par le déménagement de Steve Lemire le
demeure, aucun candidat n’ayant offert ses services. ◘
Georges Blais,
Vice-président
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Reportages

Salon
des artisans.
Photos | René Grenier

L

e 11 novembre 1991, le
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac lançait ses activités auprès de sa
population. Dix années se sont
écoulées et suite à ce succès
local, les responsables décidèrent
alors d’agrandir leurs activités en
se tournant vers la population de
Saint-Étienne-des-Grès.

Afin de fêter ces 25 e et 15 e
anniversaires d’activités, deux
de nos membres de l’équipe

de travail, Claudia Boisvert et
Anne De Wallens, suggérèrent
un Salon des artisans en reconnaissance du travail remarquable de ses membres. Toutes

18

les employées du Centre
d’éducation populaire approuvèrent cette proposition et
voilà qu’un premier Salon des
artisans prit forme.
Pour certains, le travail
commencé au Centre d’éducation populaire se transforma
en loisirs personnels et se
continua à la maison. C’est
ainsi que le 19 novembre dernier, on exposait les œuvres,
les articles de nos artisans à la

salle communautaire. D’autres
artisans locaux et régionaux
se sont joints au groupe et
ainsi, une trentaine d’exposants
étaient présents.

⁄ Journal Le Stéphanois - Janvier 2017

Un président heureux
Le président du c.a. de cet
organisme, Robert Lampron de
Saint-Étienne-des-Grès, s’est
fait un plaisir de venir encourager son équipe. C’est avec
fierté qu’il m’a décrit tout le
travail accompli par le Centre
d’éducation populaire auprès
de la population. Aujourd’hui,
plus de 200 personnes sont
impliquées dans l’organisation
stéphanoise : on s’occupe autant
des jeunes, des plus jeunes que
d’adultes et d’aînés. Et toute
personne intéressée à se joindre
à ce groupe peut y adhérer
à n’importe quel moment de
l’année. On me mentionna aussi

que le Centre est en manque
de bénévoles pour l’aide aux
devoirs de nos étudiant(e)s.
À constater le nombre de
visiteurs venus à ce rendezvous, ce fut un franc succès
pour nos organisateurs et
exposants. Un événement à
répéter annuellement! ◘
René Grenier

À chacun
son nid.

S

Photo | René Grenier

aint-Étienne-des-Grès
regorge d’artistes, d’artisans, soyons-en fiers.
Depuis son ouverture, le Café
du Marché nous donne l’occasion de découvrir ces talents
en exposant leurs œuvres.
Le mois de décembre aura été
celui de Geneviève Moreau,
artiste dans l’âme nous faisant
découvrir sa sensibilité, ses
émotions, son excentricité.
Geneviève est née à TroisRivières mais ses parents sont
venus s’installer en sol stéphanois avant même qu’elle
ait atteint l’âge d’un an. Elle
se souvient avoir aimé le dessin avant même le début de
sa fréquentation scolaire. Elle
découvrit ensuite le fusain,
l’encre de Chine et la peinture
à l’huile et ce sera son passetemps favori. Lorsqu’elle parvint au niveau secondaire scolaire, il fut normal que l’option
des arts plastiques soit à son
programme. Elle y apprit
les bases nécessaires à son
développement personnel de
dessinatrice.

Découvrir son caractère
Avec toute son expérience et
résultat compréhensible de son
caractère bouillant, elle se tourna
vers la peinture acrylique, car
n’ayant pas de temps à perdre
et trouvant que ses peintures ne
séchaient pas assez vite, tout en
espérant donner plus de vie à ses
dessins. Ses premières productions artistiques furent concentrées surtout vers les dragons
exprimant ainsi son caractère
de feu. Puis elle transformera
son optique avec des oiseaux en
tableaux; encore là, on y retrouvera son caractère de personne
solitaire en peignant un seul
oiseau, en général, par tableau.
Lorsqu’on voit occasionnellement deux animaux par
tableau, c’est pour nous montrer qu’elle aime discuter
lorsqu’elle est en couple ou
encore nous montrer son état
d’âme au moment de peindre.

Douloureuse passe
Portez attention à l’appellation
de ses tableaux et vous apprendrez encore plus à la connaître. Voici quelques exemples

!

de ses créations :
« Haut voltage,
Quand l’envie de
s’envoler nous
brûle, L’élégance
bleutée, Le jardin
secret, Le regard
du ciel, Discussion amoureuse,
Le nectar, L’envolée nocturne », et
beaucoup d’autres
qui vous permettront de mieux la
comprendre.
Comme tout jeune
adolescent, étape
difficile à traverser, elle a dû combattre certaines
dépendances. Elle qualifie ces
mauvais moments de douloureuses passes et la peinture
fut sa porte de secours. Elle
aimerait donner espoir à tout
autre jeune qui pourrait vivre
une expérience semblable et
démontrer qu’il est possible de
s’en sortir en s’impliquant dans
ce que l’on aime. Au moment
où vous recevrez cette édition,
il vous sera possible d’aller en

découvrir plus sur son caractère
coloré mais d’une jovialité hors
pair aimant la sociabilité. Ainsi
vous découvrirez les secrets de
sa 2e envolée.
Bravo Geneviève et félicitations
pour cette magnifique exposition
de tes œuvres. ◘
René Grenier

!
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Reportages (suite)

Un marché
peu commun.

D

es artistes, des artisans,
voilà ce que l’on pouvait
retrouver au Marché de
Noël les 10 et 11 décembre
dernier. Alors qu’on était en
mesure d’apprécier l’artiste
exposant ses peintures ainsi
qu’une exposition de cabanes
d’oiseaux au rez-de-chaussée,
le sous-sol de l’établissement
fourmillait de gens qui s’étaient
donné rendez-vous afin d’apprécier nos artisans et admirer
leurs œuvres.

Nos artisans
Je vous présente quelques
artistes stéphanois présents
pour cette occasion. Notre
premier artisan était Daniel
St-Onge qui fabrique à partir
de produits métalliques recyclés. L’idée lui est venue il y a

Photos | René Grenier

déjà près de trois ans et il nous
prépare des œuvres vraiment
remarquables; il mentionne
que la demande est très forte
pour ce genre de produits.
De son côté, Chantal Paquet
nous présente un montage de
pierres précieuses importées à
travers le monde. Ces pierres
ont des propriétés thérapeutiques et chacune aura sa propre
description.
Une découverte, une surprise
m’attendait lorsque je me présente au kiosque de Marianne
Matteau. Elle procède à des
tatouages « Henné ». Qu’est-ce
que c’est, me suis-je demandé?
Elle me rassure vite en me précisant que c’est un tatouage temporaire, 100 % naturel et à base de
plantes du Moyen-Orient.

Sylvie Milette Désaulniers
fait toutes ses créations avec
le bois. Elle fabrique tout ellemême, pas question qu’une
autre personne s’intègre dans
ses réalisations. Du simple
bijou jusqu’au nœud papillon,
pour adulte et même pour
enfant. Elle crée aussi sur
demande afin de personnaliser
l’objet.
Shirley Blais et Marion
Vallerand partageaient le
même kiosque. Le tricot, le
crochet et les œuvres de décorations sont la passion de Shirley
alors que Marion nous présentait des produits de couture
pour toute la famille.

On pouvait aussi apprécier les
produits d’ail de Sonya Lemire
ainsi que plusieurs autres artisans provenant de l’extérieur de
notre municipalité.
Un Marché de Noël serait
incomplet sans la présence du
Père Noël; celui-ci était accompagné de la Fée des Étoiles
ainsi que de son lutin qui, en
recevant les enfants, leur offrait
un petit souvenir. ◘
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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Bouger pour mieux être / par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Entraînement chez les jeunes :
démystifions 2 mythes!

D

ans un premier temps,
j’aimerais utiliser cette
vitrine pour souhaiter une
merveilleuse année 2017 remplie de santé, de bonheur et de
succès à tous les Stéphanois.
Depuis quelques mois, j’ai créé
une page Facebook qui se dédie
à l’entraînement chez les jeunes
afin d’éduquer et d’aider les
parents, les jeunes mais aussi
les intervenants dans le sport.
La page se nomme « Total
Entraînement » où vous retrouverez plusieurs trucs et conseils
sur la musculation et l’entraînement principalement chez
les jeunes.

Mythe #1 :
À quel âge commencer
la musculation chez les
jeunes?
Cette question est souvent
posée par les parents. Selon le
domaine scientifique, il n’y a
pas d’âge minimal pour débuter la musculation. La recommandation est toutefois entre
6-8 ans lorsque le jeune débute
des sports organisés. Avant de
penser à inscrire un jeune en
musculation, il faut répondre à
plusieurs critères :
a) maturité physique : est-ce
que le jeune a un bon bagage

Contactez Nancy Raymond

819 693-5895

d’habiletés motrices de base
(marcher, botter, attraper, grimper, ramper, sauter, courir, etc.)?
Est-ce que le jeune a une base
d’expériences sportives ou de
loisirs en lien avec l’activité
physique? Est-ce que le jeune
a un niveau de force physique
minimal?
b) maturité cognitive : est-ce
que le jeune est en mesure de
bien comprendre et appliquer
les directives générales de l’intervenant? Est-il capable de
se concentrer et d’être présent
intellectuellement?
c) maturité sociale : est-ce que
le jeune est en mesure de bien
interagir avec d’autres personnes
comme des adultes ou d’autres
jeunes? A-t-il tendance à niaiser
avec les autres jeunes ou être
facilement dérangé par les autres
et l’environnement?
d) intérêt de la part du jeune :
est-ce que le jeune est intéressé
par la musculation? Est-ce qu’il
aime ça? Est-ce que cet intérêt
vient du jeune?

Service de garde en milieu privé
Tarif de 30 $ /jour
Ouvert de 7 h à 17 h
Endroit sécuritaire
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Repas et collations santé
Activités éducatives, plein-air et autres
Informations sur magarderie.com

Pour un développement optimal
du jeune, nous devons retrouver
ces 4 éléments chez les jeunes
avant de débuter la musculation.
Dans ce sens, certains jeunes
commenceront à 10 ans tandis
que d’autres commenceront
à 7 ans.

Mythe #2 :
Est-ce dangereux de
faire de la musculation
chez les jeunes?
Entre les années 1970 et 1980,
l’entraînement en musculation était vu par plusieurs
comme étant dangereux dû aux

nombreuses blessures en salle
d’entraînement (Faigenbaum,
2009). Depuis ces évènements,
plusieurs études ont statué qu’il
n’y avait pas d’évidence que
la musculation affectait négativement la croissance à n’importe quel stade de développement du jeune athlète (Falk,
2003; Malina, 2006). Faigenbaum et Myers (2010) affirment
que les risques de blessures
sont bas ou inexistants chez
les jeunes. Le stimulus d’entraînement en musculation est
bien toléré par ceux-ci. De plus,
Weltman et al. (1986) ont étudié
les effets d’un entraînement de
musculation chez 26 enfants
prépuberts. Ils ont remarqué
que durant 14 semaines, il n’y
a eu aucun dommage aux
épiphyses, aux os et ni aux
muscles. Lors d’une étude faite
dans une école aux États-Unis
pendant 1 an, 0,7 % des 1 576
blessures rapportées dans l’école
étaient des blessures liées à la
musculation tandis que 19 %
des blessures totales étaient liées
au football (Zaricnyj, 1980).
Plusieurs études, incluant même
de l’haltérophilie et de la pliométrie, démontrent des gains
significatifs en force musculaire,
en performance et en prévention
de blessures sans reporter de
cas de blessures chez les jeunes
(Myer, 2008; Faigenbaum, 2010;
Hewett, 2006; Pierce, 2008;
Gonzalez-Badillo, 2005; Faigenbaum, 2007; Faigenbaum, 2007;
Channell, 2008).
Passez un excellent mois de
janvier et profitez des activités
extérieures! Profitez-en aussi
pour faire bouger vos jeunes! ◘
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Paroles de notaire /

par M e Julie Clermont, notaire

PARRAIN,
MARRAINE VS TUTEUR.

V

rai ou Faux : Si je fais
baptiser mes enfants,
ils auront un parrain et
une marraine. Ainsi, lorsque je
décéderai, mes enfants auront
des gens pour s’occuper d’eux?

FAUX! Le parrain et la marraine
ne sont aucunement mandatés
comme personnes ressources
advenant le décès des 2 parents.
Être parrain et marraine signifie
que l’on doit aider les parents
à transmettre aux enfants les
valeurs familiales et religieuses
qui sont importantes pour nous
(respect, pardon, partage, amitié, amour, entraide, etc.). La
notion de parrain/marraine a une
connotation purement spirituelle,
morale et religieuse.
Soyons honnête, les parrains et
marraines donnent des cadeaux
et des gâteries (ce n’est pas moi
qui le dit, mais les enfants)!

Nourriture pour animaux
Saint-Étienne-des-Grès

La personne qui s’occupera de
vos enfants MINEURS advenant le décès des 2 parents est le
tuteur. Ce tuteur doit être nommé
dans votre testament ou mandat
de protection. Toutefois, tant
et aussi longtemps qu’un des
2 parents est encore vivant,

c’est ce dernier qui aura la garde,
l’entretien et l’éducation des
enfants. En conséquence, c’est
le dernier des parents décédés
qui se retrouve à choisir le tuteur
des enfants. Mise en garde :
entendez-vous, papa et maman,
afin de choisir un tuteur apprécié. Imaginez la situation : vous
nommez votre frère tuteur et
votre conjoint nomme sa sœur,
que vous détestez. Si votre
conjoint décède en dernier et
que vos enfants sont encore
mineurs, c’est votre belle-sœur
qui aura la garde des enfants
et par le fait même, veillera à
leur éducation!
Il est important de savoir qu’un
tuteur nommé dans un testament,
par exemple, n’est pas obligé
d’accepter la tâche. Lorsque le
temps sera venu, la personne
désignée prendra la décision.
Ainsi, il faut toujours nommer
un tuteur de remplacement,
afin de pallier un refus ou une
incapacité du premier tuteur.

Si vous n’avez pas prévu de
testament ou qu’aucun tuteur n’y
est nommé, il s’agit du tribunal,
sur avis du conseil de tutelle, qui
nommera le tuteur. Ainsi, lors
du décès du dernier parent, une
assemblée de parents sera formée
afin de former un conseil de
tutelle. Ce conseil aura comme
tâche de surveiller la tutelle
(entretien, gestion, éducation,
etc.) et de donner son avis sur
la nomination d’un tuteur. Par
la suite, lorsque le tribunal aura
désigné le tuteur, c’est ce dernier
qui agira à ce titre et s’occupera
de l’entretien et de l’éducation
de vos enfants mineurs, tout en
rendant des comptes au conseil
de tutelle.
Si vos enfants sont majeurs et
que vous aviez préalablement
nommé un tuteur, ce dernier
n’entrera tout simplement pas
en fonction. ◘

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

oi su
r mo
n

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513
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Achat de maisons, terrains,
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.
site in
terne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

par René Grenier

Et de 75...
Retour sur la 74e photo

C

soixantequatorzième
photo

ette photo a suscité beaucoup d’intérêt et
d’excellents souvenirs pour certaines personnes.
Il faut remercier Diane Lampron qui a reconnu
son père, la famille Yves Boisvert pour la photo et les noms
de plusieurs personnes, ainsi que Monique Boisvert, épouse
de Clément Beaulieu, qui se rappelle très bien le moment de la
prise de cette photo à l’école numéro 8 du temps, située sur la rue des
Dalles. Monique n’a eu qu’une seule enseignante, madame Yvonne
Milette, pendant les sept ans d’études primaires. Vu le nombre
d’élèves sur la photo et le manque d’espace pour les noms, je vous
cite quelques personnages à l’aide de numéros : 1-Bernard Boisvert,
2-François Grenier, 3-Lionel Beaulieu, 4-Salvator Lafrance, 5-Joseph
A. Désaulniers, 6-Simone Beaulieu, 7-Laurent L. Boisvert, 8-Lucille
O. Boisvert, 9-Jeannine Boisvert, 10-Laurence Carle, 11-Lucille
L. Boisvert, 12-Fernande Lafrance, 13-Gertrude Boisvert, 14-Rita
Grenier,15-Monique Boisvert, 16-Monique Lampron.

75e photo
J’aimerais savoir les noms des trois personnes qui accompagnent
Gilles Grenier sur la 75e photo et ce que représente le montage ou
l’œuvre que semblent lui expliquer les dames? Merci à Caroline
Young Grenier de m’avoir acheminé cette photo qui aurait été prise
lors des activités des Fêtes du 125e anniversaire de fondation de
notre municipalité en 1984.
Si vous retrouvez ce genre de photo et que vous aimeriez faire une
identification quelconque, les noms des personnages ou le but de la
photo, ou que vous vouliez simplement faire revivre de beaux
moments dans la vie de nos Stéphanois et Stéphanoises, communiquez avec moi et je publierai vos photos. Mes coordonnées
sont au bas de la chronique pour la correspondance. ◘
René Grenier,
181 des Dalles · reneg@cgocable.ca · 819 535-2815
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Organismes

Centre d'éducation
populaire.
Programmation janvier 2017
Veuillez prendre note que nos activités reprendront dès mardi, 10 janvier 2017.
Tricot / crochet
Tous les mardis, 9 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

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

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

Informatique
Sur demande, ateliers en individuel selon vos besoins
Sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 13 janvier, 9 h à 12 h : Cadre à bijoux
Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 18 janvier, 12 h
Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 26 janvier, 9 h 30 à 11 h 30
Prévention des chutes (programme DEBOUT)
Confirmez votre présence

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

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

Un gros merci
d’une bénévole d’un jour.

dictée de
janvier.
Voici la dictée pour le mois de janvier 2017 :

Souvenirs
Autrefois, nous (passons, passiions, passions) les vacances d’hiver
chez mes grands-parents. Pour préparer Noël, avec mes cousins, nous
(décoriont, décorions, décoront) toute la maison. Devant le sapin tout
le monde (dansaient, dansé, dansait) et mon grand-père (riait, riiait,
riaient) de nous voir heureux. Mes cousines (espérait, espéraient,
espérer) ne pas avoir les mêmes jouets que l’année précédente. Un
jour de Noël je (regardait, regardais, regardai) avec tendresse le
visage ridé de ma grand-mère. Lorsqu’elle me (vie, vit, vis) elle
m’emmena près du sapin. Elle (ris, rit, rit) en voyant mon regard
ébahi devant tant de cadeaux. À ce moment-là, mon père (apporta,
apportait, apportai) la bûche. Nous (faisions, fîmes) silence, mais
dans nos yeux se (réflétai, réflétaient, réflétait) le bonheur.

S

amedi 12 novembre dernier, c’était la deuxième fois que je
faisais du porte à porte pour ramasser des dons au nom de la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
Après avoir vaincu mon malaise, car je suis plus habituée à
donner qu’à demander, j’ai fait une partie du 4ième rang en vous
sollicitant pour cette bonne cause.
Je remercie chacun d’entre vous qui m’avez accueillie avec le
sourire. Grâce à votre générosité, c’est 132 $ qui ont été déposés
au profit de la fondation.
Si la citation « Jamais deux sans trois » est vraie, il y a une forte
chance que je frappe à nouveau à votre porte l’an prochain. ◘
Denise St-Pierre

club
OPTIMISTE.

Les corrections sont en page 29. ◘
Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

D

ASSOCIATION
VIACTIVE STÉPHANOISE.

N

ous avons pris une pause pour la période des Fêtes. Nos
activités pour 2016 se sont terminées le 12 décembre dernier.
Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis après-midi dès le
16 janvier 2017. Nous vous demandons d’arriver vers 13 h 10 ou
plus tôt, afin de commencer les exercices à 13 h 30.
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. Pour toute information,
contactez Lise Phaneuf au : 819 535-2452 ou Jacqueline Beaulieu
au : 819 535-9820. ◘

es nouvelles de votre Club Optimiste le Stéphanois! Eh oui,
notre CARNAVAL OPTIMISTE s’en vient à grands pas...

De belles activités vous seront proposées la fin de semaine des
3, 4 et 5 février prochains au Parc des Grès où vous attendront
bonhomme carnaval et mascottes. C’est dans une ambiance carnavalesque que petits et grands pourront s’amuser, prendre de l’air
et partager de bons moments!
Vendredi le 3 : lancement du CARNAVAL avec feux d’artifice
et randonnée du maire. Samedi le 4 : activités au parc et à 19 h
« disco en blanc » à la salle communautaire. Dimanche le 5 :
journée familiale avec structures gonflables, maquillage, disco,
golf, joute de baseball, tours en carriole, tire sur la neige,
glissade, patinage... et plus encore.
La programmation détaillée, à venir dans la prochaine parution.

CASINO-CASINO-CASINO!
Autre activité à venir : CASINO OPTIMISTE samedi le 18 mars
2017 à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Louise Villeneuve

Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire
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Organismes (suite)

Noël du
Pauvre.
Photo | René Grenier

L

’année 2016 marquait la présentation du 58 Téléthon du
Noël du Pauvre à la télévision régionale. De son côté,
l’équipe stéphanoise responsable de cette collecte avait
débuté au local de la Caisse populaire Les Grès laquelle était
alors située au 1234, rue Principale, maintenant le Café du
Marché. C’est l’équipe de Richard Lafleur, directeur de la caisse,
accompagné de son président Roger Bellemare, qui avaient mis
en marche ce groupe de bénévoles.
e

Depuis les huit dernières années, c’est Denise Bellemare et
son équipe qui en a eu la responsabilité. Elle est appuyée par
Martine Chaîné, Pauline Fortin, Andrée Plourde-Bournival,
Mariette Gervais, Sylvie Duval, Lise Côté ainsi que par
plusieurs bénévoles. L’objectif de 2016 : récolter un minimum
de 5 000 $.
Pour les paniers de Noël, elle a eu l’appui de l’équipe de Line
Fraser pour les campagnes de 2008 à 2010, l’équipe de Mariette
Gervais de 2011 à 2015 et l’équipe de Lise Côté pour l’année
2016. Elle les remercie pour leur dévouement.

Qui bénéficie de ces dons?

passions – décorions – dansait – riait – espéraient – regardai –
vit – rit – apporta – fîmes – réflétait

Un des premiers buts du Noël du Pauvre est d’amasser de l’argent
afin de remettre aux personnes qui en ont besoin et qui en font la
demande. Des certificats cadeaux des marchands de chez nous
et aussi un panier de denrées non périssables ont été remis aux
bénéficiaires en cette année 2016. Lise Côté appuyée de Mariette
Gervais ont pris la responsabilité de remplir ces paniers et de les
distribuer. Le tout a été fait le 16 décembre à la salle communautaire. Il ne faut pas croire que le tout s’arrête à cette distribution,
l’aide étant possible en cours d’année.

Bonne Année 2017! ◘

Fin de terme pour la responsable

Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

La responsable Denise Bellemare aimerait remercier les gens de
la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie pour leur implication en tant que bénévoles à recueillir les dons et pour la préparation des lieux de rassemblement. Un merci spécial s’adresse
aussi aux dirigeants de Desjardins qui prêtent les lieux
gratuitement depuis le début.

CORRECTION dictée.
Souvenirs

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

Cette année marquera la dernière édition pour Denise Bellemare qui
remettra son poste à toute personne qui désirera tenter l’expérience.
Elle me disait avoir apprécié le travail avec tous les bénévoles qui se
sont impliqués pendant ce mandat qu’elle s’était donné. La porte est
ouverte aux intéressés puisqu’il est certain que rien ne la convaincra de changer sa décision. Merci à Denise pour ce beau travail de
bénévolat accompli pour le mieux-être de la communauté. ◘
René Grenier
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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

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

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

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

sports

La ligue
de quilles.

L

a ligue des quilles des Grès a complété sa 12 e semaine
d’activités. L’équipe de Marc Bournival domine toujours ses
pairs avec un total de 64 points suivie de l’équipe de Manon
Wellman (58) et Pierrette Pellerin (54). Celle de René Gélinas,
ayant cumulé le plus de quilles tombées, tire de la langue avec
40 points; preuve que ce ne sont pas toujours les plus forts qui
gagnent, grâce au handicap accordé aux plus faibles, et c’est
ce qui fait la beauté de cette ligue. L’équipe de Diane
Guillemette (36) en dernière place, a pris du poil de la bête
en rétrécissant l’écart à 8 points avec la 4e position alors qu’il
était de 14 points le mois dernier.
On note une nette progression de certains quilleurs et quilleuses,
ce qui est de bonne augure pour leurs équipes respectives. De très
bonnes performances se sont multipliées alors que Louis Dupont
et Robert Turcot ont respectivement maintenu des moyennes de
204 et de 195 durant cette période (12 parties). Notons également
les simples de Régis Boily (192) de Denis Gélinas (220) et de
Richard Trudel (232) ainsi que les triples de Yvon Richard (559)
et Normand Bordeleau (540). Du côté féminin, on souligne les
résultats de Lucie Bellemare (202 et 484), Manon Wellman (206
et 516), les triples de Carmen Bournival (477) et Pierrette Pellerin
(520). Diane Martel a joué un (152), soit 40 quilles au-dessus de
sa moyenne. Pour les remplaçants, la performance de Jacques
Lafontaine avec un (212 et 553) est digne de mention. J’ai appris,
de source sûre, qu’il avait pensé se retirer après de tels résultats.
Le mois prochain, nous aurons les résultats de notre activité
spéciale annuelle, alors que la plus grosse moyenne fait équipe
avec la plus basse moyenne et tous disputent trois parties au
meilleur carreau ainsi qu’à l’abat 9 à deux occasions. ◘
René Gélinas

110, rue Principale, Saint-Boniface
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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À surveiller au mois de janvier 2017
Dates

Évènements

Références

Janvier

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront lieu en janvier.

Page 26

Dimanche 1 er janvier

Bonne Année 2017 !

Mercredi 4 janvier

Réouverture du bureau municipal.

Page 13

Mardi 10 janvier

Réouverture de la bibliothèque.

Page 15

Mercredi 11 janvier

Réouverture de la Boutique O.

Page 17

Samedi 14 janvier

La Grande Ramasse.

Page 28

Lundi 16 janvier

Séance du conseil municipal.
Réouverture de Association Viactive Stéphanoise.

Page 12
Page 27
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Petites annonces /

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

“ À vendre ”

Chevrolet Impala LT 2014, toute équipée, 29 445 km,
4 pneus sur jantes d’aluminium et 4 pneus sur jantes.
Contacter au : 819 535-3802

1

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel,
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique...
avant le 1 0 du mois ! »

“ Recherché ”

Préposé pour l’entretien des patinoires extérieures
à St-Étienne-des-Grès, à temps partiel. Horaire variable
selon la température : Soir/Nuit/Jour et Week-end.
Contacter au : 819 448-1901,
ou écrire à : info@sciencedelaglace.com

1
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ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 Ɣ cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca
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Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur
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431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920
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