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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

NOËL blanc
et ... VERT.

N

oël ne laisse personne
indifférent. Et c’est bien
tant mieux. Noël était une fête
associée à des rites païens autour
du solstice d’hiver. Dans la tradition chrétienne, elle célèbre la
naissance du Christ, il est bon de
le rappeler. Toutefois, bien des
symboles de vie et de lumière
sont des valeurs universelles et
communes à tous.
Pour plusieurs, cette période
festive sera faite de retrouvailles,
de cadeaux, de musique, de
déplacements et de beaucoup
de joie. Partager de bons repas,
jouer dehors, rivaliser aux jeux
de société, discuter de tout et
de rien pendant que les petits se
chamaillent dans le salon, c’est
l’image que l’on espère pour
tous à Noël.
Cette féerie est accompagnée par
d’incontournables dépenses et
donc, des conséquences sur les
finances des familles. C’est une
période où l’on consomme plus
que d’habitude, même si on fait
bien attention.

Il est difficile d’imaginer le matin
de Noël sans la tradition des
cadeaux, surtout si l’on a des
enfants dont les visages s’illuminent en découvrant le cadeau tant
espéré. Ce bonheur d’occasion
n’est pas sans conséquence pour
l’environnement. La fabrication
de ces biens nécessite des ressources naturelles et énergétiques.
Elle est généralement effectuée

naturel, qui aura passé une partie
de sa vie à purifier l’air, on aide
les producteurs d’ici au lieu de
l’industrie pétrochimique polluante. En les compostant, on
leur donne une 2e vie. Illuminé,
pas trop longtemps d’avance,
avec des lumières moins énergivores et des éléments naturels,
on vient de donner une touche
naturelle et originale à notre

“ Notre planète mérite bien un cadeau de
notre part. ”
dans des pays souvent dans des
conditions non équitables. Cette
surconsommation d’objets et de
gadgets conduit trop souvent à
l’engraissement des sites d’enfouissement ... nous sommes
donc directement concernés.
Heureusement, l’adoption de
gestes simples permet de réduire
l’impact environnemental des
Fêtes. En optant pour un sapin

ambiance. Celle-ci sera remarquée par nos invités que l’on
recevra sans succomber à la
tentation d’utiliser de la vaisselle jetable; faire la vaisselle
ensemble fait partie de la fête.
Pourquoi ne pas éviter la dépense
du papier d’emballage, qui
nourrira le bac de récupération ou
le poêle à bois, en confectionnant
des collages personnalisés à partir

de magazines. Un petit paquet
emballé avec un collage de mots
d’amour à l’être cher est un cadeau
en soi. Favorisons des cadeaux
pratiques. Visitons d’abord nos
commerces stéphanois; ils ont
de beaux étalages de produits
incluant ceux d’artisans locaux;
le commerce équitable commence
chez nous. Offrir du gardiennage,
de l’aide pour pel-leter, nettoyer,
réparer, sorties culturelles ou
sportives, ... ce sont des cadeaux
immatériels, mais qui nous
réunissent à nouveau durant
l’année, quelles belles idées!
Je ne veux pas m’imposer en
donneuse de leçons; j’ai beaucoup de devoirs à faire à l’égard
de l’environnement. Je tenais
toutefois à attirer l’attention
sur la surconsommation et le
gaspillage à l’approche de Noël.
Notre planète mérite bien un
cadeau de notre part. Je vous
souhaite un merveilleux Noël,
plein d’amour, de joie et de
bon temps en famille et entre
amis. ◘
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Marché de Noël
au Café du Marché
Plusieurs artisans sur place
(art amérindien, bijoux, produits naturels,
chandelles, artisanat du bois, tricots, etc.)
Micro ouvert le samedi 15h

C'est à toi de prendre le micro! Que ce soit de
la poésie, de la musique ou encore du «slam»,
on veut t'entendre. (inscription sur place)

Visite du père Noël le dimanche 13h
Cadeaux pour les enfants

8 DÉCEMBRE 2018 | 10:00-17:00
9 DÉCEMBRE 2018 | 10:00-15:00
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Vingt-deuxième partie :
Les seigneurs Lesieur

U

ne des familles qui compte
un grand nombre de descendants parmi nous et qui joua un
rôle important dans le développement de notre région est celle
des Lesieur. L’ancêtre s’appela
Charles. Né en Normandie,
France, en 1647, il vint s’établir
en Nouvelle-France dans la
vingtaine où il épousa en 1671
Françoise Lafond, fille d’Étienne
Lafond et de Marie Boucher.
Nous sommes déjà en pays de
connaissance. Étienne Lafond,
c’est le nôtre. Par ce mariage,
Charles devenait donc le neveu
de l’ancien gouverneur de TroisRivières, Sieur Pierre Boucher.
Charles mourut à 50 ans, laissant

à sa jeune épouse de 39 ans la
tâche d’élever sept garçons,
dont le plus jeune n’avait qu’un
an. « Le mon oncle Pierre » est
intervenu. À ses petits neveux,
Charles et Julien Lesieur, il céda
la moitié de son fief Grosbois et
les éleva au titre de seigneurs
d’Yamachiche. R. Bellemare
dans son livre « Les bases de
l’histoire d’Yamachiche », décrit
ainsi la vie de la famille Lesieur :
« Les Lesieur n’ont pas d’histoire dans la vie publique, et
cependant leur carrière n’a pas
été moins patriotique et moins
utile. Suivant l’habitude canadienne, ils élevaient de nombreux enfants. Après l’acquisition d’une seigneurie en bois
debout, les deux frères Charles
et Julien commencèrent eux-

mêmes à défricher leur domaine,
donnant ainsi le bon exemple à
leurs censitaires. Ils dépendaient
uniquement du revenu de leur
fief, revenu qu’ils avaient à créer
eux-mêmes par leurs efforts

Bel hommage rendu à une de
nos familles enracinée depuis
les débuts dans notre région.
De ces ancêtres descendent
plusieurs des nôtres. En effet,
selon une coutume bien répan-

“ Né en Normandie, France, en 1647, il vint
s’établir en Nouvelle-France. ”
personnels avant d’en jouir. Ils
durent commencer par se faire
défricheurs et laboureurs, tout
comme leurs censitaires. Si les
seigneurs Lesieur n’avaient eu
chacun qu’un enfant ou deux
pour héritiers, ils auraient été
prospères et leur seigneurie
serait demeurée intacte en possession de la famille. S’ils n’ont
pas acquis une grande fortune,
leur rôle de colonisateurs, dans
un temps où le Canada n’avait
que peu de bras pour défricher
le sol, doit être considéré, au
point de vue de développement
des ressources naturelles du
pays comme au-dessus de celui
des bureaucrates au service
des gouvernements du temps. »

due autrefois, le fils aîné portait
le nom de famille de son père,
mais les autres enfants se choisissaient un nom ordinaire pris
parmi les objets de la nature et
le portaient joint au nom de leur
père. Par la suite, ce nom venait
à prédominer. Cette tradition
a été appliquée par la famille
Lesieur. Charles conserva le nom
de Lesieur; Julien pris le nom de
Duchesne; Jean-Baptiste, celui
de Désaulniers; Joseph celui de
Coulomb et Antoine celui de
Lapierre. La plupart de ces noms
sont bien de chez nous. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

Scanned by CamScanner
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NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

DR JIMMY OSER
CHIROPRATICIEN

Déjà bien établi à Trois-Rivières

50 rue Jonette,
St-Étienne-des-Grès
G0X 2P0
819 609-1582

(sur rendez-vous seulement)

5760 boulevard Jean-XXIII,
Trois-Rivières
G8Z 4B5
819 375-8070 centre3r.com

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

ive

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

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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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, j’aimerais vous
annoncer que la municipalité
donnera suite à la requête de
propriétaires du secteur du Lac
Robert pour que la municipalité
devienne propriétaire des rues du
secteur et les rende carrossables.
En effet, une rencontre a eu lieu
avec les résidents le 17 octobre
dernier afin de connaître leur intérêt pour ce projet et leur position
quant aux frais, par une taxe de
secteur, qu’ils devront assumer
par la suite. Or, les propriétaires
et résidents qui étaient présents et
habiles à se prononcer ont accepté
la proposition à l’unanimité.
En ce qui a trait au dossier de la
problématique d’accumulation
d’eau dans le secteur des Gouverneurs, j’aimerais vous faire
part qu’une rencontre a eu lieu
le 22 octobre dernier avec les
résidents. Les représentants de
la municipalité étaient accom-

pagnés des experts de la firme
Arrakis Consultants, ainsi que de
l’ingénieur de la MRC de Maskinongé, qui étaient tous mandatés
de nous livrer un rapport final
nous recommandant des pistes
de solutions pour résoudre la
problématique. Après avoir explicité les données de leur rapport,
ils ont répondu aux nombreuses
questions de l’auditoire. En fin
de rencontre, la majorité des
résidents, en accord avec la firme
d’experts en hydrogéologie et
en accord avec l’ingénieur de la
MRC de Maskinongé, ont opté,
en tant que première étape, pour
le reprofilage des fossés dans
le secteur non développé où les
eaux de ruissellement pourront
s’écouler, pour ensuite en évaluer
les impacts.
Dans le dossier du lien Inter rives
de la Gabelle, je vous mentionne
qu’il a été ouvert du 22 octobre au

9 novembre dernier afin de réaliser
une étude sur la circulation visant
à orienter le comité vers une piste
de solutions pour de meilleures
interventions. Depuis, le lien est
toujours fermé à la circulation.
J’aimerais aussi vous rappeler
que la municipalité n’est plus
le sous-traitant du ministère des
Transports pour le déneigement
du chemin des Dalles qui est
considéré comme une voirie
provinciale. Toutefois, la municipalité continuera d’effectuer le
déneigement, en tant que soustraitant du ministère des Transports, du chemin Marcotte et du
chemin Saint-Thomas, aussi sous
juridiction provinciale.
Aussi, je veux vous annoncer que,
malheureusement, l’entente de
droit de passage avec M. Gilles
Lefebvre n’est pas renouvelée
pour la saison hivernale 2018-

2019, ce qui fait en sorte que
le sentier pédestre ne sera pas
accessible cet hiver.
Enfin, j’aimerais féliciter le
comité organisateur du 75e anniversaire de notre Service incendie
qui a été souligné lors d’une
journée portes ouvertes qui a
permis aux Stéphanoises et Stéphanois de visiter leur caserne
d’incendie et aux anciennes pompières et anciens pompiers, ainsi
qu’aux pompières et pompiers,
de se rencontrer pour marquer
cet anniversaire, le 13 octobre
dernier. J’aimerais aussi féliciter
le comité d’embellissement pour
la soirée reconnaissance qu’il a
organisée le 2 novembre dernier,
afin de rendre hommage aux 23
propriétaires lauréats de l’année
2018. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du
“5 novembre
2018. 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 5 novembre 2018
•

Adoption de la Politique de prévention sur les dépendances,
l’usage de drogues, d’alcool, de médicaments, de jeux de hasard
et d’argent en milieu de travail, version 1.0.

•

Adoption de la version 2.2 de la Politique de location de locaux
municipaux.

•

Avis de motion est donné par Richard St-Pierre que lors de la
prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente,

le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement
décrétant des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et
d’égout sanitaire de la rue Saint-Alphonse, incluant des travaux
de voirie, ainsi qu’un emprunt de 418 200 $ afin de financer la
subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ), et présentation dudit
projet de règlement.
suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Avis de motion est donné par
Jocelyn Isabelle que lors de la prochaine
assemblée ou lors de toute assemblée
subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement décrétant
des travaux de réfection du réseau d’aqueduc de la route des
Pins et de la rue Principale, et des travaux de voirie, ainsi qu’un
emprunt de 479 800 $ afin de financer la subvention du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre
du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ), et présentation dudit projet de règlement.
•

•

•

Appui donné à la déclaration commune adoptée lors du Forum
des communautés forestières 2017. Il est aussi résolu de demander à la Fédération québécoise des municipalités de mener les
actions nécessaires visant la réalisation des engagements issus
de la déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017. Il est de plus résolu de transmettre cette résolution
au premier ministre du Québec, monsieur François Legault, à la
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Marie Chantal Chassé, au ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour,
au ministre des Finances, monsieur Éric Girard, au ministre de
l’Économie et de l’Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, au
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
monsieur André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, ainsi qu’au
premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau.
Dépôt de la liste des taxes impayées et approbation de l’état
déposé par la Directrice générale et secrétaire-trésorière et autorisation accordée à cette dernière de faire parvenir un avis écrit à
chacune des personnes inscrites sur le document présenté à cette
fin et donnant jusqu’au 23 novembre 2018 pour acquitter toute
somme due. À défaut de respecter ce délai, les comptes accusant
un retard seront transmis à la firme d’avocats Tremblay, Bois,
Mignault, Lemay pour recouvrement.
Octroi du contrat pour l’étude de sol requise dans le cadre des
travaux de remplacement de conduites et de travaux de voirie de
la route des Pins, de la rue Principale, et de la rue Saint-Alphonse
à Englobe Corp., au montant de 8 325 $, avant taxes.

Mme Nathalie Vallée, à signer ledit contrat, pour et au nom de
la municipalité.
•

Autorisation accordée pour une prolongation au contrat octroyé
à Services Matrec inc. par la résolution 2017-11-418, pour un
(1) mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, pour la location de
conteneurs et la collecte de déchets aux Serres Sagami, et ce,
aux mêmes conditions.

•

Adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels
affectés au déneigement : Jacques Gélinas, Jean-François
Grenier et Félix-Antoine Aubin. Il s’agit de postes occasionnels
sur appel et la classification est « ouvrier spécialisé classe 1
(chauffeur) ». Cette classification inclut aussi la classe « journalier ». Advenant des besoins aux travaux publics en général,
cette liste pourra aussi être utilisée.

•

Appui au projet de monsieur Alain Lampron auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), soit d’acquérir une parcelle du lot 2 544 662, d’une
superficie de 0,1045 hectare, appartenant à madame Line Alice
Thibeault, afin d’y poursuivre son entreposage d’outils et
d’augmenter la superficie de son terrain.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Jean-Pierre Bellemare concernant le lot 2 545 835 du
cadastre du Québec, situé dans la zone Cd-01, à l’effet d’autoriser
la présence d’une thermopompe en cour latérale donnant sur la rue
des Gouverneurs, de la propriété sise au 1661, rue Principale.

•

Autorisation accordée au Directeur des Loisirs, Frédéric
Lamothe, de déposer, pour et au nom de la municipalité, une
demande de subvention salariale dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2019, pour le poste de moniteur en chef
du camp de jour.

•

Accès gratuit à la salle Jules-Bellemare du Centre communautaire
accordé à l’Association Viactive stéphanoise, pour la tenue de
leur activité dans le cadre du programme d’exercices adaptés pour
les aînés, soit du 7 janvier au 10 juin, ainsi que du 9 septembre
au 16 décembre 2019, de 12 h à 16 h.

•

Acceptation de la demande de madame Denise St-Pierre en
donnant accès gratuitement à la salle Luc-Pellerin de l’hôtel de
ville, du 1er au 30 avril 2019, aux heures normales d’ouverture
de l’hôtel de ville, pour la tenue du programme d’assistance pour
remplir les déclarations de revenus de personnes qui ne sont pas
en mesure de le faire elles-mêmes et qui ne peuvent pas recourir
à des services professionnels.

•

Octroi à la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
du contrat pour les services professionnels d’un vérificateur
externe (auditeur indépendant), au prix total de 65 200 $, avant
taxes, pour les exercices financiers 2018, 2019 et 2020.

•

Octroi du contrat pour le déneigement de la rue Lambert, saisons
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, à M. Karl Lampron, au
montant de 9 750 $, avant taxes.

•

Octroi à Solution informatique du contrat pour l’installation
d’un logiciel de protection et de récupération de données pour le
serveur informatique, pour un montant de 2 958 $, avant taxes,
suivant la soumission datée du 27 septembre 2018. Il est de plus
résolu d’autoriser une affectation de surplus pour pourvoir à cette
dépense. Il est de plus résolu d’autoriser la Directrice générale,

Accès gratuit à la salle Luc-Pellerin de l’hôtel de ville accordé au
personnel des communautés de la Paroisse de Notre-Dame-deL’Alliance pour une formation en comptabilité, le 22 novembre
2018 de 9 h à 15 h 30.

•

Attribution du poste d’ouvrier spécialisé - Classe 1 - Chauffeur
à statut saisonnier à M. Denis Paquette. Conformément aux dispositions de la convention collective, M. Paquette est promu au poste
d’ouvrier spécialisé Classe 2 (chauffeursuite page 9

•
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opérateur). Le salaire sera celui prévu à la convention collective
en vigueur pour ce poste et selon l’application de l’annexe A
quant aux mouvements de personnel lors de promotion.
•

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du
75e anniversaire du Service incendie de Saint-Étienne-des-Grès
qui a donné l’occasion lors d’une journée portes ouvertes aux Stéphanoises et Stéphanois de visiter leur caserne d’incendie, et aux
anciennes pompières et anciens pompiers, pompières et pompiers
de se rencontrer pour souligner cet anniversaire. L’événement
s’est tenu le 13 octobre dernier et a connu un vif succès.
Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement
pour la soirée reconnaissance tenue le 2 novembre dernier, où
23 propriétaires ont été honorés.

Horaire pour la période des fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du
lundi 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement pour
le congé des Fêtes.
Nous serons donc de retour le jeudi 3 janvier 2019.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2018

Félicitations chaleureuses adressées aux nouveaux députés
élus aux dernières élections provinciales, et plus particulièrement Monsieur Simon Allaire, nouveau député de la MRC de
Maskinongé, ainsi que Monsieur Jean Boulet, nouveau député
de Trois-Rivières nommé ministre responsable de la région de
la Mauricie.

La collecte des encombrants se poursuit en 2018! En effet, depuis
le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac
pour la collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la Coopérative
Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu
une fois par mois.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à
venir pour l’année 2018. Les séances ont lieu à la Salle du conseil
située au 1230, rue Principale, et débutent à 19 h 30.

Puisque la Coopérative Gestion Phénix doit établir le circuit de la
collecte en fonction du nombre de réservations, veuillez prendre
note que les réservations pour la collecte des encombrants sont
prises jusqu’au vendredi midi précédant la collecte du dernier
lundi du mois.

•

Dates de la tenue des séances
du conseil municipal en 2018

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

Taxes municipale
Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement
des taxes municipales était dû le 1er septembre dernier. Vous pouvez
acquitter tout montant dû directement à votre institution financière,
au bureau municipal ou en faisant parvenir des chèques post
datés. Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables
quotidiennement sur le versement échu.

De plus, les encombrants ne doivent pas être placés en bordure de
la rue, mais bien près de votre résidence, garage ou remise.
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos
encombrants soient revalorisés.
Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou d’envoyer un
courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour prendre
rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.
Vous pourrez alors préciser les objets à être ramassés par
Gestion Phénix.

Prochaines dates de collectes
des encombrants

28 décembre
Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à
l’occasion de ces collectes ◘

Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps vos
chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux
dans une boîte de dépôt sécuritaire installée à l’entrée arrière de
l’hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

suite page 10
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La fierté d’innover (suite)
Avis
Opérations de déneigement
Nous demandons la collaboration des
citoyens afin de faciliter les opérations de déneigement dans les rues
de la municipalité. En effet, plusieurs personnes utilisent l’emprise
des rues pour installer leur boîte aux lettres ou encore installer des
balises pour protéger leur terrassement. Cet espace appartient à la
municipalité et est nécessaire pour dégager adéquatement la voie
publique. Afin que les opérations de déneigement s’exécutent avec
efficacité et pour éviter des problèmes d’égouttement de la chaussée
au printemps, il est essentiel de bien dégager les accotements.
En vertu de l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales,
la municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique
sur les terrains privés contigus.
Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur les
trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96
sur les nuisances, art. 13).
Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons
dans le but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

Stationnement hivernal
Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau
routier, nous portons à votre attention certains problèmes rencontrés en lien avec le stationnement des véhicules dans les rues de la
municipalité.
Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation
et le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de
stationner un véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h,
du 15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité. Nous tenons à préciser que
les agents de la Sûreté du Québec ont pour mandat de faire respecter
ce règlement.
Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons
dans le but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics
Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout,
une route endommagée qui représenterait un danger immédiat,
veuillez contacter le service des travaux publics au numéro
suivant : 819 535-1317.
Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la
Sûreté du Québec, vous devez composer le : 9-1-1.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux publics

Abri d’hiver pour automobile
Voici un extrait de l’article 29 du règlement numéro 234-90 qui
vous informe que du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année
suivante, il est permis d’ériger un abri temporaire pour un véhicule
automobile aux conditions suivantes :
No1 - il doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou
l’allée menant au garage privé;
o
N 2 - il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant
jusqu’à 1 m (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la ligne
d’emprise de rue s’il n’y a pas de trottoir;
No3 - il ne doit pas occuper une superficie supérieure à 30 m²
(322,9 pi²);
No4 - la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8,2 pi);
No5 - la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est
fixée à 1 m (3,3 pi) des limites du terrain.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles
de la mauricie
Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre de la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une
évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique,
il est important qu’il contienne les informations suivantes :
No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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La fierté d’innover (suite)

BRAVO À
NOS LAURÉATS!
Concours « Maisons fleuries » 2018

L

e Comité d’embellissement, organisateur de ce concours annuel
et de la soirée hommage du 2 novembre dernier pour nos lauréats
méritants 2018, est très fier de vous les présenter dans chacune
des catégories :
Nouvel aménagement
Stéphane Borgia et Nathalie Naud, Jonathan Pellerin et Josée
Deschamps, Steeven Mimeault et Noémie Gingras, Josée Aubry
et Jean-René Duplessis, Louis-Marc Dubois et Josiane Fleurent,
Marc-André Bouchard et Jessica Rondeau.
Coup de cœur
Jean-Claude Plourde et Lawrence Descoteaux, René Grenier et
Carmen Dupont, Pierre Milette et Danielle Lemire.
Pouce vert
Louis Bourassa et Julie Coulombe, Danielle Baril, Alain Bournival
et Josée Boisvert, Jean-Guy Loranger et Sylvie Duval, Régis Boily
et Johanne Tétreault, Colette Mongrain, Claude Lampron et Jocelyne
Maes, Serge Dubé et Linda Audy, Eric Simard et Valérie St-Jean.

Commerces et institutions
Duplessis Mécanique Inc., Salon Zone Beauté, Cantine GE, Jardin
La Petite Maraîchère.
Toutes nos félicitations à nos lauréats méritants 2018 qui, en
s’ajoutant à la liste d’exemples à suivre par leur engagement et
leur belle réalisation horticole, contribuent à démontrer la fierté
stéphanoise.

« Fleurons du Québec »
Le 15 novembre dernier, la Corporation des Fleurons du Québec
dévoilait les résultats de la classification (1 à 5 fleurons) aux municipalités inscrites. Les membres du Comité d’embellissement sont
heureux de vous annoncer que Saint-Étienne-des-Grès a obtenu
la cote de classification horticole de « 4 fleurons » tant espérée.
Des stéphanois(es) ont clairement démontré leur engagement ces
3 dernières années dans tous les domaines; ce qui a permis d’augmenter notre pointage considérablement, passant de 622 points
attribués en 2015 à « 773 points » en 2018. Quelle belle reconnaissance! Nous, les stéphanois(es), avons encore une fois raison d’être
fiers(ères) de notre bel environnement vert et fleuri. Nous pouvons
nous réjouir pour ce beau résultat témoignant de nos efforts collectifs
d’embellissement. Bravo!

Voici un tableau énonçant chacun des domaines évalués et le pointage obtenu :

Pointage maximal

Pointage obtenu

Nombre

attribuable par domaine

par Saint-Étienne-des-Grès

de Fleurons

360 pour le domaine « Municipal »

251

4

200 pour le domaine « Résidentiel »

131

3

170 pour le domaine « Institutionnel »

121

4

140 pour le domaine « Commercial et industriel »

90

3

180 pour le domaine « Initiatives communautaires
et développement durable »

180

5

Total de 1 050 points attribuables

Cumulatif de 773 points

4

Le Comité d’embellissement attire l’attention de toute la population de Saint-Étienne-des-Grès pour poursuivre dans ce sens. Dans les
prochaines chroniques, nous proposerons des orientations et d’autres idées d’amélioration. Les « Fleurons », c’est l’affaire de tous! ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement
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Bibliothèque _

par Denis Boisvert

les nouveautés
littéraires.
Romans adultes

Mise à niveau
Robert Dutton

L’oracle et le revolver

Voici « Mise à niveau », la biographie officielle de
Robert Dutton, l’ex-grand patron de RONA. Robert
Dutton y raconte son histoire, sa vision des choses,
ses passions... et ses secrets.

Guillaume Morrissette
Joseph, qu’on surnomme l’Amiral, se réveille dans
un village côtier où rien ne lui semble familier.
À sa surprise, les habitants sont convaincus qu’il est
« celui que tout le monde attendait ». Lui, le sauveur
annoncé par une mystérieuse prophétie?
Son premier devoir : exécuter la sentence d’un condamné à mort.
Mais Joseph n’est pas un tueur... Son refus de disposer de la vie
d’un inconnu entraînera le village dans un chaos sans nom. Comment survivre? Comment s’échapper? Les seuls espoirs de l’Amiral
reposent sur une vieille chaloupe, une arme sans munition, deux
bouteilles de scotch, un nouvel ami et quelques alliés terrorisés.
Sauvera-t-il sa peau?

Documentaires adultes
Béatrice Picard,
Avec l’âge on peut tout dire
Sylvain-Claude Filion
Blanche Bellemarre, Angélina Desmarais, Alice
Lebrun, Marge Simpson et la Maude de Harold et
Maude. Toutes ces femmes et des centaines d’autres
encore, Béatrice Picard les a incarnées au théâtre et à la télévision.
Elle a été des premières compagnies théâtrales, elle a joué dans
de nombreux radioromans populaires des années 1940 et 1950 et
participé à la naissance de la télévision publique et privée.
Quand la comédienne se raconte, elle met en lumière la grande et
la petite histoire de la radio, de la télévision et du théâtre. Et quand
la femme engagée, la mère et l’amoureuse se dévoilent, c’est tout
un pan de notre évolution sociale, dont elle a été un des témoins
privilégiés, qu’elle révèle du même souffle.
Béatrice Picard fait rire et pleurer plusieurs générations de Québécois
depuis maintenant près de huit décennies, mais comme elle se plaît
à le dire, elle n’est pas un monument pour autant. Elle est toujours
présente sur la scène québécoise et compte bien monter sur les
planches encore longtemps.

Découvrez l’histoire de cet entrepreneur émérite ayant travaillé
pendant 35 ans pour RONA. Il revient sur les circonstances de son
départ abrupt en 2012, quelques années avant la vente du fleuron
québécois à l’américaine Lowe’s. Découvrez le parcours d’un jeune
homme timide fraîchement diplômé de HEC qui apporte son lunch
chaque jour. Découvrez son ouverture sur le monde, son cheminement extraordinaire et la découverte de sa mission personnelle :
inspirer la nouvelle génération d’entrepreneurs à faire le bien.

Avis
Si vous déménagez ou si vous changez de numéro de téléphone,
n’oubliez pas de nous en aviser!
Pour vous assurer de bien être avisé si nous devons vous rejoindre
assurez-vous que le numéro de téléphone figurant à votre dossier soit
toujours le bon. Lors de votre visite à la bibliothèque vous n’avez
qu’à nous en aviser et le changement sera fait.

Fermeture pour la période des fêtes
Pour la période des fêtes, les bénévoles de la bibliothèque prendront
un peu de vacances pour festoyer avec leurs familles et amis. La
bibliothèque sera donc fermée du 22 décembre 2018 au 7 janvier
2019 inclusivement. Réouverture le mardi 8 janvier 2019.
Joyeuses fêtes à tous et à toutes! ◘

- Horaire de la bibliothèque Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00
Téléphone : 819 299-3854

-

Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

AVENT 2018 :
« SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE? ».

L

’Avent, cette période de l’année qui précède Noël permet de préparer notre cœur pour recevoir Jésus, pour se rappeler qu’il est venu parmi
nous pour nous dire qu’il nous aime. Il a pris la condition humaine pour nous dire que Dieu, son père veut notre bonheur à tout prix.

Mais pour avoir le bonheur « Seigneur, que devons-nous faire? ». C’est le thème de l’Avent, c’est la question que nous nous poserons
durant les 4 dimanches de l’Avent. Mais Jésus ne nous laisse pas seul devant ce questionnement. Durant les dimanches qui précèderont
Noël, il nous parlera par les lectures de l’Évangile, et ce à chaque dimanche. N’hésitez pas à venir entendre ce que Jésus a à nous dire.
Si on l’écoute bien, il nous guide vers le bonheur. Renouer avec la Joie de l’Évangile en faisant une petite visite à l’église en ce temps
de l’Avent ou à Noël. Voici les célébrations du temps des fêtes :

Saint-Thomas-de-Caxton

Saint-Étienne

Célébration
du pardon

2e Dimanche de l’Avent,
le 9 décembre 2018

9h
Messe avec célébration
du pardon avec
le Père Pierre Pépin

10 h 30
Messe avec célébration
du pardon avec
le Père Pierre Pépin

Noël

Lundi
le 24 décembre 2018

19 h 30
Messe avec
le Père Pierre Pépin et les enfants

21 h 30
Messe avec
le Père Pierre Pépin
avec animation
10 h 30
Messe avec
l’Abbé François Doucet

Mardi
le 25 décembre 2018

Jour de
l’An

Dimanche
le 30 décembre 2018

Pas de célébration

10 h 30
Célébration de la Parole
avec Michelle Grenier Auger

Lundi
le 1er janvier 2019

9h
Messe avec
le Père Pierre Pépin

10 h 30
Messe avec
le Père Pierre Pépin ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale

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
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FLEURS
au CIMETIÈRE.

SPECTACLE
DE NOËL.

L

C

’hiver est à nos portes. Il serait bien d’enlever les fleurs qui ont
orné les monuments de nos chers défunts durant la belle saison.
Cela vous permettra de les garder pour l’an prochain.
Merci de votre collaboration. ◘

e groupe formé de 3 artistes, dont une chanteuse, un
chanteur-guitariste et un claviériste vous feront passer d’agréables
moments en vous présentant leur spectacle de Noël intitulé : « Groupe
River Blue chante Sweet People et Noël ».

- sp ec ta c le -

Liette C. Guimond,
Agente de bureau

2 décembre 2018 - 14 h
Église de Pointe-du-Lac
Coût 20 $
Billets en vente au presbytère
de Pointe-du-Lac, téléphone :
819 377-1212. Du lundi au jeudi
de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h. ◘

DONS
de CHARITÉ.
M

Odette Brûlé

essage important concernant les reçus pour dons de charité
pour l’année 2018.

Veuillez prendre notre que les montants versés pour la dîme,
la CVA et le chauff’église devront être reçus et déposés le vendredi
28 décembre 2018 pour bénéficier de votre reçu d’impôts pour dons
de charité pour l’année 2018. ◘
Liette C. Guimond,
Agente de bureau,
Communauté de Saint-Étienne

Tirage
CHAUFF'ÉGLISE.
Gagnants pour le mois de novembre 2018
Gérard et Jacqueline Bourassa - Gaston Mélançon
Marcel Mélançon - Réjean Casabon
Succession Florence Bellemare - Denise L. Houde
Lucie Deshaies - Ferme Grenier-Lesieur - Suzie Leblanc. ◘

RECTIFICATION.

E

n rencontrant des paroissiens lors de la campagne de
financement du mois d’octobre, nous avons pris conscience
qu’il existe de la confusion dans certains esprits concernant un lien
entre la communauté de Saint-Étienne (fabrique) et le projet de
Maison du Partage dont on nous a parlé dans le Stéphanois. Il n’y
a aucun lien. Aucun! Les personnes qui ont mené ce projet ne faisaient plus partie du groupe des marguilliers et n’ont utilisé aucun
argent appartenant à la communauté. Pas un sou!
Soyez donc rassurés sur la façon dont sont gérés les dons que vous
faites à votre communauté. En tout temps nous pouvons rendre
des comptes, et nous le faisons officiellement et publiquement
une fois par année. Cette mise au point arrive peut-être un peu
tard. Pardonnez-nous!
Merci de répandre cette bonne nouvelle! ◘
Votre Comité Local des Affaires Économique (CLAÉ),
Louise Lacroix

Odette Brûlé
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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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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (suite)

SITE WEB DE
UN TRÈS
la COMMUNAUTÉ. JOYEUX NOËL!

L

a communauté de Saint-Étienne est à la recherche d’une personne
bénévole pour administrer son site web http://www.saint-etienne.ca/.
Qui sera la personne qui viendra redynamiser notre site web et lui
redonner sa régularité? Pour informations, contacter Odette Brûlé
au : 819 535-2411. ◘
Odette Brûlé

APPEL À TOUS :
CARTES
de SOUHAITS.
V

ous avez des cartes d’anniversaires ou de souhaits que vous
n’utilisez pas, alors faites-en bénéficier votre communauté chrétienne en venant les porter au presbytère sur les heures d’ouvertures
ou en les mettant dans la boite aux lettres du presbytère.
Ces cartes seront utilisées pour offrir des souhaits aux bénévoles
qui œuvrent dans notre communauté.
Une autre façon de leur dire merci. ◘
Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice

N

oël, jour de la naissance de Jésus, venu sur terre pour nous
apprendre à aimer et à partager avec notre prochain.

Noël, temps de réjouissances et retrouvailles familiales. C’est aussi
un temps d’arrêt pour laisser la place à des activités hivernales en
famille ou entre amis.
Profitons donc de cette période joyeuse et festive pour décrocher
du quotidien et partager en bonne compagnie toutes les belles et
bonnes choses de la vie.
Vos équipes de vie communautaire de Saint-Thomas et Saint-Ėtienne,
désirent vous offrir leurs meilleurs vœux de Noël. ◘
Mireille, Micheline et Liette,
Pour l’ÉVC de Saint-Thomas
Odette, Louise et Andrée,
Pour l’ÉVC de Saint-Étienne

BOUTIQUE O.

D

éjà une autre année qui s’achève, une année bien remplie.
Le mois de décembre nous permet de faire un tour d’horizon
sur nos activités.
Sincères remerciements à vous tous qui avez partagé avec nous,
soit en dons, en aide, en temps et en appui de toutes sortes.
Douze bénévoles à temps plein et six temporaires, appuyés par la
fabrique, nous avons du vent dans les voiles!
Veuillez prendre note que l’ouvroir sera fermé du 20 décembre au
8 janvier 2019. Mais vous pouvez quand même déposer vos dons
dans la remise, où nous joindre pour les urgences aux : 819 535-3116
ou 819 535-3930.
En ce mois de décembre vous pourrez vous procurer cadeaux de
Noël, bijoux, vêtements de soirée, jouets pour enfants et de la lecture
pour les pauses de Noël.
Au plaisir de vous recevoir les mardis de 10 h 30 à 15 h et les
mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la fabrique
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les 40 ans du stéphanois

MOT DE LA PRÉSIDENTE CO-FONDATRICE
DU JOURNAL LE STÉPHANOIS.
Ce texte est pour introduire l'allocution
de Henriette St-Pierre prononcée au cocktail du
40 e du Stéphanois. En juin dernier, dans le cadre
du 40 e anniversaire du Stéphanois, nous avions
organisé une activité à laquelle ont assisté
des représentants de plusieurs organismes de
Saint-Étienne-des-Grès. Lors de cet événement,
Henriette St-Pierre, une des co-fondatrices du
journal avait prononcé une allocution relatant
l’histoire des premiers pas de votre mensuel.
Nous vous partageons ce texte qui raconte
le contexte de sa naissance pour clore cette
année anniversaire. Je tiens à féliciter encore
une fois les fondateurs et toutes les équipes
qui se sont succédé à sa barre, tant et si bien
qu’aujourd’hui, votre journal est plus mature et
plus apprécié que jamais. Bonne lecture!
Amina Chaffai

L

e Stéphanois a 40 ans; à
l’automne 1978, lors d’une
réunion du conseil de la pastorale paroissiale, il fut suggéré de
publier un journal qui informerait

les paroissiens lors d’événements
importants. Mais cette suggestion
n’a pas eu de suite immédiate.
Comme je faisais partie d’un
groupe du nom de Jeunesse
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apostolique, tout comme Nicole
Lampron et Georgette Guimond,
c’est lors d’une de nos rencontres
que je propose de fêter le patron
de Saint-Étienne qui se célèbre le
26 décembre; hé oui, le lendemain
de Noël. Je lance donc l’invitation et deux bonnes amies, soit
Nicole Lampron et Marie-France
Dubois, se proposent à m’aider à
monter cet événement.

Origine de son nom
Il fallait bien y trouver un nom
à ce journal. C’est alors que
M. Pierre-Aimé Milette nous
suggéra : Le Stéphanois. On
lui demanda pourquoi? Il nous
expliqua qu’Étienne en latin
est « Stephanus » et que nous
sommes tous des Stéphanois
et Stéphanoises. Nous sommes
alors en début décembre 1978
et la fête de notre saint patron
est le 26. M. Paul et Mme Anita
Lampron nous proposent de
préparer nos articles dans le
local du club Octogone qui est

situé dans leur sous-sol. On
s’y installe avec nos outils de
fortune : crayons, papier, dactylo, ciseaux et effaces. Chaque
numéro nous prenait plusieurs
heures car nous devions créer les
textes, les dessins, les slogans,
et les invitations aux nombreux
concours pour la Fête; et tout ça
en une seule soirée.

Premières éditions
Parfois, dans la soirée, Anita
descendait avec un petit ravigotant non alcoolisé et même une
bonne soupe chaude et elle nous
disait : « Il faut prendre des forces les filles » car bien souvent
nous ne prenions pas le temps
de souper. Une fois la maquette
du numéro montée, on appelait cela des maquettes dans le
temps, j’allais le porter à l’imprimerie de Shawinigan. Trois
jours plus tard, je retournais
chercher Le Stéphanois et nous
devions l’assembler, le plier et le
distribuer.
suite page 19

La distribution se faisait par
Nicole Lampron dans le secteur du village et par Georgette
Guimond avec des camelots
de Jeunesse apostolique. MarieFrance Dubois et moi (Henriette),
on le distribuait à la grandeur de
la municipalité l’après-midi et
tard en soirée, pour ne pas dire
en début de nuit, parce que nous
faisions le tour au complet de
la paroisse, ce que la charrue
fait. Nous avons produit trois
numéros en trois semaines, tout
un exploit.
De nombreuses anecdotes se sont
produites pendants ces semaines
hivernales. Pour en nommer seulement quelques-unes : se faire
courir par les chiens, on était
en hiver et les chiens n’étaient
pas attachés dans ce temps-là,
rester pris dans la neige dans
certaines cours, j’ai même rayé
l’aile gauche de mon auto sur une
boîte à malle car je suis passée
trop près, et coïncidence, ce sont
les beaux-parents de mon garçon

aujourd’hui. Marie-France était
assise sur l’aile de mon auto pour
une distribution plus rapide dans
le secteur de La Terrasse.
Pour faire suite à ces trois
semaines de travail intense, ce
fut un franc succès sans précédent de la fête de Saint-Étienne
du 26 décembre 1978 qui s’est
tenue dans la salle du Collège qui
aujourd’hui est l’école Ami-Joie.
Le centre communautaire fut
construit l’année suivante pour
la prochaine fête, c’est ce que
le maire du temps, M. Jules
Bellemare nous avait révélé
un soir qu’on avait manqué de
place en disant : « Henriette,
l’année prochaine vous allez
avoir une salle » et il l’a fait.

Début officiel du journal
C’est en février 1979 qu’une 2
édition du journal Le Stéphanois
fit son apparition avec comme président Réjean Côté, aujourd’hui
décédé, alors aidé par Georgette
Guimond, Marie-France Dubois,
e

Henriette St-Pierre et Nicole
Lampron pour les distributeurs.
Nous nous rencontrions une fois
par mois chez Laurence St-Pierre
et son époux Réjean Côté; nous
composions les textes, les articles
des comités et des organismes,
les petites annonces et faisions
la mise en page. On faisait du
couper-coller et non pas du
copier-coller. Nous avions une
chronique historique de Gilles
Grenier dans les premiers numéros : « Si hier m’était conté ».
Et que dire de notre mot-caché
« La Sautellerie » de Georgette
Guimond qu’elle a composé pendant sept ans en recherchant les
mots pour constituer la grille...
Une collaboration des commerces
nous aidait grandement pour le
financement de chaque numéro.
Nous imprimions nous-mêmes
nos numéros au sous-sol de la
Caisse populaire qui était un commanditaire en nous fournissant
l’imprimante et le papier. Nous
faisions aussi la distribution dans

toute la municipalité, toujours avec
l’aide des camelots de Jeunesse
apostolique, sous la supervision
de Georgette et de Nicole.

Conclusion
Le journal Le Stéphanois a pris
de l’ampleur au fil des ans. Je
crois que c’est un instrument
d’information très important
encore aujourd’hui. On demeure
fiers et ravis car Le Stéphanois
a évolué constamment dans ses
politiques. La preuve, malgré
toutes les nouvelles technologies,
Le Stéphanois fête aujourd’hui
ses 40 ans d’émeraude, toujours
bien vivant!
Merci et longue vie au journal
Le Stéphanois! ◘
Henriette St-Pierre
Note : Les titres sont du comité de
rédaction du journal et le texte est celui
prononcé par Henriette lors du Cocktail
dînatoire du 1er juin dernier pour fêter le
40e et rappeler les débuts de notre journal
communautaire.
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Reportages

L’ANNÉE
DU 4E FLEURON!

V

endredi le 2 novembre
2018 avait lieu la remise
des prix d’encouragement aux
Stéphanois(es), prix remis par
le Comité d’embellissement à la
salle Jules-Bellemare.

Allocutions
de convenance
Lors de l’allocution du maire
Robert Landry, un prix « Ambassadeur » a été remis au Comité
d’embellissement dans le cadre
du programme « Maski en
forme » de la MRC Maskinongé,
pour l’installation de bacs de
plantes comestibles au parc Les
Grès, gage d’un environnement
à la saine alimentation.
Notre prêtre-curé François
Doucet s’est dit très choyé d’être
invité à une soirée de ce genre.
« C’est agréable, beau et ça sent
bon à Saint-Étienne-des-Grès,
nous a-t-il dit, mais il a ajouté
toutefois que le maire s’était
malheureusement mérité une

TRANSPORT

pénitence pour son « blanc »
de mémoire, ne se souvenant
plus de son nom de famille
(Doucet). Pour réparer, a-t-il
dit en souriant, le maire devra
servir la messe de Noël, lors de
la célébration du 25 décembre
prochain. »

Photos - René Grenier

La présidente du Comité
d’embellissement, Lucille
Te s s i e r , a p r é s e n t é l e s
membres de la direction qui
l’ont accompagnée : Henriette
St-Pierre, vice-présidente, Reine l’environnement et au respect de fleuris attachés aux poteaux
Bouchard, trésorière, Micheline la nature, en plus de stimuler un électriques, on a mis la totale :
Ferland, secrétaire, Solange sentiment d’appartenance et de 54 bacs uniformisés ont été
Lamontagne, publiciste et fierté, a-t-elle ajouté.
distribués aux commerçants
l’échevin Gaëtan Léveillé. Elle
créant ainsi un impact supérieur,
nous a rappelé le but principal Créativité
300 cassettes et pots de fleurs ont
visé par ce comité qui est de et travail révisé
été distribués aux gens intéressés,
favoriser la réalisation des
et des affiches « Lauréat » ont
projets municipaux reliés à L’année 2018 était une année été installées chez les gagnants
l’horticulture et à l’écologie d’évaluation par la Corporation de l’année précédente. Évelyne
par des initiatives publiques, d e s F l e u r o n s d u Q u é b e c . Bellemare, superviseure à la
institutionnelles, commerciales L'objectif était d'augmenter pépinière, et Valérie Benoît,
et privées. C’est aussi de diffuser le pointage dans les cinq responsable de l’entretien de
évalués.
Pour pierre,
ce notre terre
Ventelesdedomaines
: sable,
gravier,
l’information afin d’inciter
secteur, tamisée
connaissant les
résidents à la protection de faire, en plus des paniers

EXCAVATION

suite page 21

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

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

implications pour réussir à
se qualifier, ont mis l’ardeur
nécessaire pour réussir à embellir
notre municipalité. Elles nous ont
expliqué que la collaboration a été
très facile avec les responsables
et qu’il a été agréable de travailler
dans ces conditions. Plusieurs
coins de la municipalité ont été
réaménagés afin de susciter et
d’améliorer la perception des
gens.

Pour une meilleure
qualité de jardin
Lors de la description des
aménagements, mentionnons
qu’un point focal de
l’aménagement donnera le
ton à la beauté du jardin; les
projets qui se distinguent et
perdurent sont ceux qui intègrent
d’une façon durable le végétal
en harmonie avec la matière

inerte; garder un équilibre de
matériaux donnera encore plus
de punch à une belle façade.
La plantation d’arbres viendra
augmenter la valeur de la propriété
en plus de capter, filtrer les
polluants, permettre de contrer les
effets de chaleur; la propreté des
lieux est un item important dans la
cote allouée pour la classification.
Personnaliser son aménagement
créera toute la différence tout en
l’harmonisant avec l’immeuble;
l’aménagement paysager est une
technique artistique, scientifique
qui se doit d’être une continuité
de la résidence. La beauté
d’un aménagement sera selon
l’originalité, le caractère innovant,
le défi technique ou l’ampleur
que l’aménagement représente.
N’ayons pas peur d’intégrer
notre signature municipale « Le
Grès ». La richesse de la pelouse
aidera à un meilleur coup d’œil;
le compost gardera l’humidité du
sol nécessaire aux plantes lors de
canicules.

Délicatesse
et professionnalisme
Cette soirée fut remplie de
douceur et de professionnalisme
autant par l’animatrice Solange
Lamontagne que par la lecture
des textes, compositions de
Lucille Tessier et d’Henriette
Saint-Pierre. Une description
unique et avec exactitude de chaque jardin, chaque commerce,
chaque coup de cœur ou pouce
vert ont harmonisé la soirée en
créant une chaleureuse ambiance
tout au long de la rencontre.
Il ne faut pas négliger de
mentionner le travail de nos
employés municipaux qui ont
exécuté un excellent travail
tout au cours de l’été, saison de
sécheresse où l’arrosage a dû
alors être compensé par la main
humaine, avec bien sûr de l’eau
non potable. Bravo à tous pour
notre 4e Fleuron! ◘
René Grenier

104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512

Professionnels en GMF :

Heures d’ouverture :

1 pharmacien

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

1 travailleuse sociale

Appels téléphoniques :

1 infirmière praticienne

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

12 médecins

3 infirmières cliniciennes

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30
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Reportages (suite)

UNE ENTREPRISE DE
CHEZ NOUS QUI SE DISTINGUE!

L

e camping Les Lions d’or de
St-Étienne-des-Grès faisait
objet d’un reportage dans Le Stéphanois, tout récemment, dans
l’édition de juillet/août. Nous
sommes fiers de vous informer
que cette entreprise a remporté
un prix convoité par l’industrie
touristique dans son domaine
d’activité. En effet Les Lions
d’or a été le récipiendaire du
prix : « Bâtisseur d’aujourd’hui
- Lussier Dale Parizeau ».

L’ o rg a n i s m e , « C a m p i n g
Québec », l’« Association des
terrains de camping », a procédé à la remise des Prix
de l’Excellence au Château
Mont-Sainte-Anne, à Québec.
Cette reconnaissance vise à faire
connaître les projets d’investissement réalisés dans le but

d’améliorer les infrastructures
et les aires de loisir, ou d’augmenter la capacité d’accueil d’un
terrain de camping.
De l’aménagement d’un parc
aquatique à la rénovation des
bâtiments d’accueil, en passant par la construction d’une
salle communautaire et l’aménagement de nouveaux sites
saisonniers, les investissements
effectués par les gestionnaires

démontrent le souci constant
d’offrir un produit de grande
qualité aux campeurs.
Le Camping Les lions d’Or,
grâce à un investissement
important pour réaménager un
casse-croûte, des aires de jeux
pour les enfants ainsi qu’une
piscine et une cascade, a très

favorablement amélioré ses
installations. De plus, la massothérapie est maintenant
accessible pour les campeurs.
Par ailleurs, sur le plan de la
sécurité des infrastructures et les
commodités offertes, des compteurs électriques sécuritaires à
proximité et un réaménagement
des terrains faciliteront le séjour
et le confort de la clientèle.
Félicitations aux propriétaires
pour leurs efforts et leur investissement. Ils font rayonner
St-Étienne-des-Grès sur le plan
provincial et contribuent ainsi au
dynamisme économique et social
de notre communauté.
Et comme si cela n’était pas
suffisant, lors de ce 22e « Gala
des Prix de l’Excellence » de
Camping Québec, l’Association
des terrains de camping, a souligné l’implication exceptionnelle d’un bénévole du Camping Les Lions d’or, M. Yves
Montembault. Il a été nommé
bénévole de l’année (prix qu’il
partage avec une bénévole de la
Montérégie).
Le travail remarquable de
M. Montembault a été chaudement applaudi. Dès son arrivée
à titre de campeur saisonnier

en 2016, il a fait preuve de
beaucoup de générosité. Alors
même que tout son équipement
n’était pas encore en place sur
son terrain, il s’est démarqué en
aidant à remettre à niveau des
terrains qui ne lui étaient même
pas destinés afin de permettre
de recevoir d’autres clients. Le
bénévole n’hésite pas à prendre
des initiatives, que ce soit de tondre les pelouses du camping sans
que cela ne lui ait été demandé,
d’entretenir les allées, de prêter
main-forte lors des travaux de
construction et d’aménagement
du camping, ou d’organiser le
feu de la Saint-Jean-Baptiste.
L’engagement de M. Montembault
est tel qu’il consacre des journées
de congé à aider bénévolement
le camping et qu’il n’a pas cessé
son travail, même quand il a été
touché par la maladie. « Toujours
souriant et de bonne humeur, c’est
une figure désormais incontournable de notre petit camping. Il
nous a montré une ferveur et une
loyauté qui n’auront pas d’égales », témoignent les propriétaires
du camping. ◘
Amina Chaffaï

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

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

L

undi le 22 octobre dernier,
les représentants de la firme
Arrakis Consultants Inc, Adil
Lahnichi et Marie-Claude
Pharand présentaient leur
rapport, concernant la montée
des eaux du secteur des
Gouverneurs, aux citoyens
concernés; ce mandat était
d’établir la hauteur de la nappe
phréatique et l’égouttement du
secteur. Tout ceci faisait suite à
la dernière réunion des gens de
ce secteur en avril 2018 alors que

apportées au drainage combiné
à la nappe phréatique peu profonde du secteur contribuent à
la problématique du drainage
de surface.
La firme de consultants avait été
mandatée par la municipalité
dans le but de donner un avis
technique en hydrogéologie et en
géotechnique du secteur suite à
l’apport important de remblai de
sable dans la zone sud-ouest de la

une remontée très importante de
la nappe, soit 5 à 10 fois de ce
qui est tombé comme pluie; s’il
est tombé cinq centimètres de
pluie, on pouvait constater une
remontée de la nappe souterraine
allant jusqu’à 50 centimètres.
L’étude a aussi permis de
constater que l’écoulement
de l’eau souterraine du
secteur des Gouverneurs se
dirige naturellement vers la
Photo - René Grenier

“ En sont venus à

la conclusion qu’un
problème de drainage
de surface existe
par le développement
urbain. ”
les résultats ne semblaient pas
satisfaisants et que les citoyens
du secteur avaient conclu une
entente avec la municipalité
qu’une étude supplémentaire en
hydrologie serait nécessaire pour
clarifier le sujet.

Constat
Les représentants de la firme
de consultants en sont venus à
la conclusion qu’un problème
de drainage de surface existe
par le développement urbain;
les constats de cette étude permettent d’établir que ces modifications génèrent un stress
sur les cours d’eau récepteurs
qui ne sont pas en mesure de
gérer l’augmentation des apports
d’eau. Ainsi, toujours suite à
cette étude, les modifications

rue des Gouverneurs. Le niveau
d’eau de la nappe phréatique de
2017 avait augmenté de deux
mètres causant la problématique survenue l’an passé, chez
nous et au Québec en général;
cette situation persiste à donner
ses effets négatifs au secteur;
ces données nous ont été transmises par madame Pharand,
hydrogéologue.
L’étude de juin 2018 fera en
sorte que 10 forages de type
géotechnique auront été faits
dans le secteur afin de connaître la
perméabilité des sols et d’établir
le niveau de la nappe phréatique.
L’étude aura permis de constater
la variation du niveau de la nappe
phréatique souterraine, pendant
les précipitations qui génèrent

coulée avant d’arriver à la
rivière Yamachiche alors que
l’écoulement de l’eau souterraine du secteur de la rue
Bellemare se dirige plutôt vers
la rue des Dalles.

Conclusion du rapport
Finalement, ce rapport en vient
aux mêmes conclusions données
lors de la rencontre d’avril
dernier : option avec des fossés
de chaque côté du secteur, option
d’égout pluvial hors chaussée ou
option d’égout conventionnel
sous chaussée. Ce sont des
options très coûteuses pour les
citoyens et aucune ne garantit
que le problème sera réglé.

La parole est
aux gens du secteur
Certaines personnes ont
apporté leurs propres études
personnelles, à savoir que le
niveau de la nappe phréatique
avait augmenté depuis leurs
constructions; quelle en est donc
la raison? Les consultants nous
donnent comme réponse que
tout cela est probablement dû
aux changements climatiques
de ces dernières années. Les
résidents acceptent en partie
cette réponse mais comment
régler ce problème? Certains
s’en prennent aux devis qui
n’avaient pas été respectés lors
de la construction, d’autres
mentionnent que ce sont les
fossés enterrés qui seraient
le grand problème, d’autres
mentionnent qu’il était écrit dans
leur contrat d’achat de terrains
que la nappe phréatique était très
haute et qu’il fallait respecter un
minimum de creusage pour la
construction de la maison, etc.

Actions à venir
La direction de la municipalité
effectuera des démarches auprès
des citoyens du secteur afin
d’obtenir l’autorisation d'un
droit de passage en lieux privés
et creuser des fossés en partie sur
leur terrain pour l’écoulement
des eaux de surface.
À suivre en 2019! ◘
René Grenier
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Fierté Stéphanoise

Jean-Sébastien
Boisvert.

J

ean-Sébastien Boisvert, jeune
et brillant universitaire, leader en recherche et innovation,

forme des ingénieurs et scientifiques de haut niveau contribuant
au développement de la com-

munauté scientifique internationale. Inscrit dans le programme
de Génie Physique, programme

connecté pourrait recueillir de
l’information importante sur le
suivi de l’état de santé d’un patient

“ Porteur d’un message de persévérance,

il incarne la preuve vivante qu’avec un
travail rigoureux et une dose de sacrifices,
il est possible de se réaliser. ”
multidisciplinaire valorisant
une rigoureuse formation en
physique et en mathématiques,
c’est un jeune Stéphanois dont
toute la famille, amis et proches
sont bien fiers.
Récipiendaire de la prestigieuse
bourse de la Fondation des
Anciens de Shawinigan pour
l’année 2017 et de la bourse
de l’Association des diplômés
de Polytechnique en 2018,
il me fait plaisir de présenter le
profil d’un scientifique œuvrant
dans le domaine des hautes
technologies.

110, rue Principale, Saint-Boniface
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Son projet consiste en la
conception de senseurs optiques
invisibles dans les écrans de
téléphones intelligents. Le but
de sa recherche est de
développer le savoir-faire
permettant l’intégration de
nouveaux senseurs utilisant
l a p h o t o n i q u e . L’ i d é e
est de développer des senseurs
qui pourraient permettre de
mesurer le pouls cardiaque, la
pression sanguine, le taux de
glycémie et d’insuline, d’identifier la présence d’un pathogène et bien d’autres, à partir
d’un simple téléphone cellulaire. Cette recherche se marrie
bien avec le concept de télémédecine où un instrument

et les transmettre, à distance,
à un professionnel de la santé
permettant de faire un suivi
actif des patients et d’effectuer
de la prévention active. Ainsi,
ce projet de grande envergure
qui a été sélectionné parmi les
10 découvertes de l’année 2015
de la revue Québec Science,
vise à l’élaboration d’une nouvelle plateforme intégrée de
développement utilisant la
photonique afin de rendre les
téléphones intelligents, plus
intelligents.
Ainsi, par son implication, son
dévouement et son succès académique, ce Stéphanois d’origine
continue à contribuer au génie
québécois issu de Polytechnique
Montréal, et ce, tant au niveau
local qu’international.
Porteur d’un message de
persévérance, il incarne la
preuve vivante qu’avec un travail rigoureux et une dose de
sacrifices, il est possible de se
réaliser.
Félicitations Jean-Sébastien! ◘
Francine Boulanger

Qui suis-je? _

Et de
96...
Retour sur la 93e photo

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

quatrevingt-quinzièm
e
photo

M

erci à Bianca Marcoux de
nous avoir identifié Linda
Côté par l’entremise de sa mère;
c’est la 2 e personne de gauche,
à l’avant de la première rangée.

Retour sur la 95e photo
Plusieurs personnes sont intervenues
afin d’identifier les jeunes filles de
la 95e photo, 1ère et 2e années; merci
à Diane Bellemare, Lucie Gauthier,
Lise Grenier et Louise Désaulniers
pour leur aide.
L’année scolaire pourrait être 19631964; quelques jeunes n’ont pas
encore été reconnues.

96e photo

quatrevingt-seizième
photo

La 96e photo nous présente de jeunes garçons à l’école Ami-Joie qu’on appelait le Collège; quelle est l’année scolaire?
L’année de scolarité? Vous reconnaissez-vous? Contactez-moi selon les données ci-dessous.

- notes -

Si vous
possédez
des photos
et que vous
aimeriez
faire identifier
les personnages
y apparaissant,
faites-les
moi parvenir
et je les
publierai
dans votre
journal
local Le
Stéphanois. ◘
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Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

Un potage
rouge pour Noël!

C

ette recette vous donnera un beau potage rouge, un peu sucré, légèrement acidulé, d’une teinte en harmonie avec les fêtes de Noël ou
de la Saint-Valentin. Un pur bonheur!

les Ingrédients

les Étapes

Potage aux betteraves, panais et orange
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 oignon sucré haché
1 cuil. à thé de cumin moulu
1 L (4 tasses) de bouillon de poulet réduit en sel
2 pommes de terre pelées et coupées grossièrement
4 tasses de betteraves (environ 750 g) lavées,
pelées et coupées en dés
2 gros panais coupés en dés
Sel et poivre
125 ml (1/2 tasse) de jus d’orange
Crème à café légère
Persil, sel et poivre

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

1

Dans une casserole, couvrir les betteraves d’eau, amener à
ébullition puis baisser le feu et laisser cuire environ une heure,
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Peler les betteraves en les
frottant sous l’eau froide et les couper en dés. Réserver.

2

Dans une casserole, sur feu moyen, chauffer l’huile et
faire revenir l’oignon environ 3 minutes sans le colorer.
Ajouter le cumin et cuire quelques secondes.

3

Ajouter le bouillon de poulet, le panais, les pommes de terre
et les betteraves. Saler et poivrer. Couvrir et porter à ébullition.
Laisser mijoter à découvert environ 40 minutes ou jusqu’à ce
que les légumes soient tendres.

4

Passer au mélangeur ou au robot culinaire avec ½ tasse de jus
d’orange.

5

Au moment de servir, à l’aide d’une burette (petite bouteille
de plastique à embout étroit), décorer d’un filet de crème en
dessinant un sapin de Noël et parsemer d’un peu de persil.

- trucs et astuces -

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca
Bureau de Trois-Rivières

MICHEL PLANTE a.-g.
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca

Ce potage se congèle et peut se préparer d’avance. Il peut
également se servir froid pour un potage estival fait
avec des jeunes betteraves tendres fraîchement cueillies
(cuire 45 minutes environ).
Variante moins sucrée
Remplacer le panais par un gros poireau, omettre le jus
d’orange, décorer de crème sure et de ciboulette fraîche. ◘

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
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Organismes

PARTAGER le
CHEMIN.

J

e vous invite à fermer les yeux
pour un moment...

Imaginez que vous êtes à la
maison en train de préparer le
repas. Soudain, vous apercevez
une fumée noire et épaisse s’élever dans le ciel. L’odeur de brûlé
vous dérange. Les cris stridents
de vos voisins vous effraient.
Des coups de feu retentissent.
C’est alors que vous décidez de
fuir avec votre famille, laissant
tout derrière vous.
Un périple long et incertain
commence. Vous ne savez pas
combien de temps vous marcherez. Vous ne savez pas quand
vous pourrez boire, manger,
ni où vous dormirez.
Vous avez peur. Très peur.
C’est ce que Rehana et sa
famille ont vécu. Ils ont fui la
Birmanie afin d’échapper à la
violence et aux persécutions.
« En Birmanie, l’armée a ouvert
le feu sur notre village. Nos
enfants étaient terrorisés. Chaque jour, ils me demandaient
si nous allions être attaqués,
torturés ou brûlés par l’armée »,
nous a-t-elle raconté.
Rehana a laissé derrière elle
sa maison et tout ce qu’elle
possédait – tout – pour un abri
temporaire fait de bâches en
plastique et de bambous, dans le
plus grand camp de réfugiés au
monde. Ses enfants sont marqués
à vie par les horreurs dont ils ont
été témoins.
Nous ne pouvons ignorer nos
sœurs et nos frères en détresse.
En septembre 2017, le SaintPère et Caritas Internationalis ont lancé la campagne

« Partagez le chemin », qui invite
les catholiques du monde entier
à tendre la main à nos sœurs et
frères qui ont dû fuir leur foyer.
Cette année, Développement et
Paix – Caritas Canada a décidé
de prendre part à cette campagne
internationale.
Nous invitons les Canadiennes
et les Canadiens à partager le
chemin de deux façons. Tout
d’abord, nous vous invitons à
marcher. Jusqu’au 31 août 2019,
des écoles, paroisses et communautés à travers le Canada
marcheront afin de démontrer
leur solidarité avec les 68,5 millions de personnes victimes
de la migration forcée. Ensemble, nous avons pour objectif
de marcher 40 075 km, soit
l’équivalent de la circonférence
de la Terre. C’est tout un défi,
et nous avons besoin de vous
pour le réaliser.
De plus, à travers cette campagne,
Développement et Paix compte
livrer un puissant message au
gouvernement canadien : il doit
faire plus pour s’attaquer aux
causes profondes de la migration forcée. Nous vous invitons
à signer la carte d’action qui lui
est adressée. Plus nous sommes
nombreux à l’interpeller, plus
nous avons de chance de nous
faire entendre.
Merci de partager le chemin avec
nos sœurs et frères. Merci de garder des gens comme Rehana et sa
famille dans vos prières.
Source : devp.org ressources
J’encourage les divers organismes, les groupes de marche,
etc. de St-Étienne d’organiser
une petite marche en union avec

les victimes de la migration
forcée. Remarquez que même
une ou deux personnes ou un
petit groupe pourraient décider de consacrer une journée
de leur marche habituelle à la
solidarité. Si ça vous intéresse,
contactez-moi pour indiquer la
distance parcourue et, si possible, m’envoyer une photo

que je peux partager sur le site
de Développement et Paix.
Pour signer la carte d’action qui
est adressée au gouvernement
canadien voir : devp.org/signer
Merci. ◘
Caroline Young
819 535-6170

dictée
décembre 2018.
Un mouvement novateur
Plusieurs peintres dont les (euvres - œuvres) sont très (connus connues) aujourd’hui font (parti - partie) d’un mouvement que l’on
appelle l’(impresionnisme - impressionnisme).
Ce mouvement est né de quelques artistes qui voulaient (rompre ronpre) avec les traditions dans leur domaine.
Jusque-la (Jusque-la - Jusque-là), on peignait surtout des sujets
historiques ou bibliques.
Les (teintes - tintes) étaient sombres et, dans leurs tableaux,
les peintres tentaient de (masqué - masquer) les (cous - coups)
de (pinceau - pinceaux).
Les corrections sont en page 28.
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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Organismes (suite)

Centre d'éducation
populaire.

P

rendre note que nous serons fermés du 22 décembre au 7 janvier 2019. Toute l’équipe du Centre d’éducation populaire profite de
l’occasion pour vous souhaiter une excellente période des fêtes. Tous nos vœux de santé, bonheur, amour et paix! Joyeuses fêtes et
au plaisir de vous revoir dès janvier!

Programmation DÉCEMBRE 2018
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Yoga
Tous les jeudis, 13 h - Coût : 8 $ / séance

Groupe de marche
Mercredi, 19 décembre, 11 h
Plusieurs parcours, pour tous!

Massage pour bébé
Jeudis, 9 h 30, 5 ateliers
Inscriptions en tout temps

Café-conférence
Jeudi, 13 décembre, 9 h
(Thème : Anxiété. « Si on devenait humain »)

Repas communautaires
Mercredi, 19 décembre, 12 h
Places limitées,
sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 21 décembre, 9 h à 12 h
Places limitées,
sur réservation seulement
(Décoration en béton)

Déjeuner-soleil
Vendredi, 7 décembre, 8 h 30 à 11 h 30
Déjeuner - bricolage et activités en famille
Activité parents-enfants
Sur réservation seulement

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

CORRECTION
dictée.
Un mouvement novateur
œuvres - connues - partie - impressionnisme - rompre
Jusque-là - teintes - masquer - coups - pinceau
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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L’AFÉAS REND HOMMAGE
À UNE DES NÔTRES.

C

’est lors d’un dîner
« Hommage au mérite » qui
a eu lieu à Trois-Rivières le
27 octobre dernier que Madame
Diane Dumas de l’Aféas de
St-Étienne a reçu un hommage.
Membre de l’Aféas depuis près
de 40 ans, Madame Dumas s’est
distinguée en contribuant de
façon particulière à l’avancement et à la reconnaissance de
notre association.

était occupée à élever sa famille
et à prendre soin des siens qui
requéraient parfois qu’elle se
donne davantage. Elle a eu
de grandes épreuves qu’elle a
surmontées dignement.

Notre Diane est une femme
discrète, toujours de bonne
humeur et qui répond
« présente » à chaque appel de
service. Pendant longtemps elle

En terminant, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes entourés

des vôtres et des célébrations
nourrissantes à tous les niveaux! ◘
Christiane Caron,
Présidente

ET SI,
EN 2019...

Madame Dumas est toujours
disponible pour rendre service
et ce, dans toutes les sphères
de nos activités. Elle a pris en
charge le volet artisanat et s’occupe activement des métiers de
notre Aféas. De plus, elle est responsable du comité promotion
- recrutement. Elle ne manque
pas une occasion de promouvoir
l’Aféas.
Elle est également impliquée
à la Boutique O, l’ouvroir de
notre village. Cette année, elle
s’implique comme bénévole
pour les dîners communautaires
du Centre d’action bénévole
Laviolette (CAB).

groupe et voulons aujourd’hui
souligner son apport important
au sein de notre équipe.

L

orsque nous débutons le mois de décembre, il reste plus ou
moins 30 jours avant la fin de l’année. Cette réalité du calendrier, du temps, des dates, nous ramène tout doucement vers notre
cadrage personnel. Un genre de « selfie » sur soi.

C’est après le décès de son
mari, Gilles Carbonneau, que
Diane s’est investie dans le
Conseil d’administration de
notre Aféas.
Nous, qui la côtoyons
régulièrement, réalisons que
Diane a déployé ses ailes et repris
confiance en elle. Nous espérons
la compter encore longtemps
comme membre active de notre

Prendre le temps de se regarder vivre, pourquoi pas? Pour plusieurs,
ce temps de l’année est propice à la réflexion. Certains voudront
planifier du renouveau, d’autres seront tentés de parfaire leurs
connaissances, diversifier leur réseau, s’engager.
Nous avons cette capacité, cette chance de pouvoir décider ce qui
sera bon pour nous, ce qui nous donnera source de joie pour la
nouvelle année. En effet, le bonheur se cueille à tellement d’endroits différents que nous avons l’embarras du choix. Mais oui, et
si à chaque année on se donnait la peine d’essayer une nouveauté,
cela nous donnerait des ailes pour voler encore plus haut, plus loin,
plus longtemps... qui sait?
En ce début d’année où la vie nous offre 365 pages blanches,
pourquoi ne pas poser un geste d’attention, d’amour, de bienveillance
envers nos proches ou même envers des inconnus. Vous savez...
ces petits quelques choses qui font une différence!
À chacun de vous, que la prochaine année soit à la hauteur de vos
espérances et qu’elle vous apporte le meilleur. Nous vous souhaitons
de profiter au maximum de chaque jour, de vous émerveiller des
petites surprises de la vie, d’avoir la chance de faire des découvertes
et des rencontres au quotidien.
Pour cette année nouvelle, nous vous souhaitons des joies simples,
de belles perspectives et des horizons infinis.
Bonne année 2019! ◘
La direction et l’équipe du CAB Laviolette
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Organismes (suite)

Le Noël du Pauvre... 60 ans
de partage et de solidarité!

L

e téléthon du Noël du Pauvre
régional, prenait naissance il y
a déjà 60 ans! Quelques quarante
municipalités de la région se
sont intégrées graduellement
à cette œuvre. Bien que les

paniers de Noël existaient déjà,
le téléthon du Noël du Pauvre a
été instauré ici à Saint-Étienne
aux alentours des années 1975
par le Club Optimiste du temps.
Roger Bellemare en était le

CLUB
OPTIMISTE.

E

n premier lieu, un bon mois de décembre à vous toutes et à vous
tous! Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un heureux
temps des fêtes à venir.

Un retour sur la disco d’Halloween
Nous sommes bien heureux de notre activité pour l’Halloween.
Environ 140 enfants sont venus déguisés pour danser lors de cette
première disco de notre saison. Encore une fois, nous tenons à
remercier les parents qui nous ont aidés à ramasser à la fin. De plus,
un merci tout spécial à nos commanditaires pour les prix et à la
direction de l’école Ami-Joie et des Grès pour la collaboration.

Diner de Noël avec les carrioles chantées
Veuillez noter le dimanche 16 décembre à votre agenda, où nous
tenons notre diner de Noël qui sera jumelé avec l’activité des carrioles chantées. Le tout est organisé en collaboration avec le service
des loisirs de la municipalité. Ce sera une très belle activité familiale,
nous vous y attendons!

Carnaval d’hiver
Votre Club Optimiste travaille déjà sur le carnaval d’hiver qui se
tiendra en février prochain. Nous avons bien hâte de vous dévoiler
les informations.
Nous sommes toujours bien ouverts à collaborer avec vous. Vous êtes
bienvenus dans le Club Optimiste! Suivez notre page Facebook :
@ClubOptimisteLeStephanoisSTEDG ◘
David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois,
davidchretien@outlook.com
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secrétaire en collaboration avec
la Caisse Desjardins, alors
que Richard Lafleur en était
le directeur. Déjà à l’époque,
les bénévoles utilisaient le local
de la Caisse à Saint-Étienne
pour participer au téléthon.
Et depuis plus de quarante
ans, les stéphanois perpétuent
cette tradition de partage et de
solidarité.
Le téléthon, un rendez-vous
annuel à ne pas manquer! C’est
un rendez-vous que nous vous
donnons pour le téléthon du
Noël du Pauvre vendredi le
7 décembre, diffusé dès 17 h à
Radio Canada qui nous présentera comme à l’accoutumée un
spectacle de grande qualité.
Ici à la Caisse Desjardins de
Saint-Étienne-des-Grès, de 17 h
à 21 h, une équipe de bénévoles
sera au rendez-vous afin de
recueillir vos dons pour soutenir
les nôtres.
- Des employées vous
solliciteront par téléphone et
elles peuvent, si vous le désirez,
prélever votre don à même votre
compte à la caisse. Cependant,
les caissières ne peuvent appeler
tous les Stéphanois en seulement
quelques heures.
- N’attendez pas qu’on vous
appelle. Vous pouvez vous
présenter à la caisse où des
bénévoles au comptoir vous
accueilleront avec plaisir ou
encore :
Appelez à la Caisse au :
819 519-2366 poste : 7011092.
- De plus, nous pouvons aller
chercher votre don à domicile si
vous le souhaitez.

- Pour le secteur de SaintThomas, une bénévole sera au
presbytère de 18 h 30 à 21 h.
D’ici là, il y a des boîtes et des
tirelires dans différents commerces de chez-nous où vous
pouvez déposer des dons de
denrées ou en argent. Si vous
avez des jouets à donner vous
pouvez également les apporter
à l’Ouvroir.
Soyons généreux! Personne n’est
à l’abri des difficultés financières
résultant de la maladie, perte
d’un conjoint ou d’un emploi,
d’un sinistre, d’un salaire insuffisant pour une famille ou autres
situations problématiques. L’an
dernier 26 ménages de St-Étienne
et St-Thomas ont reçu de l’aide
grâce à vos dons. Selon leurs
témoignages de reconnaissance,
vos dons font la différence pour
leur donner un bon coup de
pouce et leur permet de passer
un plus beau Noël. En effet,
ces familles reçoivent un panier
de denrées alimentaires et de
produits de toilette, des jouets
pour les enfants ainsi que des
certificats cadeaux des commerçants de St-Étienne, ce qui est
grandement apprécié.
Merci de votre fidèle et généreuse solidarité ainsi qu’à nos
traditionnels partenaires! ◘
Mariette Gervais et
Andrée P. Bournival,
Noël du Pauvre et
Paniers de Noël de
Saint-Étienne et
Saint-Thomas

sports

FONDATION
de SERVICES DE
SANTÉ LES GRÈS.

L

a fondation de services de santé Les Grès est en campagne de
financement.

Le tirage d’une œuvre de l’artiste Gérard Pautel « Les pingouins »,
aura lieu le 12 décembre prochain.
Vous pouvez vous procurer des billets, au coût de 10 $, et ainsi
contribuer à l’atteinte des objectifs annuels de la fondation.
Merci pour votre appui! ◘
Amina Chaffaï

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS.

L

a ligue de quilles des Grès a maintenant complété 8 semaines
d’activité, soit le tiers de la saison régulière en date 28 octobre
dernier. N’allez surtout pas croire que l’automne maussade a rejailli
sur les performances de nos joueurs(euses), au contraire; d’ailleurs,
Dominique Boucher et Manon Wellman ont roulé respectivement
240 et 239 lors de la même soirée et de la même partie.
Mon équipe était dans les premières loges pour assister aux résultats de Dominique (603 de triple) jumelés à ceux de Daniel Plourde
(627) sans compter les 175 quilles qu’on allouait comme handicap. Donc, croyez-moi, nous en avons mangé une sincère cette
soirée-là.
En plus de ces performances hors-pair, les résultats suivants
sont également dignes de mention : chez les femmes, soulignons
celles de Louise Lafontaine 181/511, Pierrette Caron 174, Lucie
Bellemare 201/525, France Bertrand 157, Diane Désaulniers 182,
Diane Guillemette 172/472, Sylvie Gélinas 179/476 et Christine
Matteau avec un 174.
Chez les hommes, ne sont pas à dédaigner celles de Paul Pellerin
223/583, Robert Ouellet 200, Robert Turcot 232/645, Régis Boily
191/511, Jacques Lafontaine 199, Normand Bordeleau 210/549,
Guy Martin 245/588, Renald Désaulniers 177/479, Gilles Dufresne
215/580, Richard Trudel 248/585, Pierre Plourde 221/555, Denis
Gélinas 193/510 et finalement notre nouveau régulier Yves Boisvert,
qu’on remercie d’ailleurs, avec une 226/552.
Nos remplaçants ne doivent pas être oubliés avec Claude Déry
204/508, Richard Lacombe 209/565 et finalement Daniel Ménard
168/436, qui, suite à une blessure aux doigts, doit apprivoiser
une toute nouvelle façon de jouer et je tiens à le souligner.
Collectivement, l’équipe de Pierrette Pellerin domine avec 40 points
suivie de près par Diane Guillemette (39) grâce à leur poussée de
25 points au cours du mois d’octobre.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous, un très joyeux Noël
et une excellente année 2019!
N’oublions pas notre traditionnelle journée de quilles (abat 9 et
meilleur carreau) qui aura lieu le 15 décembre prochain suivi d’un
excellent souper. Les résultats de cette journée suivront dans la
prochaine édition. ◘
René Gélinas

Journal Le Stéphanois · Décembre 2018 · 31

32 · Journal Le Stéphanois · Décembre 2018

- Pet ites h i sto i res de N o ë l pour vous faire sourire!
Il y a quatre âges dans la vie de l’homme :
N o 1 - Celui où il croit au Père Noël;
N o 2 - Celui où il ne croit plus au Père Noël;
N o 3 - Celui où il est le Père Noël;
N o 4 - Celui où il ressemble au Père Noël !
Le papa demande à son petit garçon ce qu’il a
demandé au père Noël. Le petit lui répond :
- Je lui ai demandé qu’il vienne plus souvent...
- Amina Chaffaï -
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- à surveiller au mois de décembre Dates

Évènements

Références
Page 28

Décembre

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront
lieu en décembre.
Célébrations du temps des fêtes à l’église.

Page 14

Dimanche 2 décembre

Spectacle « Groupe River Blue chante Sweet People et Noël ».

Page 15

Lundi 3 décembre

Séance du conseil municipal.

Page 9

Samedi 8 décembre et
dimanche 9 décembre

Marché de Noël au Café du Marché.

Page 4

Dimanche 16 décembre

Plusieurs activités de Noël.

Page 10

Jeudi 20 décembre
(au 8 janvier)

Fermeture de la Boutique O.

Page 17

Samedi 22 décembre
(au 7 janvier)

Fermeture de la bibliothèque.

Page 13

Fermeture du Centre d’éducation populaire.

Page 28

Lundi 24 décembre
(au 2 janvier)

Fermeture du bureau municipal.

Page 9

Mardi 25 décembre

Joyeux Noël!

Vendredi 28 décembre

Collecte des encombrants.

Mardi 1 er janvier

Bonne Année 2019 !
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Page 9

LES RÉCENTES HAUSSES
DE TAUX HYPOTHÉCAIRES
REPORTERONT-ELLES VOTRE
PROJET D’ACHAT DE PROPRIÉTÉ?
par Sonya Blais, conseillère, Finances personnelles

Le contexte actuel de la dernière hausse du taux
directeur, ainsi que les récentes hausses des taux fixes
des divers termes, peuvent refroidir certains acheteurs.
On entend plein de choses autour de nous, on lit sur les
réseaux sociaux et divers médias, puis on en vient à ne
ne plus trop savoir qui ou quoi croire.
Divers médias accusent les institutions financières de
«surendetter» les ménages. Je voudrais donc apporter
certaines nuances si vous me le permettez.
Tout d’abord, la première étape quand vous prévoyez
faire l’acquisition d’une nouvelle résidence est bien
évidemment de rencontrer un conseiller hypothécaire
ou un représentant hypothécaire afin d’établir votre
budget et votre capacité d’emprunt.
Il est fort possible que l’institution financière vous
mentionne un montant qui vous apparaît hors de votre
budget. Il est important de savoir que toutes les
institutions financières confondues vont établir votre
capacité d’emprunt en fonction de vos revenus bruts.
Hélas, nous faisons tous notre épicerie avec nos
revenus nets, donc cela peut déjà avoir un impact dans
les données recueillies pour votre analyse de dossier.
Donc, même si l’institution financière vous mentionnait
que vous pourriez faire un achat maximal de 175 000 $,
ma recommandation personnelle serait d’envisager un
coût moindre afin de ne pas être pris à la gorge
financièrement.
Les assureurs hypothécaires, tels que la SCHL ou
Genworth Financial, acceptent une capacité d’emprunt
entre 40 et 44 % de vos revenus bruts. Ça veut dire quoi
en termes clairs? C’est que tous vos engagements
personnels tels que futurs paiements hypothécaires,
futures taxes municipales et scolaires, chauffage, prêts
autos ou locations d’autos, paiement minimum de vos
cartes de crédit, paiement minimum de vos marges de
crédit, tous les paiements reliés à vos divers prêts
personnels, tout cela ne devrait pas excéder entre 40 et
44 % de vos revenus bruts. Ça ne vous laisse pas un
gros «lousse» pour l’essence, assurance auto et maison,
sorties au resto, voyages, couches, impôts et autres.

SUIVEZ NOS
BLOGUEURS
SUR CDOM.CA

Donc, oui, les institutions financières doivent faire des
calculs avec vous, mais la décision finale va toujours
vous revenir en tant qu’acheteur. Jusqu’où êtes-vous
prêts à vous engager dans un prêt hypothécaire?
En tant qu’institution financière, nous devons aussi vous
qualifier avec un taux d’intérêt de référence établi par la
Banque du Canada. En date du jour, ce taux est de 5,34 %.
Le taux réel que vous paierez sera plus bas, mais on doit
prévoir que vous serez tout de même capable d’assumer cet engagement si des hausses de taux survenaient.
Comme vous pouvez le constater, les institutions
financières ne sont pas là pour vous «surendetter», mais
bien pour vous conseiller et vous faire certaines
recommandations; le résultat final, c’est vous, futurs
acheteurs, qui en êtes responsables.
La maison peut être magnifique, mais si elle est au
maximum de votre budget, elle deviendra vite un
cauchemar. Si votre situation financière devenait plus
fragile à la suite d’une perte d’emploi, une réduction
d’heures de travail, une maladie ou autres, cela pourrait
rapidement vous mettre dans le «trouble», comme on dit.
Dans un contexte de hausse de taux comme on le vit
depuis peu, il est encore plus important de se
positionner sur le budget que notre famille peut allouer
pour une résidence. Une légère hausse pourrait affecter
plusieurs ménages, il faut donc demeurer vigilant. Une
vente de propriété peut être plus longue qu'une vente
de véhicule et engendre plus de frais aussi, tels qu’une
indemnité de bris de contrat, une commission de
courtier immobilier ou des frais de notaire pour une
quittance. Par conséquent, si notre achat est bien
planifié et que nous sommes bien conseillés par notre
conseiller hypothécaire, tout devrait bien aller!

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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Horaire des Fêtes - 2018-2019
Dimanche

16

Fermé

Dimanche

Lundi

17 décembre
Ouvert
de 8h30
à 18h

Mardi

18 décembre
Ouvert
de 8h30
à 18h

23 décembre
Ouvert

24 décembre
Ouvert

25

30 décembre
Ouvert

31 décembre
Ouvert

1

de 8h30
à 16h

de 8h30
à 16h

décembre

Noël
Fermé
ja nvi er

Jour de l'an

Mercredi

19 décembre
Ouvert
de 8h30
à 18h

26

décembre

Fermé
Fermé

2

ja nvi er

Fermé

Jeudi

20 décembre
Ouvert
de 8h30
à 21h

Vendredi

21 décembre
Ouvert
de 8h30
à 21h

22 décembre
Ouvert
de 8h30
à 17h

27 décembre
Ouvert

28 décembre
Ouvert

29 décembre
Ouvert

3

4

5

de 8h30
à 19h
ja nvi er

Ouvert

de 8h30
à 19h
ja nvi er

Ouvert

de 8h30
de 8h30
de 8h30
de 8h30
Fermé
Fermé
à 16h
à 16h
à 19h
à 19h
Nous avons de tout pour vos repas des fêtes : Pâté à la viande, poutines à la viande,
bouillon de ragoût de pattes, dinde de grain fraîche, rôti de dinde farci, salades variées,
fondue chinoise, charcuteries maison, saucisses, etc. 819-535-3114

1411, rue Principale St-Étienne-des-Grès, 819-535-3114

Menu des Fêtes (6 personnes)

69$

1 pâté de foie, 1 pain croûté,
1 pt bouchée de fromage, 6 mini-tourtières
1 tourtière des Grès, 1 dz de poutine
1 pot de bouillon de ragoût de pattes
1 pot de bouillon de poulet,
1 pot de poulet en conserve
1 pot de ketchup aux fruits, 1 roulette de saucisse
½ jambon fumé fait maison, 1 tarte au sucre

Économie d’environ 20$
Sur commande seulement
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Samedi

de 8h30
à 17h
ja nvi er

Ouvert

de 8h30
à 17h

