
819 535-5535
1081, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
Duplessis Mécanique 25 ans d’expertise

à votre service !

Côte de l'église
voir en page 25

Viactive stéphanoise
voir en page 25

Marché de Noël
voir en page 22

Les louveteaux
voir en page 34

Au mois de novembre
voir en page 15
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“ le 2e 
salon des  
artisans ”
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2 · Journal Le Stéphanois · Janvier 2018

AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lise Phaneuf 535-2452
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur 376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Réjean Aubry 535-3546
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy 296-3285
Al-anon Salle communautaire lundi 20 h
Association de hockey Ghislain Dupont 371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 696-2536
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert 299-3859
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 844-270-5055
Chorale Gérard Bourassa 535-9820
Club Optimiste Ghislain Dupont 371-7583
Comité pers. seules et malades CAB Laviolette 378-6050
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès France Beaudry 840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Eurêka recherche sauvetage Pierre Vallée 535-7166
Fondation services de santé Les Grès José Estevan 535-3035
Le Stéphanois (journal) Amina Chaffaï 299-3858
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais 535-9154
Maison du Partage Stéphanois Georges Blais 534-3736
Marguilliers Saint-Étienne Gilles Plante 535-1482
Mouvement Scout 299-3832

Poste 3214
Noël du pauvre Denise St-Pierre 372-7950
O.M.Habitation 378-5438
Ouvroir Nicole Grenier 535-2052
Paroisses catholiques Saint-Étienne-des-Grès 

Saint-Thomas-de-Caxton
535-3116 
296-3875

Premiers répondants Éric Martel 448-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention

Ligne Jeunesse
379-9238
691-0818

Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron 535-3174
Service des loisirs Ghislain Dupont 371-7583
Soccer Marc Pilon 299-3832 

Poste 3219
Société canadienne du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne René Duplessis 299-3832 

Poste 3212
Société St-Jean-Baptiste Marc Bournival 535-3298
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
Viactive Stéphanoise Lise Phaneuf 535-2452
Urgence 
Info-santé

 911 
811

GaraGe
Duplessis mécanique
535-5535
JM Grenier auto
535-2067
S.R. Mécanique
535-2480
Garderie
Carmel la sauterelle
1-844-270-5055
immobilier
Nancy Aubry
373-7140
maCHiNerie aGriCole
MDC Machinerie des chenaux
601-2530
médeCiNs
Clinique médicale Les Grès
535-6512
muNiCipalité
Hôtel de ville
299-3832
Notaire
Clermont Julie
535-5513
optométriste
Centre visuel Les Grès
535-6613
pHarmaCie
Daniel Deschênes
535-6500
piÈCes d’autos
Pierre St-Louis
372-9652
serviCes fiNaNCiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M.
535-2018
traNsport exCavatioN
Rolland Bouchard
535-2177
Steve Allard
996-0920
vitrerie
Vitrerie Clétech
841-3933

arCHiteCture / plaN de maisoN
Nabi-Teck Inc.
535-1320 ou 247-2007
arpeNteur-GéomÈtre
Brodeur L'Heureux Durocher
538-2515
Géomatique BLP
Trois-Rivières · 378-7557 - Shawinigan · 536-0833
bouCHerie
J.-C. Fortin
535-3114
CHiropratique
Audrey Corriveau
535-9148
Jimmy Oser
Saint-Étienne · 609-1582 - Trois-Rivières · 375-8070
Corps de Cadet
Corps de cadet de Shawinigan
539-7221 # 6310
Couture
Diane Dostie
535-2697

deNtiste
Marie-Claude Bonin
535-6868
dépaNNeur
Dépanneur Boisvert 1995
535-9137
eNtretieN méNaGer
Jacques Fortin
535-3685

épiCerie
Marché Bonichoix
535-3115
estHétique
Esthétique Oasis
535-3703

ferme
Ferme Éthier
376-8062
fosses septiques
Claude Grenier
535-7100
Test-Eau-Sol
840-6777

Le Stéphanois inc., journal 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 

par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.
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Eh oui! C’est le temps des  
résolutions. Je n’ai pas pu y 

penser pendant les Fêtes; j’étais 
trop occupée comme tout le 
monde. Mais qu’à cela ne tienne, 
ce sera très facile cette année, j’ai 
repris la même liste de résolutions 
que l’an dernier puisque je ne 
l’avais pas encore commencée : 
réduire mes heures à l’ordinateur, 
ma consommation d’électricité, 
d’essence, de gras, de sucre, de 
sel, en plus de faire plus d’exer-
cices physiques, ne pas remettre à 
demain, éviter de procrastiner, ne 
pas juger trop rapidement, être à 
l’heure, entre autres.

Ce n’est pas que je n’ai pas 
tenu ma parole, j’ai juste oublié. 
Je suis assaillie, chaque début 
d’année, par une forme rare 
d’amnésie sournoise et sélec-
tive. Elle ne s’atténue qu’à la 
fin décembre suivant. Du coup, 
je ne peux jamais me souvenir 
des résolutions prises. Mais, 
à bien y penser, j’ai toute une 
année pour m’y mettre. Si vous 
êtes dans la même situation que  
moi, souhaitons-nous bonne 

d’histoire de Saint-Étienne-des-
Grès. Une organisation très active 
qui a présenté plusieurs projets 
qui ont été appréciés par les  
Stéphanois. Mon coup de cœur 
est le calendrier historique. Per-
pétuel, ce calendrier historique est 
un trésor de 366 photos, mettant 
en valeur notre municipalité, 
son territoire, son histoire, ses 

richesses, son évolution, son 
ambiance, et surtout son monde. 
Merci pour ce travail rigoureux, 
minutieux, digne de la qualité 
des gens qui s’y sont consacrés 
pendant plusieurs mois : René 
Duplessis, René Grenier, René J 
Lemire, Jean-Guy Boisvert, Régis 
Boily, David Bourassa, Raymond 
Désaulniers, Dany Guilbert et 
Nicolas Gauthier. Merci pour 
ce merveilleux cadeau que nous 
sommes fiers de transmettre à nos 
enfants et à nos petits-enfants. 

Bonne et heureuse
année 2018!

éditorial  _  par Amina Chaffaï, présidente

mémoire, bonne volonté et bonne 
chance pour 2018!

Blague à part, je souhaite à  
chacun d’entre nous des bonnes 
choses toutes simples : de la joie 
pour égayer le quotidien, de la 
santé pour profiter de la vie, de 
l’amour pour rassurer et donner 
de la force à l’âme, de la tendresse 

pour adoucir les émotions, de la 
fantaisie pour nous amuser un 
brin, de la créativité pour stimuler 
les esprits. Que tous soient heu-
reux dans la réalisation de leurs 
projets de vie dans l’harmonie, 
la paix et la sérénité. 

Mon coup de cœur
Je me permets un coup de  
chapeau en ce début d’année. Je 
voudrais rendre un hommage bien 
mérité à l’équipe de la Société 

40e anniversaire du 
Stéphanois
En 2018, votre journal aura 40 
ans. Nous aurons de temps à autre, 
une page spéciale pour le souli-
gner. Des collaborateurs spéciaux 
participeront à ces événements 
et des reportages particuliers. 
On y rendra hommage à des 
personnalités significatives pour 
notre journal et pour la presse 
communautaire. Nous célébrerons 
cet outil démocratique que nous 
envient bien des communautés et 
des municipalités. 

Un contenu riche pour 
vous informer  
Je vous invite à lire les articles 
de nos chroniqueurs, leurs sujets 
sont particulièrement intéressants 
en ce début d’année. Nous som-
mes chanceux de compter sur la 
collaboration de professionnels 
talentueux dont l’expertise recon-
nue est très recherchée. En votre 
nom, je les remercie pour leur 
générosité. Bonne lecture! ◘

- le sommAire -

ÉdiToriAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 BiBlioThèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 rePorTAGes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 orGAnismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
sociÉTÉ d'hisToire . . . . . . . . . . . . . . .  4 École . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 PAroles de noTAire . . . . . . . . . . . . .  27 sPorTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
municiPAliTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 PAroisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 qui suis-je? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 cAlendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

“ nous célébrerons cet outil démocratique 
que nous envient bien des communautés. ”
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si hier
M’était Conté.

soCiété d’histoire  _  par René Duplessis, président

Treizième partie, 
François Boisvert aux 
Forges

Dans son livre intitulé « Les 
Forges Saint-Maurice », Mgr 

Albert Tessier écrit : « L’huma-
nisation lente et difficile d’un 
pays sauvage exige de la vision, 
du courage, une ténacité qui 
force l’admiration. Le défriche-
ment, la création des seigneu-
ries, l’ouverture des routes, la 
fondation de paroisses mettent 
en jeu des énergies d’une plus 
belle qualité humaine que le cou-
rage militaire... Les habitants, 
les ouvriers, les artisans, les 
pêcheurs, les industriels méri-
tent, tout autant que les soldats, 
les chefs politiques, d’entrer 
dans la grande histoire! »

François Boisvert est un de ces 
hommes ordinaires qui sont à 
l’origine du développement de 
notre région. J’aurais pu choisir 
d’autres noms : Joseph Aubry, 
Antoine Marchand, Antoine 

Milot, Jean-Louis Lemère,  
Jean-Baptiste Chrétien, Michel 
Bournival...

Ce sont tous des ancêtres de 
familles habitant aujourd’hui 
notre paroisse. Ce sont tous 
aussi des hommes ordinaires. 
Aucun d’entre eux n’a jamais 
eu son nom publié dans un livre 
d’histoire. Et pourtant sans eux 
les décrets des rois, les décisions 
des gouverneurs ou les plans  
des intendants n’auraient pas  
été réalisés.

Le grand-père de notre héros 
« ordinaire » était venu de  
France vers le milieu du 17e 

siècle : 1635, 1640, 1645... Il 
s’appelait Étienne De Nevers. 
Il s’établit près de Québec, le 
cœur de la colonie. Il y mourut 
le 19 septembre 1731 à l’âge de 
81 ans, entouré de ses enfants 
et petits-enfants dont François. 
Ce dernier, comme bien des 
habitants du « nouveau monde », 
prit un nom plus simple, plus 

« parlant ». Il devint François 
Boisvert. Il se marie en 1722 
et est déjà père de six enfants 
lorsqu’il décide, vers 1739, 
d’aller tenter sa chance dans 
ce centre industriel prometteur  
des Forges qui venait d’ouvrir 
quelques années auparavant.

Quel métier exerça-t-il? Lorsqu’il 
vient faire baptiser des enfants, 
son titre inscrit au registre, 
c’est « ouvrier des Forges ». Il 
aurait pu être maçon, chauffeur, 
fondeur, bûcheron, cultivateur. 
De toute façon, comme tous 
les autres habitants des Forges, 
il travaille de 12 à 15 heures 
par jour. Il habite dans une des  
maisons appartenant  à  la  
compagnie et quand il a besoin 
de vivres ou de vêtements, il 
passe tout simplement au maga-
sin. On le paye en marchandi-
ses. Il exagère même un peu. 
Nourriture, habits et même eau-
de-vie semblent ne rien coûter 
lorsqu’on ne paye pas en argent. 
Apparemment bon nombre 

d’ouvriers vivent au-dessus de 
leurs moyens. C’est un des pro-
blèmes qui causèrent la faillite 
de la compagnie privée et aux-
quels l’État devra mettre ordre 
lorsqu’il prendra l’exploitation 
en main.

Certains des descendants de 
François seront les premiers à 
s’enfoncer dans les forêts de 
Saint-Étienne pour les défri- 
cher. D’autres feront le détour 
par  Yamachiche et  Saint- 
Barnabé, quelques-uns pour 
revenir chez nous 4 à 5 géné-
rations plus tard. Ils s’appelle- 
ront  a lors  Jean-Bapt i s te ,  
Augustin, François, Louis,  
Laurent, Éphrem, Aquila...  
C’est la petite histoire sans éclat 
de centaines de nos ancêtres. 
Bien d’autres ressemblent à 
celle-ci. ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 
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Les 2e dimanche du mois : 10 h  
14 janv., 11 fév., 11 mars, 8 avril 

Centre Ailes Vie 
 

 
Salle 

communautaire 
 1260, St-Alphonse

Mardi 
(12 cours) 

13h30 Qì G!ng : Wu Dang  
15h15 Méditation : techniques variées 
17h30 Qì G!ng : MaWangDui DaoYin Shu 
19h15 Méditation : techniques variées 

 

 

Centre Ailes Vie 
465, 5e Rue de la 
Pointe,  local 205

Lundi 
(12 cours) 

13h30 Qì G!ng : MaWangDui DaoYin Shu 
15h15 Méditation : techniques variées 
17h30 Qì G!ng : Wu Dang  
19h15 Méditation : techniques variées 

Jeudi 
13h30  

à 19h15 
Pratiques de Qì Gong 
Horaire : www.uqtr.ca/sylvie.harvey 

19h15 Méditation 

Vendredi 
(8 cours) 

13h30 G!ng : Les bases du Qì G!ng Qì 
15h15 Méditations : techniques variées  

 
 

 
  

 
 

 

 

 

Personne ne sera exclu par manque d’argent 
 

 

Qì G!ng  12 cours / 120$ 
Méditation 12 cours / 60$ 

Les 2 pour 150$ 
 

Qì G!ng  8 cours / 80$ 
Méditation 8 cours / 40$ 

Les 2 pour 100$ 

Le Qi Gong est une gymnastique douce fondée sur trois principes : 
!  les mouvements lents, détendus et naturels; 
!  la respiration profonde synchronisée avec le mouvement; 
!  le contrôle de l’attention 
!  le contrôle de l’attention!"La pratique du Qi Gong favorise : 

! l’amélioration de sa santé; 
! la détente; 
! la concentration. 

harveysylvie@hotmail.com 
819-995-7776 
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du  
4 décembre 2017 et de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017. Prenez note que la version intégrale  
des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca ”
Séance ordinaire du 4 décembre 2017

Avis de motion est donné par Jocelyn Isabelle, avec dispense de •	
lecture, et présentation d’un projet de règlement annonçant que 
lors de la prochaine assemblée ordinaire, le 15 janvier 2018, le 
conseil étudiera et adoptera un règlement établissant le Code 
d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité 
de Saint-Étienne-des-Grès, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui 

stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification. 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont 
pour objectif de réaliser une saine gestion dans une perspective 
d’intérêt public et de prévenir, notamment : 1 - Toute situation où 
l’intérêt personnel du membre du conseil 

En cette fin d’année, je profite 
de l’occasion pour remercier 

de leur collaboration mes collè-
gues du conseil, toute l’équipe 
municipale, ainsi que tous ceux 
et celles qui, de près ou de loin, 
participent au bien-être de notre 
municipalité.

Vous trouverez, dans cette  
édition, les prévisions budgé-
taires pour l’année 2018. Ainsi, 
nous prévoyons investir plus de 
9 000 000 $ dans l’amélioration 
de notre réseau routier, de nos 
bâtiments municipaux et de nos 
infrastructures souterraines qui 
font l’objet de différentes aides 
financières totalisant environ 
7 000 000 $, une appropriation de 
75 000 $ dans le surplus accumulé 
non affecté et de 25 000 $ dans 
le surplus affecté pour la télé-
métrie, ce qui nous laisse moins 
de 2 000 000 $ en financement à 
long terme.

Mot
du Maire.

nouvelles du
Bureau MuniCipal.

la fierté d’innover

suite page 8

Aussi, j’aimerais vous relater 
les projets concrétisés en 2017, 
une année aux nombreuses réa-
lisations : la construction du 
nouveau pavillon au terrain de 
soccer du chemin des Dalles; les 
aménagements au parc des Grès; 
l’aménagement du parc François-
Chrétien; la réfection du plancher 
de la salle communautaire; le 
bouclage du réseau d’aqueduc de 
la rue Saint-Honoré; l’octroi du 
mandat pour trouver une solution 
à la problématique d’accumula-
tion d’eau dans le secteur de la 
rue des Gouverneurs; la réfection 
du muret de la côte de l’église 
sur la rue Principale; la réfection 
urgente de la côte des 14 (secteur 
Petit-Saint-Étienne); l’octroi du 
mandat pour la préparation des 
plans et devis pour la mise à 
niveau du système de traitement 
des eaux usées; l’octroi du man-
dat pour la préparation des plans 
et devis pour le prolongement  

de l’aqueduc municipal afin de 
desservir les résidents du secteur 
des Grès; l’installation d’une 
borne de recharge électrique dans 
le stationnement de la Coop Santé 
les Grès; l’achat d’un tracteur 
multifonctionnel et l’acquisition 
d’une unité d’urgence pour le 
Service incendie.

Dans un autre ordre d’idées, 
j’aimerais féliciter les membres 
du Comité d’embellissement 
pour avoir refait une beauté aux 
ornements extérieurs de Noël 
dans notre municipalité. Aussi, 
j’aimerais féliciter les mem-
bres de la Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès pour la 
création d’un magnifique calen-
drier perpétuel composé de 366 
photos. Enfin, j’aimerais féliciter  
M. Gérard Milette qui a été 
intronisé au Temple canadien de 
la renommée en course d’accélé-
ration, lors de la troisième édition 

du Gala annuel de l’organisation 
qui se tenait le 18 novembre 
dernier. C’est en 1989 que M. 
Milette commence sa carrière à 
titre de coureur professionnel et 
depuis, il a remporté les épreu-
ves d’Indianapolis en 2015 et de 
Charlotte en 2016. De plus, le 
prix « Best Engineering » lui a 
été remis pour la confection de sa 
voiture, en 2010 et en 2016 et, fait 
à souligner, c’est M. Milette et sa 
femme, Mme Suzanne Poirier, 
qui ont construit le véhicule de 
course qui permet à M. Milette  
de connaître une belle carrière.

En terminant, je vous invite à  
profiter de nos infrastructures 
hivernales et vous souhaite, au 
nom de toute l’équipe municipale, 
que la nouvelle année vous apporte 
bonheur, santé et réalisation de  
vos désirs les plus chers. ◘

Robert Landry,
Maire
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la fierté d’innover (suite)

suite page 9

peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 2 - Toute situation qui irait à l’encontre 
des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
3 - Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Les membres du Conseil municipal 
doivent exercer leurs fonctions de manière à préserver et à maintenir la confiance du public dans leur prise de décisions, 
c’est-à-dire en favorisant la transparence et toutes les valeurs énoncées dans le présent code.

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires par les sept (7) membres du conseil municipal, conformément à l’article 357 de la Loi •	
sur les Élections et les Référendums dans les municipalités.

Dépôt par la Directrice générale et secrétaire-trésorière du registre public dans lequel sont inscrits tous dons, marques d’hospitalité et •	
autres avantages reçus par un élu, le tout conformément à l’article 5.3 du Règlement numéro 412-2-2016, relativement au Code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élus de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Aucune déclaration n’a été reçue à ce jour.

Attribution des responsabilités suivantes aux membres du conseil :•	

POsTes resPONsABiLiTÉs

Robert Landry, maire -  Administration    -  Matières résiduelles

Richard St-Pierre, conseiller
Siège no 1 -  Service incendie    -  Sécurité civile    -  Comité consultatif d’urbanisme

Jocelyn Isabelle, conseiller 
Siège no 2

-  Loisirs    -  Office municipal d’habitation    -  Sécurité civile
-  Substitut au C.A. de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Nancy Mignault, conseillère 
Siège no 3

-  Loisirs    -  Municipalité Amie des Aînés (MADA)
-  Premiers répondants    -  Culture

Marc Bastien, conseiller
Siège no 4

-  Comité consultatif d’urbanisme    -  Coopérative jeunesse de services
-  Comité de vigilance    -  Environnement

Nicolas Gauthier, conseiller 
Siège no 5 -  Bibliothèque    -  Culture

Gaëtan Léveillé, conseiller
Siège no 6

-  Travaux publics (voirie)    -  Hygiène du milieu    -  Comité d’embellissement
-  Office municipal d’habitation

Nomination des futurs maires suppléants, pour les quatre (4) •	
prochaines années, comme suit :

M. Marc Bastien, du 13 novembre 2017 au 9 juillet 2018;
M. Nicolas Gauthier, du 10 juillet 2018 au 4 mars 2019;
M. Gaëtan Léveillé, du 5 mars 2019 au 4 novembre 2019;
M. Richard St-Pierre, du 5 novembre 2019 au 6 juillet 2020;
M. Jocelyn Isabelle, du 7 juillet 2020 au 1er mars 2021;
Mme Nancy Mignault, du 2 mars 2021 au 1er novembre 2021.

Le maire suppléant est nommé pour une période de huit (8) mois. 
Il est autorisé à remplacer le maire à la MRC de Maskinongé  
si le maire ne peut être présent. Il est aussi autorisé à signer  
les effets bancaires, pour et au nom de la municipalité, en l’ab-
sence du maire. Cette résolution abroge la résolution numéro 
2017-11-412.

Adoption du calendrier, relativement à la tenue des séances •	
ordinaires du conseil municipal en 2018, qui se tiendront les 
lundis à 19 h 30.

Nomination du conseiller M. Jocelyn Isabelle à titre de substitut •	
du maire, en tant que représentant du conseil municipal, au sein 
du conseil d’administration de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie.

Nomination des conseillers messieurs Marc Bastien et Richard •	
St-Pierre à titre de représentants du conseil municipal au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme, et ce, pour une période de deux 
ans, soit jusqu’en décembre 2019.

Nomination du conseiller M. Nicolas Gauthier à titre de  •	
représentant du conseil municipal au sein du Réseau BIBLIO  
du Centre-du-Québec et de la Mauricie.



Journal Le Stéphanois · Janvier 2018 · 9

suite page 10

Approbation de la radiation des créances jugées irrécouvrables •	
totalisant 1 710,90 $, incluant les frais d’intérêts et de pénalité, 
en date du 4 décembre 2017.

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- •	
trésorière de verser aux cinq (5) propriétaires admissibles ayant 
réalisé les travaux en 2017 les subventions relatives aux rempla-
cements de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit, 
en conformité avec les dispositions du règlement 420-2013.

Autorisation donnée à la Directrice générale et secrétaire- •	
trésorière de verser aux propriétaires admissibles, et dont l’achat 
a été fait en 2017, la subvention relative à l’acquisition d’un baril 
de récupération d’eau de pluie, en conformité avec les dispositions 
du règlement 421-2013.

Octroi au Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres inc. du •	
contrat pour la description technique et l’immatriculation cadas-
trale de la rue Milette qui nécessite d’être régularisée puisque celle- 
ci fait partie, notamment, du lot 2 781 254, propriété de la ferme 
Mirotec S.E.N.C., pour un montant de 1 670 $, avant taxes et 
frais de dépôt, suivant la soumission datée du 21 novembre 2017.

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 2018 au 31 décembre 2019 : 

M. Louis Brisson; M. Jacques Groleau; M. Mathieu Boudreau 
et M. Régis Boily.

Achat de dix (10) calendriers perpétuels, au coût de 20•	  $  
chacun, pour un montant global de 200 $, à la Société  
d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.

Félicitations chaleureuses adressées à Monsieur Gérard •	
Milette pour avoir été intronisé au Temple canadien de la 
renommée en course d’accélération, lors de la troisième 
édition du Gala annuel de l’organisation qui se tenait le  
18 novembre dernier. C’est en 1989 que M. Milette commence 
sa carrière à titre de coureur professionnel et depuis, il a rem-
porté les épreuves d’Indianapolis en 2015 et de Charlotte en 
2016. De plus, le prix « Best Engineering » lui a été remis 
pour la confection de sa voiture, en 2010 et en 2016 et, fait 
à souligner, c’est M. Milette et sa femme, Mme Suzanne 
Poirier, qui ont construit le véhicule de course qui permet à 
M. Milette de connaître une belle carrière.

Félicitations chaleureuses adressées aux membres de la •	
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès pour la création 
du magnifique calendrier perpétuel composé de 366 photos.

Félicitations chaleureuses adressées aux membres du Comité •	
d’embellissement pour avoir refait une beauté à nos ornements 
extérieurs de Noël.

Séance extraordinaire du 11 décembre 2017

Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2018. En voici la présentation :

Budget final adopté 

le 11 décembre 2017
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Taxes Générales (taux de base) 2018 2017
Foncière 0,2512 $           0,2810 $       
Voirie 0,3810 $           0,3433 $       
Schéma de couv. risque 0,0116 $           0,0116 $       
Service de la dette 0,1083 $           0,1056 $       
Sûreté du Québec 0,1095 $           0,1101 $       

Taux de base 0,8616 $           0,8516 $       

Foncière  Immeubles non-résidentiels 0,4690 $           0,4636 $       

Tarification 2018 2017
Enlèvement des 183,60  $          180,72  $      
ordures

Taxes de secteurs 2018 2017
Taxation &Tarification 
Eau 182,66  $          164,76  $      
Eau - Lac Bourassa 217,39  $          173,91  $      
Égout 180,17  $          162,32  $      
Ordures - Lac Robert 369,79  $          354,77  $      
Déneigement - Lac Robert 194,44  $          179,35  $      
Déneigement  - Rue Lambert 380,00  $          380,00  $      
Entretien - Domaine-Allard 142,86  $          142,86  $      
Vidange fosse septique occ. annuelle 87,50  $            87,50  $        
Vidange fosse septique occ. saisonnier 43,75  $            43,75  $        
Vidange fosse septique annuellement 175,00  $          175,00  $      

Évaluation moyenne: 144!720,00  $  144!720,00  $  

Taxes Générales 2017 Taxes 2017 2018 Taxes 2018 Variation
Foncière 0,2810 $           406,66  $      0,2512 $        363,54  $          -10,60%
Voirie 0,3433 $           496,82  $      0,3810 $        551,38  $          10,98%
Schéma de couv. risque 0,0116 $           16,79  $        0,0116 $        16,79  $            0,00%
Service de la dette 0,1056 $           152,82  $      0,1083 $        156,73  $          2,56%
Sûreté du Québec 0,1101 $           159,34  $      0,1095 $        158,47  $          -0,54%

0,8516 $           1!232,44  $  0,8616 $        1!246,91  $      1,17%

Enlèvement des ordures 180,72  $          180,72  $      183,60  $       183,60 $           2,88  $          
Eau 164,76  $          164,76  $      182,66  $       182,66 $           17,90  $        
Égout 162,32  $          162,32  $      180,17  $       180,17 $           17,85  $        

507,80  $      546,43 $           38,63  $        

1!740,24  $  1!793,34  $      53,10  $        
% d'aug. total 3,05%

TAUX DE TAXES

Exemple de compte de taxes

Total
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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 :

DATes De LA TeNue Des sÉANCes
du conseil municipal en 2018

15 janvier 9 juillet

5 février 6 août

5 mars 10 septembre

9 avril 1er octobre

7 mai 5 novembre

4 juin 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

Horaire pour la période des fêtes 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du  
lundi 25 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018 inclusive- 
ment pour le congé des Fêtes. Nous serons donc de retour le jeudi  
4 janvier 2018. 

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Modifications temporaire 
Horaire et responsable du service incendie 

Veuillez prendre note que, pour quelques semaines, M. Mathieu 
Ouellette, Directeur adjoint du Service incendie, prendra en charge 
les demandes de permis, d’information et d’assistance les jeudis  
soirs de 15 h 30 à 19 h, au : 819 535-6611. Pour toute urgence,  
composez le : 9-1-1. 

Merci de votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle,
Directeur du Service incendie

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 problè-
mes 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.

Taxes Générales (taux de base) 2018 2017
Foncière 0,2512 $           0,2810 $       
Voirie 0,3810 $           0,3433 $       
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Vidange fosse septique annuellement 175,00  $          175,00  $      

Évaluation moyenne: 144!720,00  $  144!720,00  $  

Taxes Générales 2017 Taxes 2017 2018 Taxes 2018 Variation
Foncière 0,2810 $           406,66  $      0,2512 $        363,54  $          -10,60%
Voirie 0,3433 $           496,82  $      0,3810 $        551,38  $          10,98%
Schéma de couv. risque 0,0116 $           16,79  $        0,0116 $        16,79  $            0,00%
Service de la dette 0,1056 $           152,82  $      0,1083 $        156,73  $          2,56%
Sûreté du Québec 0,1101 $           159,34  $      0,1095 $        158,47  $          -0,54%

0,8516 $           1!232,44  $  0,8616 $        1!246,91  $      1,17%

Enlèvement des ordures 180,72  $          180,72  $      183,60  $       183,60 $           2,88  $          
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% d'aug. total 3,05%
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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 rencon-
trés 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

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083.

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 :

Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;1- 
L’endroit où vous avez perçu une odeur;2- 
Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘3- 

En ce début d’année, les membres du Comité d’embellissement 
désirent d’abord offrir à toute la population de Saint-Étienne-

des-Grès, leurs vœux de santé, de joie de vivre et de prospérité.

L’année 2018 s’annonce très animée pour le Comité  
d’embellissement avec, entre autres, la classification 2018  
par Les Fleurons du Québec, ensuite avec nos événements  
annuels tels, « Échanges de vivaces », « Visite de jardins » et  
le « Concours Maisons et Commerces fleuris ».

Nouveauté pour les commerces
Nous désirons attirer l’attention des commerçants établis à  
Saint-Étienne-des-Grès. 

Voici une occasion de fleurir l’entrée ou l’affichage de votre  
commerce sans tracas et à peu de frais.

Le Comité d’embellissement a pris une entente avec Les Serres 
Morand de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour une location de 
bacs fleuris en harmonie avec les aménagements horticoles en 
place dans la municipalité. 

A cet effet et dès la mi-janvier, des membres du Comité  
contacteront les commerçants de la municipalité afin de vous 
fournir les détails pertinents et répondre à vos besoins. 

C’est à suivre. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

des projets
en 2018!
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doCuMentaire adulte
Quand t’es née pour un p’tit pain
Denis Filiatrault et Danièle Lorain

Denise Filiatrault n’a assurément besoin d’aucune 
présentation, puisqu’elle marque le paysage culturel 
québécois depuis sept décennies. 

Très longtemps chanteuse dans les cabarets,  
comédienne à la télévision et au cinéma, actrice au théâtre, met-
teure en scène, travailleuse acharnée et femme de tête créative à la 
personnalité flamboyante, elle raconte enfin son histoire, écrite en 
collaboration avec sa fille Danièle. 

Elle nous offre un regard privilégié sur l’univers du show-business 
au Québec, à travers les différentes étapes de sa carrière et surtout 
à travers les époques.

Boucar disait, pour une raison X ou Y
Boucar Diouf

Si vous ne pouvez pas lire ce livre avant votre  
premier baiser, ce n’est pas grave. Il vous sera aussi 
bien utile avant de tomber amoureux, de former un 
couple, de vous marier, de fonder une famille, d’éle-
ver vos enfants et même de devenir grands-parents. 

Ce livre est une exploration humoristique et scientifique sur la 
reproduction humaine depuis le coup de foudre jusqu’à ce que les 
enfants nés du couple quittent la maison familiale et se reproduisent 
à leur tour. 

Comprendre pour mieux célébrer l’amour, l’attachement, la vie 
de couple, mais aussi pour lutter contre les discriminations et les 
violences sexuelles, tel est le sens de ma démarche, ce qui me tient 
à cœur.

J’arrête de chialer!
Christine Lewicki

Une personne chiale en moyenne 15 à 30 fois  
par jour. 

Si cela devient vite insupportable pour son  
entourage, c’est finalement tout aussi énervant pour soi-même, 
frustrant, agaçant, fatigant. Mais comment faire? 

Christine Lewicki a fait le pari d’arrêter de chialer pendant  
21 jours consécutifs. Elle vous propose de relever le défi et de  
tourner le dos à ces frustrations, ces énervements et cette fatigue 

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

que la râlerie engendre, pour retrouver sérénité, calme et plaisir  
de vivre. Une méthode toute simple en 4 phases, mais très efficace 
pour transformer son quotidien, se lancer le défi, prendre conscience 
du défi, constater les premiers bénéfices, consolider ses acquis.

Confident royal
Shrabani Basu

« Je l’apprécie tellement. Il est si bon, doux et  
compréhensif... il m’apporte un réel réconfort. » 

C’est en ces termes que la reine Victoria parla 
d’Abdul Karim, un Indien de confession musul-

mane qui fut son confident et son professeur durant les dernières 
années de son règne. 

En moins d’un an, ce greffier adjoint de la prison d’Agra, âgé de 
vingt-quatre ans et fraîchement débarqué en Angleterre pour être 
serviteur lors du jubilé d’or de la reine, devint l’un des hommes 
les plus puissants de la Cour britannique. La relation intense et 
controversée qu’ils entretinrent manqua de déclencher une révolte 
au sein du Palais royal. Abdul n’en resta pas moins aux côtés de la 
monarque, jusqu’à la fin, usant notamment de son influence lors des 
premiers mouvements d’indépendance des colonies. 

Soigneusement documenté et rédigé dans un style romanesque,  
ce livre aborde une période méconnue de la vie de la reine Victoria : 
une amitié extraordinaire et une histoire d’amour inoubliable.

Bonne et heureuse année 2018
La bibliothèque rouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018  
toujours avec le même horaire. ◘

BiBliothèque  _  par Denis Boisvert

- 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
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éCole

Le programme Unité sans  
violence avance bien. Les 

unités sont formées de cinq 
élèves par unité, pour un total 
de huit unités. Elles feront de 
la prévention dans la cour de 
l’école, en alternance. Les élè-
ves ont présenté le programme  
aux autres élèves de l’école à 
l’aide d’un PowerPoint pour 
bien les informer et les sensi-
biliser à ne pas avoir recours  
à la violence.

au Mois
de noveMBre.

La classe de Mme Sarah-Eve 
a cuisiné la première collation 
santé de l’année : les galettes au 
gruau. Les élèves ont travaillé 
fort pour fabriquer les 253 com-
mandes. Un énorme merci aux 
mères bénévoles qui sont venues 
nous aider ainsi qu’à Zachary 
Fortin qui a généreusement offert 
les œufs de ses poules! À tous 
les mois, il y aura une collation 
différente en lien avec les saines 
habitudes de vie.

La classe de Mme Stéphanie et 
Mme Sarah-Eve ont vécu un 
après-midi partage. En effet, 
les groupes ont été mélangés 
afin de faire vivre aux élèves 
des activités enrichissantes. 
Pendant quatre périodes, les 
élèves ont vécu en alternance 
une activité d’arts plastiques; les 
oiseaux d’hiver, et des ateliers en 
mathématiques. Ainsi, les élèves 
ont pu développer leur créativité 
et leur raisonnement, et ce, en 
travaillant de concertation avec 
d’autres élèves.

Visite de M. Charles Perroud 
pour une troisième fois en 6e 
année. Il est venu parler des 
grandes religions dans le monde. 

Le 21 novembre dernier, trois 
groupes du 3e cycle ont eu  
l’occasion de vivre une sortie 
à Québec Mines Découverte.  
Ils y ont découvert les sciences 
de la terre et du monde minier. 
Ils y ont aussi vu le « rover », 
véhicule destiné à l’exploration 
spatiale. Et découvert l’utilité  
de toutes sortes de minéraux 
dans nos vies. C’était fort  
intéressant et enrichissant!

C’était pour faire suite à une 
animation que les élèves avaient 
eue, l’an dernier. L’animation de 
cette année impliquait davantage 
les élèves et les faisait prendre 
part à l’activité. 

Les élèves en option anglais ont 
eu droit à une belle visite guidée, 
en anglais bien sûr, de la veille 
prison de Trois-Rivières. Par la 
suite les élèves ont eu la chance 
de créer leur propre TAG. Belle 
sortie! Qui aurait cru qu’on 
pouvait avoir autant de plaisir 
en anglais.

Nous avons eu la visite de Mme 
Marie-Josée Boulianne qui est 
venue faire des ateliers auprès 
des élèves de Mme Sarah-Eve, 
3e année ainsi que les classes du 
3e cycle. Le but étant d’enrichir 
leur estime de soi, leur faire vivre 
une expérience de relaxation à 
l’aide du mandalas et l’utilisation 
du tambour amérindien qu’elle 
avait confectionné. Les élèves 
ont eu la chance d’en jouer en 
classe. ◘

Nancy Marcouiller,
Éducatrice Spécialisée
www.facebook.com/ami.joie.et.des.gres

“ ...pour bien les informer et les sensibiliser 
à ne pas avoir recours à la violence.”
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Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

ESTIMATION GRATUITE !RENDU 3D

nabi-tek.com 
819 841 2446

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

o  Plan de construction neuve
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

10 ans d’expertise
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éleCtions
des Marguilliers.

Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance,  
Communauté Saint-Étienne et Communauté 
Saint-Thomas

Le 17 janvier prochain, les paroissiens de la paroisse  
Notre-Dame-de-l’Alliance comprenant les communautés  

Saint-Étienne et Saint-Thomas-de-Caxton ainsi que les  
communautés Notre-Dame-des-Neiges (Charette), Saint Boniface, 
Saint-Élie, Saint-Mathieu, et La-Visitation-de-la-Sainte-Vierge 
(Pointe-du-Lac) sont convoqués pour les élections des marguilliers 
de la nouvelle paroisse.  

Chaque communauté pourra présenter la candidature d’un  
paroissien ou d’une paroissienne pour l’élection de 6 marguilliers 
pour la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance. 

Venez en grand nombre pour élire un représentant pour votre  
communauté.

paroisses

Quand : 17 janvier 2017 à 19 h    -    Où : Église de Saint-Étienne

Dans les semaines qui suivront, il y aura élections dans chaque 
communauté de 3 personnes pour former le Comité Local des  
Affaires Économiques (CLAE). Surveillez votre semainier pour  
plus d’information ou appelez Andrée P. Bournival, la coordon-
natrice de l’Équipe de Vie Communautaire à Saint-Étienne ou  
Sr Mireille Fréchette à Saint-Thomas qui se feront un plaisir de 
répondre à vos questions. ◘

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice de l’Équipe 
de Vie Communautaire de Saint-Étienne
Téléphone : 819 535-3506  

Sr Mireille Fréchette,
Équipe de Vie Communautaire de Saint-Thomas
Téléphone : 819 296-3875

Cet automne, plus de 50 jeunes de St-Étienne et St-Thomas  
sont inscrits dans les différents groupes de cheminement  

catéchétique. Notre premier bloc est terminé.

C’est dans la semaine du 15 janvier que débutera la session d’hiver. 
Ceux et celles qui préparent leur premier Pardon et les plus grands, 
le sacrement de Confirmation, franchiront une autre étape.

CatéChèse et préparation
aux saCreMents.

Pour les plus jeunes de maternelle, première et deuxième années, 
des places sont encore disponibles. 

Si des 5-8 ans sont intéressés à se joindre au groupe du mardi,  
s.v.p. communiquer avec Mme Andrée Plourde Bournival au :
819 535-3506

Bienvenue, notre communauté reste bien vivante! ◘

Lucille,
Coordonnatrice de la catéchèse

“ Bienvenue, notre communauté reste bien 
vivante!”
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joyeux teMps
des fêtes!

paroisses (suite)

Le 11 février prochain, le comité de liturgie de la communauté  
de Saint-Étienne souhaite souligner la Saint-Valentin en réunis-

sant les familles. Pour cette occasion, nous vous demandons de nous 
faire parvenir une photo de votre famille, petite ou grande, papa, 
maman, enfants, grand-papa, grand-maman, petits-enfants. Que 
votre famille soit traditionnelle, reconstituée ou autrement, c’est là 
le cœur et le nid de l’amour. Profitez de la période de rassemblement 
des fêtes pour capter cette image de votre famille et partagez ensuite 
avec votre communauté le visage de cet amour.

Faites parvenir vos photos numériques de votre famille par courriel 
au : bruleo@cgocable.ca en n’oubliant pas d’identifier votre famille. 
Pour les photos papier, venez les porter au presbytère dans une 
enveloppe bien identifiée afin que nous puissions vous les retourner. 
Date limite : 5 février 2018.

Un montage sera fait et projeté sur le grand écran de l’église lors  
de la célébration du 11 février 2018. ◘

Réal Loranger,
Pour le comité de liturgie de Saint-Étienne

la saint-valentin.

Noël, est un magnifique temps de réjouissance et de réconciliation, 
un temps de rencontre et de fraternité. Profitez des journées  

de congé pour fraterniser mais aussi pour vous reposer et profitez  
de la vie. Profitez-en aussi pour prendre des photos afin  
d’immortaliser ces beaux moments de réjouissance et de bonheur.

Les Équipes de Vie Communautaire (ÉVC) de Saint-Étienne et  
de Saint-Thomas désirent vous offrir leurs meilleurs vœux pour 
Noël, ce jour où nous nous rassemblons pour nous rappeler que 
Jésus est venu parmi nous pour nous donner l’amour afin que nous 
te portions aux autres. De bons vœux également pour le Jour de  
l’An, nous vous souhaitons une très belle année remplie de santé,  
de bonheur et de paix. Joyeux Noël et Bonne Année! ◘

Andrée, Louise et Yves,
Pour Saint-Étienne

Mireille, Micheline et Liette,
Pour Saint-Thomas

 

L’équipe du Marché Bournival 

vous souhaite pour 

la nouvelle année : 

 

 

 

 

Nous tenons également à remercier M. Michel Chaîné 
pour son implication au sein de l’entreprise et lui 
souhaitons une bonne continuité dans ses projets 

futurs. 

Santé, Bonheur et Paix ! 
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rendez-vous
intergénérationnel.Gagnants pour le mois de novembre 2017

Clément Lampron  -  Monique B. Charrette  -  Louise Blais
Cécile M. Custeau  -  Michel Robichaud  -  Roland Brochu
Yanick Bournival.

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau

Chauff’église.

Jadis, quand j’allais garder mes petites-filles Joëlle et Claudine, 
avant de dormir, elles récitaient cette belle petite prière, que j’ai 

gardée dans mon cœur :

« Merci Jésus pour la belle journée que j’ai passée. Bénis papa, 
maman, grand-papa et grand-maman, ma sœur, mes amies et tous 
ceux que j’aime. »

Elles s’endormaient le cœur heureux et en paix. À mon tour, je vous 
dis cette prière à ma façon :

« Merci Jésus pour la belle année que j’ai passée. Bénis François, 
Marc et Denise. Bénis mes précieux bénévoles qui donnent géné-
reusement leurs temps à longueur d’année. Bénis toutes les person-
nes qui viennent partager avec nous, leurs dons de toutes sortes et 
leurs sous. Bénis-les tous dans ton amour. Bonne année Jésus ainsi 
qu’à vous tous! »

Nous serons de retour le 9 janvier 2018, tous les mardis de 11 h à 
15 h et les mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

Boutique o.

Le 3 décembre dernier, la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance 
organisait un grand rendez-vous des générations pour réfléchir 

ensemble sur « l’Attente. » Nous nous sommes demandé si on était 
encore capable d’attendre ou s’il nous fallait tout, et tout de suite.

Près de 60 personnes ont répondu à l’invitation en ce premier  
dimanche de l’Avent, où ils ont pu jouer et échanger avec des  
petits, des ados, et des grands. Ils ont pris ce moment pour se  
mettre dans le mode d’attente de Jésus. N’oublions pas que si  
Noël existe, c’est parque Jésus est venu sur terre et que c’est son 
anniversaire que nous célébrerons le 25 décembre prochain.

Un bel après-midi, que les participants ont apprécié et qui pourrait 
peut-être revenir sous un autre thème. ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale pour Notre-Dame-de-l’Alliance
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Samedi le 18 novembre dernier, 
le Centre d’éducation popu-

laire (CEP) de Saint-Étienne-
des-Grès et de Pointe-du-Lac 
(CEPPDL) tenaient leur 2e Salon 
des artisans. Un total de 37 tables 
d’artisans ont fait le bonheur 
des quelque 514 visiteurs qui se 
sont présentés toute la journée. 
La belle marchandise expo-
sée reflétait l’excellent travail 
exécuté par nos talents locaux.  

le 2e salon
des artisans.

Des responsables 
satisfaites
L’organisatrice de la journée, 
Claudia Boisvert, était très  
heureuse du résultat; toute 
l’équipe du CEPPDL était sur 
place afin de la supporter dont 
Caroline Lacomblez, coordon-
natrice de l’organisme, qui était 
aussi enchantée du succès. On 
a pu remarquer la présence du  
président de cet organisme, 
Robert Lampron, homme tou-
jours jovial et resplendissant 
à constater l’excellent résultat 
obtenu par cette activité.

La mission du Centre 
d’éducation populaire
La mission de cet organisme 
consiste, entre autres, à planifier 
et organiser des activités afin 

On y retrouvait de tout : des 
bi joux jusqu’aux cabanes 
d’oiseaux, des meubles, des 
savons, des bougies sans oublier 
les vêtements confectionnés par 
nos habiles mains d’artistes. 
L’ambiance était excellente. La 
nouvelle disposition de la salle 
était très invitante, attirante 
à l’œil dès notre entrée et de 
nombreux visiteurs en ont fait 
mention.

d’améliorer les conditions de 
vie de la population et de briser 
l’isolement. 

Les responsables ont mis sur  
pied ce salon afin de démontrer 
tout le travail qui peut se réa-
liser lors des ateliers organisés 
par le CEP, mais également 
de pouvoir offrir une visibilité 
à d’autres artisans locaux ou  
régionaux. Les résultats sont 
vraiment incroyables.

Pour la prochaine année, les  
o rganisa t r ices  souhai ten t 
s’agrandir en aménageant une 
zone agroalimentaire au côté de 
la salle réservée aux artisans.

À l’an prochain pour un autre 
rendez-vous! ◘

René Grenier

reportages

photos : René gRenieR

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

TransportTransport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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2017 n’a pas fait exception en 
ce qui concerne les paniers de 

Noël. La seule différence qui fut 
marquante pour cet organisme a 
été le changement de personnel à 
la direction de ce comité. Denise 
St-Pierre a généreusement 
accepté de relever ce défi dans 
la continuité du chemin tracé par 
Mariette Gervais qui cumulait 
ce travail depuis déjà quelques 
années et malgré cette transition, 
Mariette était présente parmi 
les bénévoles et l’expérience de 
cette dernière fut très appréciée 
pour ne pas dire essentielle pour 
bien préparer la relève.

En ce qui regarde l’année 2017, 
26 demandes avaient déjà été 
acheminées à l’organisme, soit 
deux de plus que l’année der-
nière et neuf de ces demandes 
étaient de nouveaux cas. Signa-
lons qu’une somme d’environ 
4 500 $ a été amassée lors du 
Noël du Pauvre du vendredi  
1er décembre 2017, et des déri-
vés de cette activité, des den- 
rées non périssables se sont  
ajoutées. Tout cet argent et 
tous les produits alimentaires 
recueillis ont été transférés en 
paniers de Noël pour être ensuite 
distribués aux familles qui en 
avaient fait la demande et qui 
demeurent sur le territoire de 

paniers de
noël.

enfants en les initiant au travail 
qui doit être fait sur un métier, 
soit le tissage et autres.

Le 13 décembre de 8 h 30 à 17 h, 
une équipe d’une dizaine de 
bénévoles ont réalisé plusieurs 
tâches qui ont permis de placer 
en ordre les denrées achetées 
et obtenues en dons, afin d’en 
faire un partage équitable selon  
les demandes.

Le 14 décembre de 12 h 45 
à 14 h 45, une autre équipe 
d’une vingtaine d’élèves est 
venue assister et aider la dizaine  
d’adultes bénévoles, l’ensemble 
ayant une seule mission, soit 
de remplir les paniers de Noël 
avec toutes les denrées achetées 
ou reçues en dons.

Saint-Étienne-des-Grès et de 
Saint-Thomas-de-Caxton.

Processus d’un panier 
de Noël
Le jeudi 7 décembre dernier, 
les élèves de la 6e année ont 
été invités par les dames de 
l’AFÉAS pour l’emballage des 
cadeaux à leur local. Lise Côté 
en assumait la responsabilité. Le 
local s’est alors transformé en 

usine de lutins du Père Noël et 
ça fourmillait autour des tables 
pour emballer les cadeaux. Les 
jeunes étaient accompagnés de 
bénévoles adultes et lorsque le 
travail fut accompli, les béné-
voles de l’AFÉAS ont fait en 
sorte de transformer l’activité, 
pour le reste de l’avant-midi, 
en récréation éducative pour les 

Et finalement, le 15 décembre, eut 
lieu la distribution des paniers et 
des bons d’achats aux familles 
concernées, ce qui sûrement 
leur a procuré un moment de 
joie et de bonheur leur ouvrant 
la période des Fêtes.

De la relève
Denise St-Pierre s’est sentie  
très comblée d’avoir obtenu  
tout ce support, autant des  
élèves par l’intermédiaire de 
Nancy Marcouiller, éduca-
trice personnalisée des écoles 
Ami-Joie et Les Grès, que des 
dames de l’AFÉAS ainsi que de 
toute l’équipe qui l’a accompa-
gnée pendant cette période de  
bénévolat.

Merci Madame St-Pierre d’avoir 
accepté de prendre la relève afin 
d’assurer la continuité de venir 
en aide à nos familles en besoin. 
C’est en quelque sorte le prolon-
gement et la perpétuation de nos 
belles traditions canadiennes-
françaises qui consistaient alors 
dans la quête de l’Enfant-Jésus 
et aussi dans la tenue, dans 
presque toutes les paroisses, de 
la guignolée pour aider les gens 
dans le besoin. Joyeuses Fêtes  
à vous tous! ◘

René Grenier

!

Député de Maskinongé
Adjoint parlementaire du ministre du

développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

MARC H. PLANTE

819-228-9722
264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9
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reportages (suite)

MarChé de
noël.

Rencontrée sur les lieux, Mathilde Ayotte-Bournival, responsable 
de l’activité, me décrivait la provenance des artistes et des 

artisans pour ce 3e Marché de Noël se déroulant au centre-ville de 
notre municipalité. La majorité de ceux-ci était de chez nous mais 
il faut mentionner que nous accueillions des gens d’aussi loin que 
La Tuque, Saint-Barthélemy et plusieurs autres de la région dont  
de la ville de Trois-Rivières.

Alors que des visiteurs se présentaient pour déguster un bon  
café, prendre une collation ou un repas, ils auront eu la chance 

d’apprécier des talents d’ici dont certains jeunes ayant participé à  
la programmation « CEGEP en spectacle » et parmi eux, le gagnant 
de la finale 2017, Patrick Duchesne, accompagnateur au piano  
d’Ismaël Zouiten, chanteur.

Nos artisans
Michelle Bourassa nous accueillait, dès notre arrivée, avec ses  
chocolats; elle fabrique tout à la maison, que ce soit des bonbon-
nières renfermant ses cinq variétés de chocolat ou ses chocolats à 
saveurs particulières emballés séparément. Elle en était à sa première 
exposition même si elle travaille depuis plusieurs 
années à présenter ses particularités. Elle était 

“ Chaque artisan possède son site Facebook 
que vous pouvez visiter.  -  Le Marché de Noël, 

un événement annuel à ne pas manquer!”

suite page 23
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accompagnée de Judy, membre de sa famille, laquelle a démarré  
son propre travail à la maison avec des huiles naturelles, elle  
remplace l’acide citrique pour en faire de meilleurs produits.  
Notons que Judy est autiste et que son effort est remarquable.

Daniel St-Onge fabrique d’incroyables sculptures à partir de  
produits métalliques recyclés.

Any Spirit nous émerveillait avec ses créations dont ses capteurs  
de rêves. Lise et Annie en sont les créatrices et nous expliquaient  
les qualités bénéfiques de ceux-ci autant pour les enfants que pour  
les adultes. Vous aurez compris que plusieurs de leurs articles  
mettent en évidence la culture indienne; le conjoint de Lise, Léo, 
possède son territoire de chasse et il récupère le plus possible, de  
la peau des animaux sauvages jusqu’au squelette. Selon les croyan-
ces indiennes, certains objets créés à partir de ces animaux vous 
protégeront tout au long de votre vie.

Louise Coutu, la présidente de l’AFÉAS de Saint-Thomas-de- 
Caxton, avait son kiosque d’exposition et étalait tous ses articles  
issus du travail au métier : napperons, catalognes, nappes, etc.

Sophie Rabouin et sa mère Sylvie Lefebvre nous présentaient 
leurs huiles essentielles, produits certifiés et reconnus par Santé 
Canada.

Guylaine Raymond, nouvelle Stéphanoise depuis deux ans, et sa  
fille Danica nous présentaient des produits naturels; elles forment  
une entreprise mère-fille et fabriquent, avec amour et passion, 
leurs produits de beauté de façon artisanale et à base d’ingrédients 
naturels.

Carole Lagacée était l’invitée de son frère Léo afin de nous  
présenter ses œuvres conçues à base de bois neufs; elle mention- 
nait aimer beaucoup travailler avec le monde; elle peut concevoir, 
réparer et retoucher toute œuvre artistique.

Caroline Clément, de son côté, nous exposait une variété de fleurs 
artificielles à base de papier ou de tissu; elle procède surtout par 

Internet pour son commerce. Elle est également spécialisée en  
musique : elle joue du piano et elle est aussi chanteuse. Elle  
accompagne d’autres musiciens et arrive tout juste d’une tournée  
en Europe. Mère de trois enfants, elle réussit ses exploits grâce à  
son conjoint Antoine et l’aide de ses beaux-parents Yves et Victoire.

Chaque artisan possède son site Facebook que vous pouvez  
visiter grâce à Internet. Le Marché de Noël, un événement  
annuel à ne pas manquer! ◘

René Grenier
photos : René gRenieR
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104-190, rue St-Honoré 
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0 

 
819 535-6512 

 
 
 

 
Professionnels en GMF : 

 
12 médecins 
1 pharmacien 
1 travailleuse sociale 
1 infirmière praticienne 
3 infirmières cliniciennes 

 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 
 
Appels téléphoniques : 
Du lundi au jeudi  8h30 à 15h30 
Vendredi    8h30 à 12h 
Samedi, dimanche et férié 8h30 à 9h30 
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« Bonjour, m’entendez-vous? »

C’est ainsi que débutent la plupart de nos rencontres à Viactive;  
ces mots sont prononcés par notre responsable Lise Phaneuf.  

Elle nous fera quelques annonces et suivra une voix mystère  
qui nous dirigera dans nos exercices.

Debout ou assis, dépendamment de notre condition physique, nous 
débutons avec des exercices de réchauffement tels que bouger la tête 
de gauche à droite, de haut en bas, en rond, rotation des épaules vers 
l’avant et ensuite vers l’arrière, un peu de rotation du bassin et une 
petite marche sur place complétera notre préparation.

Cardio ou musculaire
La deuxième étape se fera bien différemment soit en faisant des  
exercices de musculation ou de cardio; sacs de sable ou légers 
poids aux mains nous serviront d’articles pour agrémenter nos 
déplacements. À l’occasion, une balle de tennis ou une serviette 
nous seront utiles pour l’étirement ou pour pratiquer nos notes de 
piano; nous aurons la chance d’exécuter des danses telles que le 
twist, le charleston, les talons-pointes en déplacement de gauche à 
droite ou à l’inverse.

Tout ceci sera accompagné d’une musique douce ou un peu plus 
rythmique nous rappelant la Louisiane, l’Espagne, l’Irlande et bien 
d’autres. Une portion de notre heure sera aussi consacrée à une 
musique adaptée pour certaines occasions comme la période de 
Noël avec ses mélodies des Fêtes. On nous demandera de se vêtir 
pour créer une certaine atmosphère lors la période de Noël, de la 
Saint-Valentin et encore.

Un moment de relaxation
À chaque semaine, les lundis après-midi, à 13 h 30, près d’une 
centaine de personnes se rencontrent à la salle communautaire;  
on termine toujours par une période de relaxation en se concen- 
trant sur cette voix mystère qui nous apprend à focaliser nos  
énergies. Il y a une petite pause pendant la période des Fêtes pour 
être de retour le 15 janvier 2018. Toutes les personnes de 55 ans  

assoCiation
viaCtive stéphanoise.

et plus sont invitées à participer gratuitement à cet organisme  
favorisant une bonne forme physique. Serez-vous des nôtres? 
Bravo à nos animatrices! ◘

René Grenier

reportages (suite)

Dans l’édition du journal Le Stéphanois de novembre 2017,  
le maire Robert Landry mentionnait les rénovations de la Côte 

de l’église qui étaient en cours et qu’elles devraient être complétées 
avant la fin de l’année 2017.

Pour toutes les personnes qui circulent à pied, en bicyclette, en auto 
ou autres, vous avez certainement remarqué lors de vos récents pas-
sages les améliorations apportées au mur de soutènement; ces travaux 
ont été nécessaires afin de sécuriser les résidents avoisinants.

L’avant et l’après
Vous souvenez-vous comment était fait ce mur? Auriez-vous déjà 
oublié la fresque qui avait été dessinée sur ce mur en béton? La 
mémoire étant une faculté qui oublie et qui souvent oublie vite, 
certains s’en souviendront mais pour d’autres, ils diront : « Je pense 
que c’était ceci ou cela » en s’exprimant chacun à leur manière.

La modification apportée au mur est appréciable et donne un bon 
coup d’œil lors de la montée de la côte car la pente soutenue par le 
nouveau mur composé de blocs de béton est beaucoup moins abrupte 
avec l’ajout de terre et de pelouse se rendant au sommet de chacune 
des différentes sections du mur. Une belle amélioration, d’autant 
plus sécuritaire pour tous! ◘

René Grenier

Côte de l’église.

photo : René gRenieR

photo : René gRenieR
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 

951 rue Principale, St-Étienne des Grès  (819)  535-9137 
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Plusieurs se demandent à quel 
moment doit-on procéder à 

la révision de nos testaments  
et/ou mandats de protection. À 
vrai dire, il n’y a pas de règles 
strictes à ce sujet. Les modifica-
tions seront effectuées si votre 
vie, situation familiale et/ou 
financière a changé. Voici quel-
ques exemples courants pouvant 
porter à réfléxion : 

Si vous avez déménagé depuis 
la signature de vos testaments/
mandats : On NE refait PAS un 
testament et/ou mandat si la seule 
modification est votre adresse. 

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

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

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

je révise Mes doCuMents
À quel MoMent?

En effet, avec des enfants dans nos 
vies, il est important de prévoir 
divers aspects les concernant, 
notamment : le tuteur (la per-
sonne qui prendra en charge les 
enfants mineurs lors du décès des 
2 parents), l’âge à laquelle vous 
désirez que vos enfants puissent 
toucher à leur héritage (si aucune 
précision n’est faite, vos enfants 
toucheront leur héritage à 18 ans... 
imaginez-vous avec une bonne 
somme d’argent à 18 ans!), les 
restrictions quant à la sortie d’ar-
gent pour leur bénéfice (sortir de 
l’argent pour fins d’études? d’hé-
bergement? pour toutes autres rai-
sons, etc.), la personne qui gérera 
l’argent tant et aussi longtemps 
que vos enfants n’atteindront pas 
l’âge requis, etc. 

Vous vous êtes séparés depuis 
ce temps : Je vous conseil- 
lerais également de réviser vos 
testaments/mandats. Si votre 
ex-conjoint était nommé comme 
liquidateur (exécuteur testa-
mentaire), est-ce que c’est tou-

paroles de notaire  _  par Me Julie Clermont, notaire

En effet, l’adresse inscrite sur vos 
documents est celle en vigueur 
lors de leur signature. Ainsi, 
même si vous déménagez le 
lendemain, cela ne change rien 
puisque ce qui est important est de 
s’assurer que la journée de signa-
ture, votre adresse était bel et bien 
celle inscrite aux documents. 
Vous pouvez donc déménager  
20 fois sans être tenu de réviser 
vos testaments/mandats. 

Vous avez eu des enfants : Je 
vous conseillerais fortement de 
procéder à la révision de vos 
testaments/mandats. 

jours votre volonté qu’il le soit 
encore? Vous avez nommé votre 
ex-conjoint de fait comme héri-
tier sans aucune condition? Je ne 
pense pas que vous aimeriez que 
votre ex-conjoint hérite encore 
de vos biens... surtout si vous 
avez un nouveau conjoint depuis 
ce temps! 

Toutefois, si votre séparation 
résulte d’un divorce, la loi pré-
voit que les legs faits à votre 
ex-conjoint deviennent caducs, 
à moins de volonté contraire de 
votre part. 

Évidemment, plusieurs autres 
raisons peuvent vous amener à 
réviser vos documents. 

Je conseille aux gens de relire 
leur testaments/mandats environ 
à chaque année. 

Il s’agira d’un 10 minutes de 
lecture bien investi, qui pourrait 
éviter bien des soucis à votre 
famille! ◘

I N C .

A R P E N T E U R S - G É O M È T R E S  

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca 
 

Bureau de Tro is -Riv ières  

MICHEL PLANTE a.-g. 
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca 
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et de
86... 

Retour sur la 85e photo

J’aimerais remercier les  
personnes suivantes pour 

leur participation à reconnaître 
les jeunes étudiants : Michel 
Bournival, Claude Désaulniers, 
Réjean Charette, Claudette 
et Louise Duplessis, Richard  
St-Pierre ainsi que l’ensei-
gnante de la classe, madame 
Hélène Chevrier. Finalement,  
un gros merci à Pierre St-Onge 
de m’avoir fait parvenir cette 
photo et d’avoir identifié la 
plupart de ses compagnons  
de classe.

86e photo
Cette photo m’a été envoyée 

par Roger Ross, 
directement 

N.B. : Si vous possédez 
des photos et que vous 
aimeriez faire identifier 
les personnages y appa-
raissant, faites-les moi 
parvenir et je les publie-
rai dans votre journal 
local Le Stéphanois.

Il serait important de 
me faire parvenir vos 
photos car ma réserve 
est épuisée. ◘

181 des Dalles 
reneg@cgocable.ca
819 535-2815

qui suis-je?  _  par René Grenier

quatre-vingt-cinquième photo

quatre-
vingt-sixième 

photo

de la région de Montréal; vous reconnaissez-vous? 

J’aurais besoin de votre aide pour l’identification car plusieurs jeunes n’ont pas été reconnus  
par Roger.
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Minuit moins une... 
En équilibre entre deux 

époques. Une révolue, l’autre en 
suspend. L’année qui s’achève a 
été riche en expériences de tou-
tes sortes. D’abord nous avons 
accueilli de nouvelles recrues  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 
Bonne année!

organisMes

au sein de l’Afeas de St-Étienne, 
ce qui porte à 37 notre mem-
bership. Qui dit nouvelles  
recrues dit nouvelles énergies. 
Chacune s’implique avec ses 
compétences, connaissances et 
partages.

C’est ainsi qu’après plusieurs 
années de silence, tous les 
métiers à tisser de notre local ont 
commencé à sortir d’une longue 
léthargie. Le bruit incessant des 
pédaliers, souvent accompagné 
de musique pour nous donner un 
rythme soutenu, la joie des tis-
serandes qui s’appliquent à créer 
des nappes, napperons, linges à 
vaisselle, tapis, couvertures de 
laine, catalognes et jetées, nous 
permet de croire en la relève de 
notre association. Il y a eu pas-
sation des connaissances pour 
le montage des métiers à tisser, 
ce qui fait que le savoir artisanal 
n’est plus menacé chez-nous. 

Il est évident pour nous que la 
porte d’entrée de l’Afeas est 
l’artisanat. Souvent, c’est ce 
chemin que choisissent les fem-
mes pour se réunir, échanger et 
s’impliquer. Cela nous conduit 
au volet éducation et action 
sociale de l’Afeas. Il est bon de 
se rappeller les droits des fem-
mes que l’Afeas a fait progresser 
au fil des ans.

1977 : La notion de « puissance 
paternelle » est remplacée par 
« autorité parentale » (Code 
civil).

1979 : les femmes peuvent 
s’inscrire sur la liste électorale  
en utilisant leur propre nom.

1980 : Reconnaissance entière 
de l’égalité des femmes mariées 
(nouveau Code civil). Les deux 
conjoints exercent la direction 
morale et matérielle de la famille, 
exercent l’autorité parentale, 
choisissent la résidence familiale 
et contribuent aux charges du 
mariage en proportion de leurs 
facultés respectives.

Je pourrais poursuivre ainsi la  
liste de cadeaux. Plus près de 
nous, en 2015 nous avons parti- 
cipé à la création de la loi « mou-
rir dans la dignité. » Actuel-
lement, nous planchons, entre 
autres, sur la taxe rose et l’équité 
salariale... En effet, nous deman-
dons au gouvernement de faire 
appliquer la Loi sur l’équité 
salariale en modifiant les prati-
ques d’embauche du personnel 
féminin dans toutes les sphères 
de travail pour qu’elles reçoivent 
un traitement salarial équitable.

Minuit et une. 2018 est là.  
L’histoire reste à écrire. Ce sont 
par de petits gestes au quotidien 
que nous pouvons en changer 
le cours. Devenir membre de 
l’Afeas peut en être un. Plus nous 
serons nombreuses à faire partie 
de l’Afeas, plus notre pouvoir 
de représentation auprès des 
gouvernements sera fort.

Nous sommes actives et nous 
avons encore besoin de l’Afeas 
pour conserver nos acquis et 
suivre l’évolution de nos dossiers 
et ceux à venir... Être membre de 
l’Afeas permet de faire partie 
d’une association défendant les 
droits des femmes, de participer 
à bâtir une société privilégiant 
des valeurs d’égalité, de justice 
et de respect, de même que de 
rencontrer et échanger avec 
des femmes qui partagent vos 
préoccupations et vos intérêts. 
Vous pouvez devenir membre de 
l’Afeas de St-Étienne-des-Grès 
en téléphonant au : 
819 535-6483. ◘

Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière
819 535-6483

110, rue Principale, Saint-Boniface
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Vous êtes fumeur et voulez arrêter de fumer ou vous y songez? La Clinique médicale Les Grès vous invite à une soirée  
d’information sur l’aide à l’abandon du tabagisme. La conférence sera donnée par le Dr Patrick Houle et Mme Jacynthe Milot,  

infirmière clinicienne au Centre d'abandon du tabac. Nous y discuterons entre autres des effets du tabagisme sur votre santé, des différents 
types de dépendance à la nicotine, des méthodes d'arrêt tabagique, 
ainsi que des services d'aide.

La conférence se tiendra juste avant le défi j’arrête j’y gagne qui 
se tiendra du 5 février au 18 mars. C'est une belle occasion à saisir 
pour faire un pas de plus vers l’arrêt tabagique.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer le mercredi 31 janvier 2018 à 19 h à la Coopérative Santé Les Grès (salle de conférence à  
côté de la bibliothèque au 2e étage). Nous prenons les inscriptions en personne à la réception de la clinique médicale Les Grès ou par 
téléphone au : 819 535-6512. ◘

Virginie Carpentier,
Infirmière clinicienne  -  Clinique Médicale Les Grès

ConférenCe sur le soutien À 
l’aBandon du taBagisMe.

En premier lieu, les membres de votre Club optimiste Stéphanois 
désirent vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018.  

De la santé, de la joie et que vos souhaits se réalisent. 

Depuis déjà quelques semaines, nous travaillons sur les prochaines 
activités à venir. Nous commençons par notre Carnaval d’hiver qui 
se déroulera lors de la fin de semaine du 9, 10 et 11 février prochain. 
Le vendredi soir, ne manquez pas le feu d’artifice à 19 h, suivi de la 
randonnée du maire à 19 h 15. La disco des enfants se déroulera de 
19 h 30 à 21 h 45 à la salle municipale. Le samedi sera une journée 
sportive avec des jeux, des activités participatives et du patinage 
libre. Pour le dimanche, il s’agira d’une journée familiale. En cette 
journée dédiée à la famille, venez faire un tour de carriole à che-
vaux, déguster de la tire sur la neige et profiter des jeux gonflables 
sur le site. Nous vous attendons en grand nombre! France Garceau 
organise toujours les cours de danse country. La première séance 
de la deuxième session de cours aura lieu à la salle municipale le  
8 janvier. Pour les très débutants à 19 h et pour les débutants à  
20 h au coût de 128 $ payable à l’avance.

Au fil des prochaines éditions, nous vous tiendrons informés de nos 
activités à venir. De plus, n’hésitez pas si vous désirez vous impliquer 
dans le Club optimiste, nous avons une place pour vous! ◘

David Chrétien

CluB
optiMiste.

L’histoire du Père Noël 
Après le repas du réveillon, sa femme et (ces - ses) enfants se  
réunirent devant l’(atre - âtre) pour chanter des (himnes - hymnes) 
et des cantiques, comme c’était la coutume, et Moore leur (lu - lut) 
ensuite les 58 vers de son poème qui (racontaient - racontait) com-
ment Saint-Nicolas, décrit cette fois comme un (joyeu - joyeux) 
lutin (grasouillet - grassouilet - grassouillet) volait au-dessus des 
toits dans sa (calèche - calêche) tirée par des (rènnes - rennes ) qu’il 
(apelait - appelait) chacun par leur nom, avant de descendre dans les 
cheminées pour (distribué - distribuer) (ces - ses) présents. Le poème 
disait comment le vieillard, vêtu de (fourrure - fourrures) de la tête 
aux pieds, avait une mine réjouie, des yeux (pétilants - pétillants) de 
joie, des joues roses et un nez rouge. Une belle barbe blanche et un 
ventre rebondi. (Vraiment - vraiement) un joyeux lutin.

Extrait : Petit monde SCF   -   Les corrections sont en page 33. ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

diCtée
janvier 2018.

“ C'est une belle occasion à saisir pour faire 
un pas de plus vers l’arrêt tabagique!”
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SAMEDI 13 JANVIER
Vous avez des bouteilles et canettes de liqueurs
ou de bières vides. Le 13 janvier 2018, nous parcourrons

les rues de la municipalité  pour les récupérer.

V

Merci de votre aide

Téléphone : 819-299-3832 Poste 3214 (messagerie vocale)
 Courriel :

Louveteaux et Louvettes (9-12 ans)

En collaboration avec le et la

8
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Centre d'éduCation
populaire.

PrOgrAMMATiON JANVier 2018

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Atelier yoga
Tous les jeudis, 13 h  -  7 $ par séance

Places limitées, sur réservation seulement

Massage pour bébé  -  Session hiver
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)

Début : Dates à déterminer

Art-créatif (bombes effervescentes)
Vendredi, 12 janvier, 9 h à 12 h  -  5 $ par personne

Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Mercredi, 24 janvier, 11 h

(Tous les niveaux)

Repas communautaires
Mercredi, 24 janvier, 12 h

Coût : 3 $/membre  -  4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-conférence
Jeudi, 25 janvier, 9 h 30 à 11 h 30

Prévention des incendies
Confirmez votre présence

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

L’histoire du Père Noël
ses  -  âtre  -  hymnes  -  lut  -  racontait  -  joyeux  -  grassouillet  
calèche  -  rennes  -  appelait  -  distribuer  -  ses  -  fourrure 
pétillants  -  Vraiment

Merci de votre belle collaboration! ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

CorreCtion
diCtée.

organisMes (suite)

“ Veuillez prendre note que nos activités reprendront dès mardi, 9 janvier 2018! ”

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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quoi de neuf Chez
les louveteaux?

L’arrivée de la saison froide 
ne diminue en rien l’enthou-

siasme des jeunes scouts de 
Saint-Étienne-des-Grès. Récem-
ment de retour d’un formidable 
camp d’automne, ils se préparent 
déjà pour d’autres événements 
trépidants.

Les camps chéris par les jeunes 
autant que par les plus vieux 
sont immanquablement le théâ-
tre de péripéties mémorables. 
Ces occasions sont idéales pour 
s’amuser, se dépasser et relever 
de nouveaux défis. Les liens 
formés au courant de l’année 
y sont fortifiés et de nouvelles 
affinités y voient le jour. Le  

organisMes (suite)

camp d’automne a eu lieu lors 
de la fin de semaine du 17 au 
19 novembre. Par cette fin de 
semaine enneigée, les louve-
teaux se sont transformés en 
apprentis chefs lors d’une com- 
pétition culinaire. Afin de 
développer leurs habiletés 
culinaires, plusieurs activités 
ont été organisées allant de 
la préparation des repas aux 
dégustations à l’aveugle. Les  
jeunes cuisiniers ont su se  
surpasser tout en profitant de 
l’occasion pour réfléchir sur 
le gaspillage alimentaire. Bien 
entendu, nous avons profité  
de  l ’opportuni té  de  nous  
dégourdir les jambes dans la 

belle neige à travers plusieurs 
jeux stimulants.

Suite à cette fin de semaine  
remplie de souvenirs mémora-
bles, les nouveaux louveteaux 
auront la chance de faire leur 
promesse avant le début de  
l’année 2018! 

Dès le début de la nouvelle 
année, vous, cher Stéphanois, 
aurez la chance de rencontrer  
un des 19 louveteaux portant  
fièrement son uniforme sur le  
pas de votre porte. Effective-
ment, une collecte de bouteilles 
et canettes se tiendra le 13 jan-
vier prochain et profitera à  

l’organisation de plusieurs  
activités autant divertissantes 
qu’enrichissantes.

Enfin, nous vous remercions 
pour l’attention que vous portez 
au mouvement scout de notre 
municipalité.

Au plaisir de vous voir le  
13 janvier! ◘

Mélanie Grenier,
69e Meute des Grès
819 299-3832 poste 3214
meutedesgres@hotmail.com
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prograMMe p.i.e.d.
pour les 60 ans et plus!

Le programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) vous 
donnera des trucs, astuces et exercices physiques pour améliorer 

votre équilibre tout en prévenant les chutes et les fractures. Ce pro-
gramme est aussi conçu pour favoriser la bonne gestion du stress et 
vous guidera vers la sérénité grâce à différents cours!

Objectifs visés par P.I.E.D. :
- Améliorer l’équilibre et la force des jambes des participants;
- Habiliter les gens à aménager leur domicile et à adopter des
  comportements sécuritaires;
- Améliorer leur sentiment d’efficacité personnelle à l’égard
  des chutes;
- Contribuer à garder leurs os en santé;
- Favoriser le maintien d’une pratique régulière d’activités physiques.

À qui s’adresse le programme P.I.E.D.?
Aux aînés (60-65 ans et plus) autonomes qui sont préoccupés par  
leur équilibre ou par les chutes et aux personnes ayant fait une chute 
et qui désirent les éviter à l’avenir. Il se donne en groupe et il est  
plus intensif que les programmes habituels des centres communau-
taires. Ce programme ne répond pas aux besoins de tous; les aînés 

à l’équilibre trop précaire ou qui présentent des problèmes de santé 
pouvant être aggravés par des exercices intensifs devraient être 
orientés vers d’autres programmes.

En quoi consiste le programme P.I.E.D.?
Le programme P.I.E.D. dure 12 semaines, à raison de deux  
rencontres hebdomadaires et comprend trois volets :
- Exercices en groupe;
- Exercices à domicile;
- Capsules de discussion sur la prévention des chutes.

J’ai pu vivre l’expérience d’un des deux groupes formés d’une 
douzaine de personnes pour la session d’automne 2017. Ces cours 
sont gratuits pour tous les participants et l’ambiance est formidable. 
Chaque participant procède selon ses capacités et il n’est pas ques-
tion de compétition. Chacun travaille de son mieux, à son rythme. 
Les évaluations du début et de la fin de la session vous prouveront 
l’amélioration qu’il vous aura été possible d’acquérir en 12 semaines 
seulement. Un réel plus pour la sécurité des personnes âgées! ◘

René Grenier

! !

! !

!

! !

!

Bonne et heureuse année 2018!  
Les tartes et les confitures sont toujours 
disponibles sur rendez-vous. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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vous  souhai te  une
bonne et  heureuse

année  2018!!

A l i g n e m e n t P a r e - b r i s e
Démarreur  à  d is tance

A n t i r o u i l l e
Pneus  neufs  et  usagés

S o u d u r e  

Merci de votre confiance.
Merci de votre confiance.
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la ligue de
quilles les grès.

La ligue de quilles Les Grès est déjà rendue à la mi-saison et  
j’anticipe une course endiablée pour le premier rang. L’équipe  

de Manon Wellman a pris les commandes (64 points), suivie de 
celle de Paul Pellerin (62). Trois autres équipes les suivent de  
près (54). L’esprit de compétition demeure sain et amical comme 
d’habitude.

Notre ami Daniel Plourde nous a fait une petite peur récemment  
mais tout semble être rétabli pour le mieux. Cet incident n’a aucu-
nement affecté son rendement aux quilles et tous les membres  
de la ligue sont heureux de le revoir en forme. Félicitations à  
Renald Désaulniers qui a convolé en justes noces en République 
Dominicaine; nos vœux de bonheur aux tourtereaux.

Les bonnes performances pour les 4 dernières semaines de jeu 
sont : Chez les femmes, Pierrette Pellerin (203/540), Sylvie Gélinas 
(191/504), Lucie Bellemare (182/514), Dominique Boucher (483), 
Manon Wellman (200/544), Anny Carpentier (459), France Bertrand 
(144), Diane Martel (163/457), Johanne Tétreault (169/442) et Louise 

sports

Lafontaine (433). Du côté masculin, on note celles de : Robert  
Turcot (258/655), Richard Trudel (566), Louis Dupont (240/234/638), 
Robert Ouellet (223/527), Renald Désaulniers (174/450), Pierre 
Plourde (234/551), Régis Boily (211/556), Denis Gélinas (181), 
Daniel Plourde (247/625), Guy Martin (213/543) et finalement 
Michel Bilodeau (167). Nos remplaçants ne sont pas en reste avec :  
Marc Bournival (201), Richard Lacombe (214/543), Yves Boisvert 
(183/529) et finalement Carmen Bournival (435). Encore merci à 
ces derniers.

Je me suis laissé dire que certains attendaient ces résultats pour  
« se péter les bretelles » dans leur localité. Ainsi donc, si vous  
voyez quelqu’un avec une pancarte sur la rue Principale avec  
l’inscription : « Voir Le Stéphanois, page 37 ... vous saurez de qui  
je parle. Pour terminer, j’aimerais souhaiter à tous les joueurs  
ainsi qu’à tous les lecteurs de cette rubrique, une très bonne  
année 2018! ◘

René Gélinas

 
 
 
 

Le Corps de cadet 694 de Shawinigan 
est en plein recrutement 

 
Des activités intéressantes  ¥  Des sorties amusantes  ¥  Des camps d’été 

Nous sommes ce que vous voulez être! 
Musique  ¥  Exercice militaire  ¥  Biathlon  ¥  Garde dÕhonneur  ¥  Tir ˆ air comprimé  ¥  Programme du Duc d’Édimbourg 

Exercices en forêt  ¥  ActivitŽs sociales  ¥  ActivitŽs et compŽtitions sportives  ¥  Et bien plus 
 

Le tout sans frais, ni coût d’inscription, il ne t’en coûte rien de l’essayer! 
Donc, viens voir par toi-même les possibilités 

Les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00 
Au “Manège Militaire” de Shawinigan 5315 Boulevard Royal, Shawinigan 

Tu as besoin de plus d’information?  
Contact : AndrŽ Girard au 819 539-7221 #6310  ¥  Courriel : cmdt.694armee@cadets.gc.ca 

Au service de la jeunesse depuis 1917 
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- à surveiller au mois de anvier - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Janvier Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront 
lieu en janvier. Page 33

Lundi 1er janvier Bonne Année 2018 !

Samedi 13 janvier La grande ramasse (bouteil le et canette). Page 32

Lundi 15 janvier Séance du conseil municipal. Page 12

Mercredi 17 janvier Élections des marguil lers. Page 17

Samedi 20 janvier Spectacle « De Bornival ». Page 28

Mercredi 31 janvier Conférence sur le soutien à l’abandon du tabagisme. Page 31

SESSION D’HIVER 2018

LES COÛTS

- 15 janvier au 16 avril 2017 ( 13 semaines )
- Lundi & mercredi de 18 h 30 à 19 h 25

- 1 fois par semaine : 105$ taxes comprises
- 2 fois par semaine : 160$ taxes comprises

1200 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
( Au gymnase de l’école Des Grès )

ESSAI GRATUIT  | Inscription dès maintenant
Tél : (819) 995-1566 Courriel : chainelyne@gmail.com

« Venez vous amuser dans un 
environnement chaleureux et 

énergique »

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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 Nous produisons plus de 75 sortes de SAUCISSES fabriquées à  
partir de produits locaux frais de qualité. Elles sont maintenant au 

menu de plusieurs activités sociales et caritatives en Mauricie.  
Elles voyagent même à travers le Québec!  

Si ce n’est déjà fait… 
Venez les essayer! 

  Suivez-nous sur Facebook 
Boucherie Fortin 

 

Heures d'ouverture 
 Lundi-mardi-mercredi :  
 8 h 30 à 18 h 
 Jeudi-vendredi :  
 8 h 30 à 21 h 
 Samedi :  
 8 h 30 à 17 h 
 Dimanche :  
 Fermé 


