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Duplessis Mécanique 25 ans d’expertise
1081, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
819 535-5535 à votre service !
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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

Le temps des
impôts.
L

a nouvelle année a vieilli de 2
bons mois, pourtant dans notre
boîte postale on se croirait encore
en 2017. Le facteur, à chaque livraison, nous ramène à la réalité fiscale
annuelle, le temps des impôts.

car, après de savants calculs, ils
auront un beau chèque pour un
projet ou un voyage, une réparation sur la maison ou une nouvelle garde-robe, un placement ou
une gâterie.

Une courte recherche nous indique
que bien avant Jésus Christ, les
Chinois mettaient en place un système assez bien ordonné de taxation
sur les terres et les biens. Grecs,
Égyptiens, Byzantins, Romains,
mirent en place des systèmes d’impôts s’appliquant aux propriétés
terriennes et à leur rapport, aux travailleurs et au commerce. Ces trois
sources de revenus ont contribué
à construire des infrastructures, à
renforcer les armées, à favoriser les
échanges, à protéger les paysans et
leurs terres.

Pour d’autres, c’est le signal d’un
stress intense; cela revêt l’aspect
d’une punition, d’une vengeance
ou d’un piège du gouvernement.

Dans nos sociétés modernes, les
impôts servent, théoriquement
aux mêmes objectifs. Toutefois
c’est un débat complexe, divisant
les gens, les peuples et ceux qui
les gouvernent, parfois même les
familles ou les amis.
Certains voient arriver le « temps
des impôts » comme une bénédiction

pas où va notre argent. Je n’irais
pas plus loin dans mes descriptions, le sujet étant volcanique, à
chacun de faire son analyse et de
tirer ses conclusions.
Pour ma part les impôts me
ramènent toujours au sujet du
partage. Le partage avec ceux
qui n’ont pas la même chance et
les mêmes facilités dans la vie.

“ N’hésitez pas! Vos organismes stéphanois
ont besoin de vous. ”
Ils détestent l’idée de payer des
« montants dus ». Dus à qui? Dus
pourquoi? L’argent qu’ils ont
gagné et engrangé n’est-il pas le
fruit de leur labeur, leur sueur?
Pourquoi faut-il en retourner une
partie? Ils ont le sentiment de
payer pour d’autres qui sont moins
vaillants qu’eux ou encore que cet
argent qu’on leur « soutire » sera
mal géré, mal administré.
Évidemment, il n’est jamais bien
intéressant de payer et cela l’est
encore moins lorsqu’on ne sait

Je me dis que si mes impôts servent
à protéger les plus vulnérables,
à donner des soins de santé aux
malades, à fournir l’éducation et
les services pédagogiques pour
les jeunes qui seront nos leaders
de demain, à soutenir des athlètes,
les artistes qui travaillent si fort et
si fièrement dans un dépassement
de soi magnifique, à appuyer la
recherche et des idées innovantes
qui mettent en avant notre génie
québécois. Eh bien, j’en serai
comblée de payer des impôts.

Mars,
mois de la gouvernance
Plusieurs organismes vous
invitent, dans nos pages, à leur
assemblée générale annuelle.
C’est une règle de gouvernance
importante. Chaque année, les
conseils d’administration, instances de gestion des organisations
à but non lucratif, sont tenus de
présenter un bilan de leur travail
et leurs réalisations puisqu’elles
sont financées, généralement par
des deniers publics. C’est aussi
le temps de recruter des gens
pour renouveler les équipes ou
les élargir. Je vous invite à vous y
présenter, à prendre connaissance
de ce qui se passe chez nous. Ces
bénévoles généreux et dévoués
organisent plusieurs activités qui
agrémentent notre quotidien dans
la communauté.
Et, si vous aviez quelques
heures par mois à consacrer à
une cause, un comité ou une
activité, n’hésitez pas! Vos organismes stéphanois ont besoin
de vous. ◘
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Courrier du lecteur

Sincères
remerciements.
J

e tiens à remercier les premiers répondants qui me sont venus en aide lors du décès de mon époux Roger Lampron. Je me dois
de souligner ma reconnaissance à madame Estelle Morin pour sa gentillesse. Elle m’a permis de me sentir en sécurité malgré
ma tristesse dans un événement aussi pénible et inattendu.
Merci à une infirmière inconnue qui est venue me prêter main forte. Merci à toute l’équipe des premiers répondants pour les
services rendus. ◘
Candice St-Onge

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

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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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Quinzième partie :
Une dépendance
renouvelée

L

e Traité de Paris signé en
1763 consacre la nouvelle
appartenance de la colonie du
Canada. Et c’est en partie à cause
des richesses de notre région que
l’Angleterre nous a préférés à
la Guadeloupe.
Selon l’expression de Mgr
Tessier « Les Anglais prennent
les Forges au sérieux », le roi
George III veut que l’exploitation du fer canadien se continue. Il accorde même aux
Forges l’honneur d’une citation
spéciale. Par ricochet il parle
aussi de notre territoire quoique
sans le nommer. La situation

des Forges et des territoires
environnants allait demeurer à
peu près ce quelle était avant
l’arrivée des nouveaux maîtres. Sa Majesté dit des Forges
que c’est une industrie « d’une

« C’est notre bon plaisir
qu’aucune partie des terres sur
lesquelles les dites Forges ont
été exploitées, ou d’où a été
tiré le minerai employé dans
ces Forges, ou qui sembleront

nous voilà à nouveau consacrés « territoire
“deEtréserve
pour les Forges ». Cette situation
n’est pas prête de se terminer! ”

grande conséquence pour notre
service » et demande aux Gouvernants de la colonie d’assurer
à cette entreprise tous les privilèges et toutes les protections
possibles.
Voici le texte de l’instruction de
George III qui nous concerne :

nécessaires et commodes pour
cet établissement, soit pour avoir
un libre accès au fleuve, soit
pour produire l’approvisionnement nécessaire de bois, de
grain et de foin, ou pour pacager du bétail, ne soit concédée à
aucun particulier; et aussi, c’est
notre bon plaisir, qu’un aussi

grand territoire que possible,
contigu aux dites Forges, ou les
entourant, en sus de ce qui peut
être nécessaire aux fins susdites,
soit réservé à notre usage, pour
être aliéné de la manière que
nous indiquerons ou prescrirons
plus tard. »
Et nous voilà à nouveau
consacrés « territoire de réserve
pour les Forges ». Cette situation
n’est pas prête de se terminer. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
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ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

MARC H. PLANTE
Député de Maskinongé

Adjoint parlementaire du ministre du
développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

819-228-9722

Bureau de Trois-Rivières

MICHEL PLANTE a.-g.
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, j’aimerais vous
mentionner que la municipalité a reçu au début du mois de
février, de la part des ingénieurs
mandatés dans le dossier, les
plans et devis pour les travaux de
prolongement du réseau d’aqueduc municipal sur la rue Principale et le 6e Rang, dans le but d’y
raccorder les résidences du secteur des Grès. La municipalité a
demandé des soumissions publiques pour exécuter les travaux

qui devront être réalisés d’ici
l’automne prochain. Nous recevrons les soumissions sous peu
et octroierons le contrat au plus
bas soumissionnaire conforme
au cours du mois de mars.
Dans le même ordre d’idées, je
vous annonce que les travaux
sont terminés au nouveau bâtiment du terrain de soccer du
chemin des Dalles. Vous serez
d’ailleurs conviés à son inauguration lors d’un événement « portes

ouvertes » qui aura lieu au début
de la saison des parties de soccer.
Aussi, j’aimerais souligner que les
travaux de réfection du plancher
à la salle communautaire sont
entamés, ou sur le point de l’être,
et dureront au moins deux semaines. Ceci cause sans doute des
inconvénients aux locataires de la
salle communautaire. La municipalité en a bien conscience et vous
remercie de votre compréhension
et de votre collaboration.

En terminant, j’aimerais féliciter
le comité organisateur du carnaval
Optimiste qui a eu lieu du 9 au
11 février dernier, et qui a connu
un vif succès, en débutant par
l’inauguration de l’œuvre d’art qui
est exposée au Pavillon des loisirs,
suivie des feux d’artifice et de la
5e édition de la randonnée du
maire. Merci aussi à vous, Stéphanoises et Stéphanois, d’y avoir
participé en grand nombre! ◘
Robert Landry, Maire

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

•

•

•

Dépôt, à la suite de l’adoption du Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux et conformément à l’article
49 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, par la Directrice générale et secrétaire-trésorière des
assermentations de tous les élus formant le conseil.

Autorisation accordée pour le remboursement à monsieur Éric
Lavoie, d’un montant de 450 $, représentant une réclamation
pour le bris d’un arbre lors des travaux de déneigement de la
saison 2017-2018. Le propriétaire s’occupe d’acquitter les frais
d’émondage de l’arbre, de nettoyage et de réparation du terrain.

•

Dépôt, aux fins d’application du chapitre XIV de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre
E-2.2), par la Directrice générale et secrétaire-trésorière du rapport des candidats portant sur la liste des personnes physiques
qui lui ont fait, en vue de favoriser son élection, le don en argent
de 100 $ ou plus, ou de plusieurs sommes dont le total atteint
ou dépasse 100 $.

Autorisation donnée au maire, M. Robert Landry, et à la Directrice
générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, de signer,
pour et au nom de la municipalité, le contrat d’acquisition de
l’œuvre d’art sélectionnée unanimement par le comité ad hoc qui
sera exposée au Pavillon des loisirs, dans le cadre de la Politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et sites gouvernementaux et publics.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale de procéder à
un appel d’offres public pour le projet de prolongement d’aqueduc sur la rue Principale et le 6e Rang destiné à desservir les
résidences du secteur des Grès.

•

Acceptation de céder aux deux (2) propriétaires demandeurs,
soit à Mme Émilie Boivin et M. Michael Bourassa, ainsi qu’à
M. Marcel St-Pierre, chacun une parcelle du lot 2 547 123 dont
la superficie est à déterminer et à confirmer par un arpenteur. Le
coût est de 8,98 $ le m2 (6 500 $ / 723,9 m2
suite page 8

Modification de la résolution numéro 2018-01-011 comme suit :
« À contribuer en main-d’œuvre et en machinerie aux travaux
tels que décrits à l’estimation des coûts jointe aux présentes, soit
les sections Excavation et Terrassement, pour un montant d’environ 5 000 $. Il est de plus résolu d’affecter le surplus accumulé
non affecté afin de pourvoir aux dépenses d’achat de matériaux
attribuées à ce projet. Il est de plus résolu de demander de
pouvoir permettre l’utilisation du terrain de soccer. »
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La fierté d’innover (suite)
= 8,98 $ m2), en plus des taxes. Les
frais d’arpentage et de notariat sont à la
charge des propriétaires. Il est de plus
résolu d’autoriser le maire, M. Robert
Landry, ainsi que la Directrice générale
et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer, pour et
au nom de la municipalité, tous les documents relatifs à cette
cession du lot 2 547 123.
•

Confirmation de la production de deux rapports par
M. Jean-Guy Morand, de l’Unité régionale de loisir et de sport
de la Mauricie, intitulés « Plan de déplacement » pour l’école
Ami-Joie-et-des-Grès et « Rapport de visite pour l’installation
de stationnements pour vélos », ainsi que leur présentation
aux membres du conseil, le 22 janvier 2018.

•

Appui à la demande de l’entreprise 9209-5983 Québec inc.
auprès de la CPTAQ, soit d’exploiter une sablière sur le lot
2 546 853 du cadastre du Québec.

•

Entérinement de l’attribution du poste de Directeur des loisirs à
monsieur Frédéric Lamothe, à compter du 12 décembre 2017. Le
salaire versé et les conditions établies sont ceux prévus dans la Politique et la charte salariales des cadres et employés non-syndiqués.
Il s’agit d’un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine).

•

Autorisation accordée pour l’embauche de trois (3) moniteurs
pour l’animation du Carnaval d’hiver sur une période d’un jour
de six (6) heures de travail, le 11 février 2018, totalisant dix-huit
(18) heures de travail. Le salaire versé aux moniteurs est le salaire
minimum plus un dollar, soit 12,25 $ / heure, auquel s’ajoutent des
avantages sociaux, le tout tel que spécifié à la convention collective.

•

•

•

Autorisation donnée au Directeur des loisirs d’annoncer les
besoins d’embauche, pour le Camp de jour 2018, dans le journal Le Stéphanois, à procéder, avec le comité d’embauche, aux
entrevues nécessaires avec les candidat(e)s et à présenter les
recommandations d’embauches au conseil municipal.
Autorisation donnée au Directeur des loisirs, M. Frédéric Lamothe,
d’effectuer une demande de subvention auprès d’Emploi-Québec,
par le programme de subvention salariale Programme d’intégration à l’emploi, pour l’embauche de trois (3) moniteurs, d’une
durée de sept (7) semaines et d’un (1) moniteur en chef, d’une
durée de dix (10) semaines, pour le Camp de jour 2018.
Ratification de la tarification du camp de jour pour la saison
estivale 2018 comme suit :

TARIFICATION camp
de jour 2018

À temps plein
Inscription Sorties

Contribution
Total
municipale

À la
À la
semaine journée

Un escompte de 30 $ est accordé lors de l’inscription à temps complet
pour le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.
•

Acceptation de la demande de madame Denise B. Fortin, soit
de donner accès gratuitement à la salle communautaire pour la
tenue d’une activité de catéchèse qui sera donnée aux enfants
le dimanche 22 avril 2018, de 12 h à 17 h.

•

Acceptation de la demande de monsieur Louis P. Brisson de
donner accès gratuitement à la salle du Conseil municipal, située
au 1230, rue Principale, du 6 février à la fin du mois d’avril 2018,
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.

•

Droit de passage accordé au Défi des Demois’Ailes, en
provenance de Saint-Barnabé Nord, sur le chemin des Dalles, sur
la rue Principale, sur le 6e Rang et sur l’avenue Omer-Bourassa,
vers Saint-Boniface, le dimanche 15 juillet 2018 vers 6 h 20.

•

Droit de passage accordé, à dos de cheval ou à la voiture,
à l’Association des Amis des chevaux de Maskinongé en
provenance de Saint-Paulin, sur toute la longueur du chemin
Petit-Saint-Étienne et sur une partie du boulevard de la Gabelle
jusqu’à l’intersection du chemin de la Gabelle, le lundi 3 septembre 2018. Ils devront obtenir l’autorisation du MTMDET pour
emprunter le chemin des Dalles.

•

Appui donné au projet du centre équestre Clau-Ranch St-Pierre
pour l’agrandissement d’un manège 100 pieds par 200 pieds,
afin que ce centre équestre puisse bénéficier de l’aide financière
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans
le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives-phase IV.

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

5 mars

6 août

9 avril

10 septembre

7 mai

1er octobre

4 juin

5 novembre

9 juillet

3 décembre

Résident

415 $

115 $*

(40 $)

= 490 $

90 $

30 $

Bienvenue à toute la population! ◘

Non
résident

510 $

115 $*

0$

= 625 $

105 $

35 $

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

*Obligatoire
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suite page 9

Taxes municipale
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales est dû le 1er mars prochain et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu. Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances
et ainsi vous éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre
des chèques post datés au bureau municipal. 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 installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. Un petit rappel
sur les dates des prochaines échéances : le deuxième versement, le
1er juin et le troisième versement, le 1er septembre 2018. Nous vous
remercions de votre collaboration. ◘

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

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

Collecte des ordures 2018
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2018. Vous pouvez aussi le
consulter sur le site internet de la municipalité.

Également, nous demandons votre collaboration afin que tous les bacs soient placés de manière à ce
que les poignées et les roues soient orientées vers la rue, et ce, pour tous les secteurs de la municipalité.
Pour toute information, communiquez au : 819 299-3832, poste 3200. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
suite page 10
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Municipalité de S

aint-Étie

Camp de jour estival
(Pour les enfants de 5 à 12 ans)

C

Tarif tout inclus

:
OÛT

Rabais de 30 $

(grandes sorties, activités
sur place, service de garde)

Pour inscription de plusieurs

Résident

NonRésident

490 $

625 $

À la semaine

90 $

105 $

À la journée

30 $

35 $

enfants d’une même famille
(temps plein)

Du 26 juin au 10 août
de 7 h à 17 h 30

Pour l’été

Inscription :
Début mai

(chandail inclus)

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR/TRICE EN CHEF
Camp de jour estival

MONITEUR/TRICE
Camp de jour estival

EXIGENCES :

EXIGENCES :

- Au moins 2 ans d’expériences pertinentes dans les camps
de jour ou de vacances (ou étude dans un domaine connexe)
- Formation DAFA (offerte par l’employeur) et formation
en premiers soins valide
- Aptitudes en organisations, coordination et planification
- Être étudiant(e) âgé(e) de 18 ans au 24 juin 2018
- Vérification d’antécédents judiciaires lors de l’embauche
(par l’employeur)

- Expérience pertinente dans les camps de jour ou de
vacances (ou étude dans un domaine connexe),
- Formation DAFA (offerte par l’employeur) et
formation en premiers soins valide
- Être étudiant et avoir 17 ans au 24 juin 2018
- Aimer le travail auprès des enfants et l’animation
- Vérification d’antécédents judiciaires lors de l’embauche
(par l’employeur)

DESCRIPTION :

- Animer des groupes d’enfants selon le groupe d’âge
(entre 5 et 12 ans)
- Assurer la sécurité des enfants et des lieux
- Organiser, animer et évaluer l’ensemble de ses activités
- Bonne communication avec le moniteur responsable
- Respecter et faire respecter le code de vie du camp de jour
- Ne pas avoir peur du ridicule (se déguiser, chanter, etc.)

DESCRIPTION :

Sous la direction du directeur des loisirs :
- Organiser le camp de jour 2018 (gestion du budget,
moniteurs, matériel, etc.)
- Personne ressource et soutien à l’animation
- Encadrer l’équipe de moniteurs (environ 6) et établir un
esprit d’équipe
- Innover, faire preuve de créativité et d’ouverture d’esprit
- Effectuer toutes tâches connexes en lien avec le camp de jour

SALAIRE ET CONDITIONS :
FAIRE PARVENIR
VOTRE CV AVANT LE
- 30 à 40 heures / semaine
15 AVRIL 2018
- Salaire : 13$ / heure
- Durée : 7 semaines (26 juin au 10 août 2018)
- Nombre de postes : 6

SALAIRE ET CONDITIONS :
FAIRE PARVENIR
VOTRE CV AVANT LE
- 30 à 40 heures / semaine
1 AVRIL 2018
- Salaire : 14$ / heure
- Durée : 15 semaines (7 mai au 17 août 2018)
- Nombre de poste : 1

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
Ź Par courriel : dirloi@mun-stedg.qc.ca
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Ź Par la poste :

OU

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
A/S Frédéric Lamothe, Directeur des loisirs
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Qc, G0X 2P0

La fierté d’innover (suite)
Collecte des encombrants 2018

Bottin des récupérateurs

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-Étiennedes-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix,
a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois.

Vous avez des objets dont vous ne vous servez
plus? Consultez le bottin des récupérateurs pour
connaître les organismes qui redonnent une
deuxième vie à vos biens ou aux matériaux qui
les composent sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e

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.

Prochaines dates de collectes
des encombrants

26 mars

27 août

30 avril

24 septembre

28 mai

29 octobre

26 juin

26 novembre

30 juillet

31 décembre

Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à
l’occasion de ces collectes
Cette collecte permet de revaloriser les biens dont vous voulez
vous départir : soit en les réparant pour leur donner une 2e ou 3e vie,
soit en les démantelant pour réutiliser les matières premières qui
les composent.
Les encombrants se définissent comme suit :
Meuble-mobilier; Électroménager et matériel issu de la REP
(responsabilité élargie des producteurs) des électroménagers; Accessoire électrique ou à gaz pour usage domestique; Matériel électronique; Réservoir d’eau chaude, baignoire, évier, cuve de toilette;
Bicyclette et accessoire de véhicules (siège d’enfants, boîte à ski, etc.);
Matelas; Matériaux bruts tels que le bois, métaux; Mobilier de jardin;
Bibelots et articles de décoration; Articles de loisir, de camping, outils;
Tissus d’ameublement; Appareil de chauffage, etc.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Coopérative
Gestion Phénix à l’adresse courriel suivante :
valorisationencombrants@gmail.com
ou en téléphonant au : 819 534-9262.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Précisions sur le stationnement - Déneigement
Il est important de rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre
au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. De plus, en période de déneigement, il
est également interdit de se stationner dans les rues, sous peine
de se voir accorder une contravention et de voir son véhicule être
remorqué. Ces mesures ont été instaurées afin d’améliorer les
opérations de déneigement et la circulation en général.
Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf.
règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter
la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés
contigus, tel que le stipule l’article 69 de la Loi sur les compétences
municipales. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée
Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des
Travaux publics effectueront régulièrement tout au long de ce
mois, la réparation de la chaussée. Pour tout signalement de
nids-de-poule sur notre territoire, veuillez communiquer avec
le directeur des Travaux publics au : 819 535-1317. La situation
devrait être corrigée dans les 48 heures suivant l’appel. Merci de
votre collaboration et bon printemps! ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des 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.
suite page 12
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La fierté d’innover (suite)
Prenez note que pour le service incendie,
l’ambulance et la Sûreté du Québec, vous
devez composer le : 9-1-1. Nous vous
remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Sentier pédestre, sentier de raquette et
piste de ski de fond
Interdits aux VHR et motoneiges - Amendes
Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadistes)
et aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier
pédestre hivernal, de raquette et les pistes de ski de fond sous peine
de recevoir une amende, en vertu de l’article 51.1 du Règlement
sur les véhicules hors route.
« Article 51.1 - Amende de 450 $ à 900 $, plus les frais
Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre
du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire
commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $
à 900 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré
qu’un conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine
privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre
commet une infraction et est passible de la même amende que celle
prévue au premier alinéa. »
La municipalité demande la collaboration des citoyens en prenant
le numéro de plaque d’immatriculation des véhicules qui ne respectent pas ce règlement et en le transmettant à la Sûreté du Québec,
au : 819 535-1900.
Merci de votre collaboration. ◘
Frédéric Lamothe,
Directrice des loisirs

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 :
123-

Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
L’endroit où vous avez perçu une odeur;
Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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embellir en
lantant des arbres!

B

on nombre de stéphanois(es), en faveur de la plantation d’arbres,
nous ont mentionné qu’ils souhaitent que la population de SaintÉtienne-des-Grès emboîte le pas pour l’amélioration du milieu de
vie. Le Comité d’embellissement s’est donc donné comme mandat
de sensibiliser et d’inciter les propriétaires (citoyens, commerçants,
institutions) à démontrer leur fierté stéphanoise et développer
l’intérêt d’embellir en plantant des arbres.
Sachez qu’un quartier dépourvu d’arbres, en plus d’afficher un
aspect dénudé et peu attrayant, porte directement atteinte à la qualité
de vie et à l’esthétique du milieu. Pourquoi les arbres en milieux
urbains et ruraux procurent-ils des avantages à la communauté
entière? Parce que les arbres :
•

dépolluent l’air par la captation de contaminants;

•

diminuent les îlots de chaleur urbains en projetant de l’ombre pour
ainsi en abaisser la température de près de 20 degrés Celsius;

•

diminuent la quantité d’eaux pluviales d’orage;

•

amortissent le bruit;

•

servent d’habitats fauniques;

•

augmentent la valeur des propriétés et par l’embellissement des
terrains;

•

contribuent au bien-être psychologique des citoyens.

En début d’année, c’est le bon moment pour planifier votre choix
d’essences d’arbres afin de réaliser votre projet personnel de
plantation d’arbres dès les premiers signes du printemps.

« Location de bacs fleuris »
pour les commerçants de Saint-Étienne-des-Grès (suivi)
Plusieurs commerçants de notre municipalité voient dans ce concept
de location une belle opportunité de s’embellir sans tracas et à peu
de frais. Déjà, nous avons pu confirmer à notre fournisseur Les
Serres Morand un besoin important de bacs qui seront confectionnés
à même le bois acheté chez notre commerçant Home Hardware
Matériaux Lavergne du boulevard La Gabelle. Voilà une autre belle
façon d’encourager un commerce de notre localité. ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

Bibliothèque _

par Denis Boisvert

les nouveautés
littéraires.
adulte
Claude Legault,
Improvisations libres

Pierre Cayouette, Claude Legault
L’amour du métier, les années de galère, l’euphorie
du succès, la rançon de la gloire, l’épisode traumatisant dont il n’a jamais parlé publiquement : dans
« Improvisations libres », ce grand pudique jette un regard sans
concession sur sa vie et, sous la plume de Pierre Cayouette, il se
livre comme jamais. Pour la première fois, des amis, des collègues et
des membres de sa famille nous parlent de cet homme passionné et
rigoureux, qui n’a jamais eu peur d’exposer sa part d’ombre en pleine
lumière. Rien ne prédestinait Claude Legault à devenir un champion
de l’impro, un acteur adoré du public et un auteur consacré (Dans
une galaxie près de chez vous, Minuit le soir et 19-2). Pourtant, à
19 ans, le « ti-cul » de Montréal-Nord voit sa vie basculer lorsqu’il
découvre la Ligue nationale d’improvisation. Depuis, celui qui dit
avoir été sauvé par l’impro a gagné le cœur des Québécois, au petit
écran comme au grand.

jeune
Astérix et la transitalique
Jean-Yves Ferri et Didier Conrad

Voici la trente-septième aventure du célèbre duo
de Gaulois : un voyage ponctué de découvertes de
monuments historiques, de traditions et de spécialités gastronomiques. Accusé devant le sénat de
passer sa vie aux orgies, Lactus Bifidus, responsable des voies
romaines, réfute. Pour prouver le bon état du réseau routier, il propose d’organiser la Transitalique, une course de chars qui traverse
l’Italie, des Alpes au Vésuve, à laquelle pourront participer tous les
peuples du monde connu. Les héros gaulois devront se mesurer au
grand favori de la course, Coronavirus, un aurige romain masqué qui
n’a jamais perdu une course, et de plusieurs obstacles qui entraveront
leur parcours sur les routes de l’Italie.

La Belle Sauvage
Phillip Pullman

A l’auberge de la Truite, Malcolm, 11 ans, et Alice,
16 ans, aiment écouter les aventures des visiteurs.
Certains sont étrangement intéressés par un bébé
nommé Lyra et par son daemon Pantalaimon,
gardés par les nonnes du prieuré tout proche. Alors que de

nombreux dangers menacent l’enfant, les deux adolescents
s’enfuient avec lui à bord de la Belle Sauvage, le bien le plus
précieux de Malcolm. Découvrez comment tout a commencé,
avant « À la croisée des mondes », la trilogie fantastique qui a
marqué des millions de lecteurs de tous âges.

Exposition
Du 16 mars au 6 avril 2018, la bibliothèque sera l’hôte d’une
exposition qui nous proviendra de l’atelier Presse Papier.
Venez admirer ces œuvres qui seront exposées à la bibliothèque.

Avis
Si vous déménagez ou si vous changez de numéro de téléphone,
n’oubliez pas de nous en aviser!
Dernièrement, il nous est arrivé de ne pas pouvoir contacter des
personnes ayant réservé ou commandé des livres car le numéro
de téléphone mentionné dans leur dossier n’est pas bon ou inactif.
Alors, 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.

Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de
Pâques, le dimanche 1er avril 2018.
Joyeuses Pâques à tous! ◘

- 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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école

Un retour à
l’école en force!

E

n janvier, les 6e année ont eu
la visite de M. Caron, de la
sûreté de Québec. Des capsules
vidéo ont été visionnées sur
certaines problématiques vécues
dans leur quotidien (violence
physique, verbale, psychologique et cyber intimidation).
Cette rencontre avait pour but
d’outiller et sensibiliser les élèves lorsqu’ils rencontrent des
conflits dans leur quotidien ou
lors de leur soutien sur la cour,
comme étant membres d’unités
sans violence.
Une autre rencontre a eu lieu
pour sensibiliser les jeunes de
6e année à la réalité à laquelle
ils devront faire face à la prochaine rentrée scolaire : le
secondaire! Ils ont été informés
et sensibilisés au sujet de la
loi des jeunes contrevenants,
qui s’applique dès l’âge de
12 ans.
Une belle sortie scolaire,
en janvier : les glissades à
Val-Mauricie. Une journée
ensoleillée, clémente, sans
blessure; que du plaisir!
Un gros merci à l’organisatrice Miss Caroline et aux
parents bénévoles pour leur
enthousiasme et leur précieux
temps.

jmgrenier.com

La classe de 3e année de Mme
Sarah-Eve font de la correspondance scolaire avec une classe
de l’école de la Tortue des bois
de St-Mathieu-du-Parc. Les
élèves se sont rendus à leur
école afin de vivre des activités
et pour les rencontrer. Ils ont
patiné et en ont profité pour
visiter leur école.

La semaine de la persévérance
scolaire a été soulignée par

les jeunes à ne pas baisser les
“bras...sensibiliser
et foncer dans la vie malgré les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer! ”

En début février, la semaine du
personnel; les élèves pouvaient
envoyer des mots gentils aux
membres du personnel de l’école
pour leur témoigner une douce
pensée. Merci à Mme France,
directrice, d’avoir gâté avec une

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

collation douceur et les petites
gâteries des parents. Suivi par
le courrier de la St-Valentin
qui impliquait tous les élèves
qui pouvaient s’échanger des
mots de gentillesse en cette
semaine de l’amitié.

Réparation

Remorquage

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

différentes activités en classe,
afin de sensibiliser les jeunes à
ne pas baisser les bras et foncer
dans la vie malgré les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer.
Avec la collaboration de la
municipalité et le club optimiste, 72 élèves de la maternelle à la 6 e année ont fait
preuve d’imagination et ont
fabriqué des sculptures de
neige au parc Des Grès, pour
agrémenter le carnaval d’hiver. De plus, une nouveauté
cette année, le club optimiste
a offert gratuitement des chandails blancs, que les élèves ont
pu décorer à l’aide d’autocollants qui illuminent avec des

jeux de lumière. Tout à fait festif
pour un carnaval en blanc. Belle
expérience!
Le dernier vendredi avant la
relâche, notre carnaval d’hivernal, à l’école. Sous la supervision de M. Éric, enseignant
en éducation physique, les
6e année, placées en équipes de
4 élèves, ont organisé des jeux
extérieurs pour divertir et faire
bouger les élèves et le personnel
de l’école.
Pour terminer, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que
nous vous annonçons la mise en
place d’un projet d’aquaponie à
notre école. Grâce à deux subventions importantes : 1 000 $ de
la fondation Desjardins et 800 $
de la Fondation Monique-Fitzback. Les élèves de Mme SarahEve, 3e année et de Mme Hélène,
6e année seront accompagnés
par un formateur expérimenté
dans le domaine pour une initiation aux rudiments de cette technique innovante d’aquaculture
en eau douce. Les apprentis de
l’aquaponie sont prêts à relever
le défi.
De plus, le projet des collations
santé a obtenu une bourse de
1 000 $ suite au concours Métro
Croque-Santé. Grâce à cette
somme, les élèves auront la
chance de découvrir et déguster
de nouveaux fruits exotiques. ◘
Nancy Marcouiller,
Éducatrice Spécialisée
www.facebook.com/ami.joie.et.des.gres
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Paroisses

Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance,
Thème du Carême : Oser la confiance.

L

es témoins audacieux du temps de l’Avent ont osé croire en Dieu et l’affirmer devant tous car ils osent faire confiance à celui qui leur
a montré le chemin de l’espérance et de la paix. Tout au long du Carême, raffermissons notre foi en se laissant guider par Jésus qui
nous aime tellement qu’il a donné sa vie. Voici les l’horaire des célébrations du Carême et de Pâques dans chacune des communautés
de la paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance. Joyeuses Pâques à tous!

Célébrations du Carême et de Pâques
Pardon
Notre-Damedes-Neiges,
Charette

Saint-Boniface

Saint-Éliede-Caxton

Saint-Étienne

Jeudi saint
29 mars

Messe du dimanche
Dans une autre
18 mars 2018
communauté
François Doucet
Messe du samedi
10 mars 2018
François Doucet

Dans une autre
communauté

Vigile pascale
31 mars

Dimanche de Pâques
1er avril

15 h
Passion avec l’Abbé
Arvisais

À Saint-Boniface

10 h 30
Messe avec
Jean Arvisais

Au choix de la
communauté

19 h 30
avec François
Doucet pour toutes
les communautés

Dans une autre
communauté

À Saint-Boniface

9h
avec François Doucet

19 h
Le chemin de croix
avec les jeunes de la
confirmation

À Saint-Boniface

10 h 30
avec François Doucet
pour Saint-Étienne et
Saint-Boniface

Dans une autre
communauté

À Saint-Boniface

9h
Messe avec
Germain Nobert

15 h
La passion

À Saint-Boniface

9h
Messe avec Père Pierre
Pépin

Messe du dimanche
19 h
Dans une autre
Chemin de Croix avec
11 mars 2018
communauté
François Doucet
François Doucet
Messe du dimanche
Dans une autre
11 mars 2018
communauté
Pierre Pépin

20 h
Messe du dimanche
avec Germain
Saint-Mathieu
4 mars 2018
Nobert et Jean
Germain Nobert
Arvisais
Saint-Thomasde-Caxton

Vendredi saint
30 mars

Messe du dimanche
Dans une autre
11 mars 2018
communauté
Pierre Pépin

La-VisitationMardi 13 mars 2018
de-la-SainteFrançois Doucet
Vierge,
à 19 h
Pointe-du-Lac

19 h
avec François
Doucet pour
toutes les
communautés

15 h
Passion et chemin de
croix avec François
Doucet

À Saint-Boniface

5 h (matin)
avec François Doucet
Messe de l’eau de Pâques
11 h
ADACE

Pour tous, le 27 mars 2018 à 19 h 30, Messe chrismale à la Cathédrale de Trois-Rivières, célébrée par Mgr Luc Bouchard. ◘
Odette Brûlé
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concert river blue, Équipe de vie
une réussite!
communautaire.
M
N
erci à Yvon Lefebvre, Lynn Donaldson et André Paillé du
groupe River Blue pour le magnifique concert du 17 décembre
dernier qui a permis à la Paroisse Saint-Étienne d’amasser la somme
de 3 368,50 $. C’est grâce à la grande participation des gens de la
paroisse que de telles activités deviennent possibles et sont des
réussites. D’autres activités de ce genre sont à venir et nous espérons
que vous continuerez d’être au rendez-vous.

ous remercions M. Jean Tétreault qui a accepté de se joindre à
notre équipe. Elle est maintenant formée de mesdames Louise
Boisvert, Andrée P. Bournival, de messieurs Yves Deschesnes, Jean
Tétreault et de madame Odette Brûlé qui est notre lien avec le comité
de pastorale paroissiale. ◘

Le Comité organisateur. Merci! ◘
Denise B. Fortin

Comité local
des affaires
économiques.
C

ette élection s’est déroulée après la messe du 28 janvier
dernier. Les paroissiens ont élu les trois membres de ce
comité qui verront aux finances de notre communauté avec
l’appui du marguillier Guy Lebrun qui servira aussi de lien
avec la fabrique. Ont été élus dans ce comité Mesdames Louise
Lacroix et Liette C. Guimond et Monsieur Guy Bellemare.
Bon succès aussi et Bonne collaboration. ◘

Jean Tétreault, Andrée P. Bournival, Louise Boisvert, Odette Brûlé
et Yves Deschesnes.

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice

UNE INVITATION
SPÉCIALE.
L

e 4 mars prochain aura lieu à l’église de Saint-Étienne,
une célébration à saveur country.

L’abbé François Doucet présidera la messe et Claudette Lacombe
et son équipe : Jonathan Rivard, Léo Bastarache, Gaston Nolet,
François Lord et un groupe de plusieurs musiciens assureront tout
le volet musical.
Sortez votre chapeau et venez prier au son du country!
Louise Lacroix, Guy Lebrun, Liette C. Guimond et Guy Bellemare.

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice

Quand : le dimanche 4 mars 2018;
Où : Église de Saint-Étienne, Saint-Étienne-des-Grès.
Un mini récital aura lieu à 10 h suivi de la célébration à 10 h 30. ◘
Odette Brûlé
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Paroisses (suite)

Camp Hiver.

Mardi Gras.

Les aventuriers de la vie

Inauguration de la
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance

V

ous cherchez une activité pour vos enfants lors de la semaine
de relâche? Et bien inscrivez-les au Camp d’hiver « Les
Aventuriers de la vie » qui aura lieu du lundi 5 mars à 9 h au
mercredi 7 mars 2018 à 16 h.
Ce camp s’adresse aux jeunes de 10 à 14 ans et leur permet de
vivre une expérience avec des jeunes de leur âge et des animateurs
dynamiques dans un lieu enchanteur soit la Base de plein air Ville
Joie à Pointe-du-Lac.
À travers des énigmes et des symboles, chaque jeune découvrira
que la vie n’est pas remplie de difficultés mais de belles joies!
Ce camp est organisé conjointement par les Diocèses de
Trois-Rivières et de Nicolet et est offert à toute personne croyante
ou non croyante ou en recherche de sens.
Pour information et inscriptions, contactez Mélanie Charron au :
819 379-1432 poste 2355 ou par courriel à :
mcharron@diocese-tr.qc.ca ◘
Mélanie Charron
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M

ardi le 13 février jour du mardi gras, la paroisse de
Notre-Dame-de-l’Alliance, invitait toutes ses paroissiennes
et tous ses paroissiens à une fête d’inauguration.
Mgr Luc Bouchard a été invité à venir partager la Parole,
à présenter les divers comités tout en leur remettant leur mandat.
Chacune des communautés était représentée par une couleur.
Ici à Saint-Étienne, notre couleur c’est le rose. Il était donc très
agréable de voir les gens de notre communauté porter du rose.
On pouvait ainsi savoir d’où viennent les gens présents à la fête.
Un léger goûter a suivi, préparé avec amour par des bénévoles
engagés.
C’était un rendez-vous mardi le 13 février à 19 h en notre église
pour fêter et fraterniser. ◘
Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice

Élections des
marguilliers.

Célébration de la
messe sur semaine.

C

D

omme vous le savez sans doute, le 17 janvier dernier, les sept
communautés qui forment la nouvelle paroisse de Notre-Damede-l’Alliance, étaient réunies pour former leur assemblée de fabrique. Robert Matteau de Saint-Élie-de-Caxton avait été nommé par
Mgr Bouchard comme président de la Fabrique et six marguilliers
ont donc été élus lors de cette rencontre.
Il s’agit de mesdames et Lise Boulanger provenant de Charette
et Monique Savignac provenant de Saint-Mathieu ainsi que de
messieurs François Chénier provenant de Saint-Thomas-deCaxton, Guy Lebrun provenant de Saint-Étienne, Jean Bernier
provenant de Saint-Boniface et Michel Brunelle, provenant de
Pointe-du-Lac.

epuis le début janvier, l’Abbé François Doucet vient célébrer
une messe presqu’à toutes les semaines. La célébration à lieu à
la Chapelle de l’église de Saint-Étienne le lundi matin à 9 h. Une
quinzaine de personnes sont présentes pour célébrer l’Eucharistie.
Voici les prochaines célébrations, les 12, 19 et 26 mars ainsi que
les 9, 16 et 23 avril 2018. La messe est précédée par la récitation
du chapelet vers 8 h 30. ◘
Odette Brûlé,
Pour l’ÉVC

En catéchèse...
Nos jeunes vivent le chemin de Croix

C

omme vous le savez sans doute, il existe une belle tradition dans
notre communauté pour commémorer le Vendredi Saint. Nos adolescents en cheminement vers leur confirmation, nous préparent un
chemin de croix vivant et servi à la moderne. Venez vivre avec eux cet
extraordinaire tranche de la vie de Jésus Christ mort pour nous. C’est
un rendez-vous vendredi le 30 mars à 19 h à l’église de Saint-Étienne. ◘

Jean Bernier, Guy Lebrun, Lise Boulanger (à l’avant), Michel Brunelle
et François Chénier et à l’arrière François Doucet, prêtre
collaborateur, Marc Poirier, Coordonnateur et Robert Matteau,
président de la Fabrique.

On leur souhaite la bienvenue et du succès dans cette nouvelle
structure. ◘
Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice

CHAUFF’ÉGLISE.
Gagnants pour le mois de décembre 2017
Monique B. Charrette - Marcel Charrette - Louise Lacroix
Jacqueline et Gérard Bourassa - Adélard Charrette
Pauline Lampron - Claire Mélançon - Carmen et Yvan Bourassa.

Gagnants pour le mois de janvier 2018
Louis St-Onge - Raymond Désaulniers - Gilles Boisvert
René Grenier - Monique B. Charrette - Laurence Côté
Rolland Bouchard & Fils - Marielle Gervais.
Merci de votre participation, il est toujours temps de participer. ◘
Denise B. Fortin, Agente de bureau
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Paroisses (suite)

LES ENFANTS
BAPTISÉS DE 2017.
L

a communauté de Saint-Étienne est fière de vous présenter les
enfants qui sont entrés dans la grande famille de Dieu en 2017.
Accompagnés principalement par nos ministres extraordinaires
du baptême Odette Brûlé, Réjean Casabon, Yves Deschesnes et
Michelle Grenier, ces familles ont souhaité ce qu’il y a de mieux
pour leurs enfants, soit la grâce de Dieu :
Eliot Audet, fils de Benjamin Audet et de Liza-Marie Héroux de
Saint-Boniface;
Emmanuelle Barrette, fille de Maxime Barrette et de Mélissa
Lefebvre Colbert de Saint-Étienne;
Arnaud Beaulieu, fils de Christopher Beaulieu et de Myriam Désilets
de Saint-Étienne;
Nathan Beaulieu, fils de Christopher Beaulieu et de Myriam Désilets
de Saint-Étienne;
Charlie Bellemare, fille de Keven Bellemare et Andréanne Vézina
de Saint-Étienne;
Nathan Bellemare, fils de Mikaël Bellemare et de Kassy St-Arnauld
de Saint-Étienne;
Marianne Bergeron, fille de Sébastien Bergeron et de Geneviève
Cormier de Saint-Étienne;
Béatrice Bourassa, fille de David Bourassa et de Cynthia Ferron de
Saint-Étienne;
Jayden Bourassa, fils de Michaël Bourassa et de Émilie Boivin de
Saint-Étienne;
Jade Bournival, fille d’Alexis Bournival et de Mylène Dupont de
Saint-Étienne;
Zack Bournival, fils de Marc Bournival et de Isabelle St-Cyr de
Saint-Étienne;
Laurent Casabon, fils de Patrick Casabon et de Cindy Charette de
Trois-Rivières;
Éliane Cousin, fille d’Alexandre Cousin et de Naonie Malenfant
De Beaumont de Saint-Étienne;
Jayce Dubois, fils de Jérôme Dubois et de Kathleen Dauphinais de
Saint-Étienne;
Florence Fournier, fille de Marc-André Fournier et de Marie-Ève
Gélinas de Saint-Barnabé;
Florence Genest, fille de Mathieu Genest-Lacoursière et de Audrey
Grimard de Saint-Boniface;
Joëlle Guévremont, fille de Maxime Guévremont et de Marie-Pier
Bilodeau de Saint-Étienne;
Anryjade Isabelle, fille de Frédérick Isabelle et de Audryan Bellemare
de Saint-Boniface;
Naïla Isabelle, fille de Maxime Isabelle et de Marilyn Labrecque
de Saint-Barnabé;
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Coralie Lafrenière, fille de Guillaume Rivard-Lafrenière et de
Micheline Soucy de Saint-Étienne;
James Lefebvre, fils de François Lefebvre et de Chanelle
Turgeon-Gervais de Lévis;
Marie-Andrée Lefebvre, fille de Stéphane Lefebvre et de Corine
Ouellet de Lévis;
Chloé Lépine, fille de Jonathan Lépine et de Valérie Bourque de
Saint-Étienne;
Félix Lessard, fils de Charles Lessard et de Véronique Savoie de
Saint-Étienne;
Jaycob Marchand Suwankerd, fils d’Eddie Marchand et de
Kathliya De Vernal-Suwankerd de Saint-Étienne;
Alexanne Massicotte, fille de Yves Massicotte et de Véronique
Flibotte de Saint-Étienne;
Lyly-Rose Mc Laughlin, fille de Kevin Mc Laughlin et de Tamara
Perreault-Bédard de Saint-Étienne;
Vicky Moisan, fille de Steve Moisan et de Véronique Lessard de
Saint-Étienne;
Liam Pellerin, fils de Michel Pellerin et de Carollane Boisvert de
Saint-Étienne;
Benjamin Renaud, fils de Steve Renaud et de Marie-Ève Lessard
de Saint-Étienne;
Théodore Riopel, fils de Mathieu Riopel et de Madeleine Bonneviot
de Trois-Rivières;
Arnaud Robert, fils de Maxime Robert et d’Amélie Germain de
Saint-Étienne;
Samuel Shore, fils de Martin Shore et Stéphanie Germain de
Saint-Étienne;
Éliane St-Yves, fille d’Olivier St-Yves et de Marie-Ève Gélinas de
Saint-Étienne;
Charlotte Tamilio, fille de Mathieu Tamilio et de Audrey Lafrenière
de Saint-Étienne;
Jacob Turcotte, fils de Simon Turcotte et Kariane Julien Berthiaume
de Trois-Rivières;
Laurence Vallée, fille de Patrick Vallée et de Lyne Boisvert de
Saint-Étienne;
Alexis Vaudry-Brodeur, fils de Tommy Brodeur et de Marie-Soleil
Daigneault Vaudry de Saint-Étienne;
Alyson Verville, fille d’Olivier Verville et Charlène Trottier de
Saint-Étienne.
L’équipe de vie communautaire de Saint-Étienne souligne depuis l’an
dernier l’anniversaire de baptême de ces enfants en leur envoyant un
souvenir par la poste. Soyons fiers d’être des créatures de Dieu. ◘
Odette Brûlé

Concours :
un logo pour ma Paroisse.
Photos : René Grenier

Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance

L

a paroisse fait appel aux artistes de la Paroisse et d’ailleurs pour
créer un logo afin de représenter la Paroisse de Notre-Dame-del’Alliance. L’œuvre choisie devra répondre aux critères suivants :
1.

Le logo devra illustrer la Vierge Marie ou un symbole de la
Vierge;
Il devra contenir un élément pour rappeler l’alliance des
7 communautés pour former une seule paroisse (7 clochers,
7 couleurs, arc-en-ciel, etc.).

2.

BOUTIQUE O.

D

epuis 1980 votre ouvroir remplit les engagements promis,
avec l’Abbé Yvon Leclerc, Georgette B. Bellemare, d’autres
bénévoles et moi-même.
En 38 ans de services nos activités sont encore respectées. Des
dons de vêtements, de chaussures, vaisselle... Enfin de tout ce qui
peut servir aux sinistrés, aux démunis et autres situations difficiles
telles que maladies, épiceries, pharmacies et autres services utiles
à la communauté.
À cette liste, s’ajoutent les dons pour la liturgie la catéchèse, le
soutien aux élèves, aux gens en perte d’autonomie et surtout une
oreille attentive à vos besoins et même des câlins qui font du bien.

...et surtout une oreille attentive à vos besoins
“et même
des câlins qui font du bien. ”
Votre générosité s’étend vers d’autres ouvroirs qui ne reçoivent pas
autant que nous.
Merci en leur nom pour le bien que vous faites au sein de votre
ouvroir.
Nous fêterons Pâques avec vous (du 14 au 28 mars).
Nous sommes là les mardis de 11 h à 15 h les mercredis de
17 h 30 à 20 h. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

Le concours se termine le 1er mai 2018.
Les œuvres devront parvenir au Carrefour paroissial Notre-Damede-l’Alliance avec l’identification de l’auteur (nom, adresse et
téléphone) ou des auteurs si c’était une œuvre collective.
Adresse : Un logo pour ma Paroisse
1161, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0
Courriel : ndalliance7@outlook.com
Pour information : 819 655-0190
À noter que le ou les auteurs gagnants devront céder les droits à
la Paroisse et que des éléments d’identification pourraient être
ajoutés à l’œuvre.
C’est l’Équipe de pastorale paroissiale qui procèdera au choix
de l’œuvre. Le dévoilement du logo se fera le 31 mai 2018 lors
de la neuvaine de la Visitation à Pointe-du-Lac. ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance
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Reportages

Carnaval
2018.

V

endredi le 9 février dernier, eut lieu l’ouverture officielle du
10e Carnaval Optimiste d’hiver dont le slogan cette année était :
« Sur les traces du succès avec nos jeunes ».

La Municipalité emboîte le pas

« La Nature I et La Nature II ». Madame Basanes est originaire
d’Argentine et demeure à Trois-Rivières depuis 15 ans environ; elle
est diplômée en arts de l’Université nationale de San Juan en Argentine, de l’Université de Paris en France et finalement de l’Université
Laval de Québec où elle a obtenu une maîtrise en arts visuels.

La Municipalité a profité de l’occasion pour inaugurer les œuvres
d’art au Pavillon des loisirs du Parc des Grès. Les œuvres choisies sont celles de madame Alejandra Elena Basanes intitulées

Suite à l’aide financière gouvernementale pour la construction du
Pavillon des loisirs, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations Phase III, la Municipalité avait l’obligation d’inclure

environ 1 % du budget du projet pour une ou des œuvres devant être
produites, pour l’application de la Politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics, par un ou des artistes qui ont été approuvés par
le gouvernement québécois.
L’œuvre par elle-même a été le choix d’un comité composé de trois
personnes dont madame Nathalie Vallée, directrice générale de notre
Municipalité, les deux autres membres étaient un représentant du
ministère de la Culture et des Communications et une spécialiste
des arts. L’artiste choisie connaissait notre suite page 23
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Photos : René Grenier

milieu étant donné qu’elle travaille souvent en lien avec l’entreprise
stéphanoise AB Laminage inc. d’André Beaulieu pour la coupe au
laser de l’aluminium de cadres.

Place aux activités
Les feux d’artifice ont suivi devant près de 200 personnes pour
ensuite faire place à la randonnée du maire dans le sentier pédestre
à travers les bois. Une cinquantaine de personnes y ont participé et
ont été récompensées par nos organisateurs à mi-chemin en recevant
un breuvage adéquat pour l’occasion. Et un bouillon de poulet les
attendait au retour, dans le Pavillon des loisirs.
De magnifiques sculptures de neige ont été créées par nos étudiants
et ont pu être admirées par les visiteurs tout au long du Carnaval
et même plus.
Pour terminer la soirée, les jeunes étaient conviés à une soirée disco
« Black light » au centre communautaire où près de 150 adolescents
et adolescentes se sont présentés. Une ambiance vraiment spéciale
régnait dans la salle avec les jeux de lumières se reflétant sur les
chandails. Une démonstration spectaculaire a été effectuée par les
animateurs, combinant ces jeux de lumières avec la danse.
La fin de semaine s’est poursuivie avec diverses activités : baseball sur
neige, baby-foot humain, patinage, hockey, balades en carrioles, etc.
Bravo aux organisateurs : la Municipalité et le Club Optimiste. ◘
René Grenier
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Paroles de notaire _

par M e Julie Clermont, notaire

ACCEPTER OU NON UN « VIEUX »
CERTIFICAT DE LOCALISATION?

V

ous vous apprêtez à acheter
une nouvelle résidence et le
vendeur vous remet un certificat
de localisation daté de plusieurs
années ou qui ne représente pas
l’état actuel des lieux. Votre
vendeur n’est pas ouvert à l’idée
d’en faire préparer un récent et
vous, vous ne savez pas trop quoi
faire avec cela. Voici certains cas
« classiques » dans le monde
immobilier qui peuvent porter à
conséquences juridiques :
- Votre vendeur ne veut pas
fournir un nouveau certificat
de localisation puisqu’il a

« juste » modifié la galerie
arrière, ajouté un cabanon et
installé une nouvelle piscine :
Cette situation peut en être
une très problématique. En
effet, est-ce que votre vendeur a demandé son permis
de rénovation ou de construction avant de faire les changements? Est-ce que les règlements ont été respectés? Est-ce
que les nouvelles installations
empiètent sur un propriétaire
voisin? Si vous acceptez le
certificat tel quel, vous acceptez aussi les problèmes liés

aux modifications, vous en
devenez donc responsable.
- Le numéro de cadastre (numéro
de lot) a changé depuis les
années :
Au Québec, depuis de
nombreuses années, il y a la
« rénovation cadastrale ». Cette
rénovation implique que les
numéros de lots sont tous modifiés et cela peut impliquer de
légères modifications de vos
lignes de lot. Ainsi, il est de
mise de demander un nouveau
certificat de localisation afin
d’être certain que le terrain
acheté est réellement celui
convoité.
- Votre vendeur s’est installé
une clôture ou une haie de cèdres
et cette dernière n’apparait pas
au certificat de localisation :
Une clôture ou une haie de
cèdres peut sembler être un léger
détail... mais pouvant causer de
gros problèmes. En effet, est-ce

que la haie ou la clôture a été
installée sur la ligne mitoyenne
ou un peu dans les limites intérieures du terrain? Si l’installation est mitoyenne, autant
vous que le voisin êtes propriétaires et responsables de la clôture. Ainsi, vous ne pouvez pas
prendre la décision unilatérale
de détruire la clôture ou de la
peinturer d’une couleur différente; le consentement du
co-propriétaire de clôture est
requis. Toutefois, si l’installation
est dans les limites intérieures
du terrain, vous faites ce que
vous voulez!
Ainsi, accepter un « vieux »
certificat de localisation ou
un certificat non représentatif
de la réelle situation peut être
lourd de conséquences pour
vous, à titre d’acheteur. Si vous
accepter le document tel quel,
n’oubliez jamais que vous
acceptez aussi les problèmes
pouvant en résulter. ◘

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
r mo
n site
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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Qui suis-je? _

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

Et de
88...
Retour sur la 86e photo

G

râce à la bonne
collaboration d’Alain
Garceau et de Marcel Duplessis,
quelques corrections ont été
apportées à la 86e photo mais
elle demeure encore incomplète; j’espère pouvoir vous
présenter la photo avec tous
les noms dans une prochaine
publication.

Retour sur la 87e photo
Merci beaucoup à Lucille
Dupont (Bellemare) et Jeannine
Gauthier de nous avoir identifié
toutes ces jeunes dames.

88e photo
Cette photo est en provenance
d’une personne
vivant maintenant à l’extérieur de notre municipalité mais qui demeure très assidue à visionner
notre publication mensuelle, soit Lucie Chrétien. Cette classe représente des étudiantes de
quatre5e et 6e années en 1960-1961; vous reconnaissez-vous ainsi que vos amies? Si oui, faites-moi
e
m
iè
it
parvenir vos réponses.
vingt-hu

quatrevingt-septième
photo

photo

- 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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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
o Plan de rénovation
o Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o Conception de panneaux pour annoncer
vos projet de développement

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières
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Service
tout inclus
pour vos plans de construction
RENDU 3D

ESTIMATION GRATUITE !

ans d’expertise

nabi-tekblog.com

Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

POTAGE AUX PANAIS,
POIREAUX ET ORANGE.

M

anger santé signifie pour moi se nourrir le plus naturellement
possible, éviter les aliments transformés ou contenant des
additifs alimentaires et agents de conservation. Cela signifie aussi
pour moi de cuisiner avec de l’huile plutôt qu’avec du beurre ou tout
simplement sans gras. Ainsi pour un potage on peut omettre le gras
et faire cuire les légumes directement dans le bouillon sans en altérer
la saveur. Pas le temps de faire un bouillon maison? Les bouillons du
commerce ne sont pas gras mais choisissez-en un qui contient peu de
sel. Une nutritionniste vous recommanderait un bouillon d’environ
100 mg de sodium pour 1 tasse mais si vous désirez comme moi
habituer vos papilles graduellement à une nourriture moins salée,
les bouillons à sel réduit comme le Campbell’s à 380 mg de sodium
pour 2/3 de tasse ou le Knor à 350 mg de sodium donnent un bon
goût et reviennent périodiquement à prix réduit.

Voici ma suggestion du mois, bon appétit!

Un bon mélangeur à main me facilite la tâche en m’évitant de
transvaser. La qualité du mélangeur, style Breville à 15 vitesses,
fait une différence pour obtenir un beau potage onctueux.

Après la cuisson :
· ¼ tasse de jus d’orange
· 1 ¼ tasses de lait

On peut congeler le potage, il suffit de le fouetter en le réchauffant pour
lui redonner sa consistance lisse et onctueuse. Si vous faites un potage
différent et que vous en congelez une partie chaque semaine, vous
aurez le choix de la variété de saveur le moment voulu. C’est tellement
réconfortant d’avoir un bon potage sous la main après une journée
de travail ou si vous avez peu de temps ou d’énergie pour cuisiner.

otage aux panais, poireaux et orange
les Ingrédients
· 1 cuil. à thé d’huile d’olive
· 1 livre de panais tranchés (4 tasses ou ± 5 gros panais)
· 1 tasse de carottes hachées finement
(au hachoir électrique si on en a un)
· 1 gros poireau tranché (2 tasses), omettre la partie vert foncé
· 4 tasses de bouillon de poulet maison dégraissé
ou à sel réduit du marché tel le Campbell’s ou Knor

les Étapes
1

Badigeonner le chaudron avec une cuillerée à thé d’huile d’olive
et y faire revenir les légumes 3 minutes à feu doux pour les
attendrir sans les brunir.
Attention à ne pas surchauffer l’huile.

2

Poivrer et ajouter le bouillon de poulet.

3

Couvrir, amener à ébullition et puis baisser le feu pour
poursuivre la cuisson 20 minutes ou jusqu’à ce que les
légumes soient tendres.

4

Ajouter ensuite lentement et en brassant le jus d’orange et le
lait et réchauffer.

5

Mélanger au mélangeur jusqu’à consistance lisse. ◘

!

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

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

Journée du drapeau
à St-Étienne-des-Grès!

U

ne belle foule s’était rassemblée face à l’Hôtel de ville pour
commémorer le 70e anniversaire de l’adoption par l’Assemblée
nationale du drapeau du Québec.
Cette activité organisée conjointement par la SSJB locale de
St-Étienne-des-Grès et le conseil municipal fut donc une belle
réussite grâce à la participation de nombreux Stéphanois et
Stéphanoises.
Après la levée et le salut au drapeau les participantes et
participants étaient conviés dans le hall de l’Hôtel de ville pour
déguster café et petites bouchées. Une gracieuseté respectivement
du conseil municipal et de la SSJB de la Mauricie.
Nous en avons profité pour remettre à monsieur le maire un
drapeau du Québec et procéder au tirage de deux prix de
présences, consistant en des bons d’achat de 25 $ à la librairie
Poirier, gagnés par mesdames Louise Lafontaine et Victoire
Lampron.

...fut donc une belle réussite grâce à la
“participation
de nombreux Stéphanois et
Stéphanoises! ”

Voici quelques photos prises par monsieur René Grenier et
madame Henriette St-Pierre lors de cette activité. Merci à nos
photographes et à toutes les personnes qui se sont déplacées pour
cette activité. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB Locale de St-Étienne-des-Grès
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Photos : René Grenier

Mémoire
à la dérive.

club
OPTIMISTE.

Un documentaire sur l’Alzheimer

Impliquez-vous avec nous!

C

otre Club Optimiste Stéphanois est là pour collaborer au
développement social des jeunes de la municipalité, pour
collaborer activement lors d’activités et aussi, pour organiser des
activités jeunesses et familiales, comme le Carnaval d’hiver, qui fut
très apprécié. Merci pour y avoir participé et nous devons souligner
l’excellente collaboration de la municipalité, de la direction de l’école
Amie-Joie et des Grès, ainsi que de l’ensemble de nos précieux
collaborateurs pour la réussite du Carnaval Optimiste 2018.

’est le mercredi 14 mars à 19 h 30, que l’Afeas de
Saint-Étienne-des-Grès récidivera avec la présentation d’un
documentaire. Le thème de la maladie d’Alzheimer sera au cœur
de cette soirée que nous voulons informative, touchante et
inspirante.

Synopsis : Confondre son fils avec son frère. Ne pas reconnaître
sa fille. Voilà le triste lot qui accable Obéline, Rose, Rolande et
Jacqueline. Ces quatre aînées de Trois-Rivières ressemblent à
des femmes âgées comme les autres. Elles ont toutefois un sombre point en commun : elles sont toutes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

V

Afin d’offrir régulièrement des activités de qualité aux jeunes
stéphanois, nous avons toujours besoin de gens pour s’impliquer
dans le Club Optimiste. Advenant que vous désirez vous impliquer
sur une base régulière ou que pour quelques heures, nous avons
toujours une place pour vous.
Nous sommes à travailler sur les prochaines activités à venir pour
les enfants de St-Étienne-des-Grès. Nous sommes toujours ouverts
à prendre vos idées et suggestions d’activités.
(davidchretien@outlook.com). ◘
David Chrétien,
Club optimiste le Stéphanois

Image tirée du film.

Sur un mode souvent touchant, parfois cocasse, elles se confient
à cœur ouvert dans « Mémoire à la dérive », de Pauline Voisard.
Durant deux ans, la réalisatrice a suivi ces résidentes de la Maison
Jean-XXIII, une résidence adaptée où les malades sont encouragées
à demeurer actives et à participer à des activités ludiques favorisant
leur créativité.
Grâce à ces quatre femmes attachantes qui ont conservé leur
personnalité, ce documentaire doux-amer nous incite à regarder
autrement les victimes d’un mal qui fait peur.
Nous invitons les membres de l’Afeas et le public à assister à cette
présentation et à échanger sur ce sujet qui nous interpelle tous.
L’événement se tiendra au Centre communautaire
(1260, rue Saint-Alphonse, à Saint-Étienne-des-Grès).
Contribution volontaire. ◘
Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière · 819 535-6483

AVIS DE
CONVOCATION.
Assemblée générale annuelle,
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

L

a Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son
assemblée générale annuelle :
Le jeudi 8 mars 2018 à 9 h (AM),
à la Salle de réunion du Centre communautaire,
au 1260, rue St-Alphonse.

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.
Vous êtes intéressés par l’histoire! Des projets vous intéressent!
Nous vous invitons à vous joindre à nous. Au plaisir de vous
rencontrer. ◘
Dani Guilbert,
Secrétaire
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104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512

Professionnels en GMF :

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

12 médecins
1 pharmacien
1 travailleuse sociale

Appels téléphoniques :

1 infirmière praticienne

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

3 infirmières cliniciennes

NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

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

Organismes (suite)

CRÉATION D'UN OMBUDSMAN pour
LE SECTEUR MINIER À L'ÉTRANGER.
Vos signatures ont fait
une différence

E

n 2006, Développement et
Paix a lancé la campagne « la
vie avant le profit » appelant le
gouvernement à demander des
comptes aux sociétés minières
et vous avez manifesté votre
soutien.

En 2008, 150,000 cartes d’action
signées ont été remises aux
députés sur la colline du
Parlement à Ottawa.
En 2014, des centaines de
personne se sont rassemblées
sur la colline du Parlement pour
manifester leur soutien à notre
campagne « Une voix pour la
justice » appelant à la création
d’un ombudsman.
Le 17 janvier 2018, le ministre
du Commerce international
a annoncé la création d’un
ombudsman qui mènera des
enquêtes indépendantes sur les
plaintes visant les opérations
des entreprises canadiennes

à l’étranger et fera des
recommandations en matière
de réparation. Le ministre a
également annoncé la création
d’un groupe consultatif multipartite sur la conduite responsable des entreprises qui
conseillera le gouvernement
sur les entreprises et les droits
de la personne. Développement
et Paix sera l’un des représentants de la société civile dans
ce groupe.
Il faut rester vigilant pour
s’assurer que le rôle d’ombudsman est bien joué et que le
financement est conséquent
mais nous sommes contents de
souligner cette belle victoire.
Grace à votre soutien et à votre
solidarité vous créez le changement et bâtissez un monde de
justice!

Carême de partage
Sous le thème « Ensemble pour
la paix » Développement et Paix
met l’accent sur le dialogue pour

promouvoir une culture de paix,
de tolérance, de respect et de
dignité. Visitez le site devp.org/
ressources/Carême de partage
2018 pour voir comment nos partenaires au Liban, au Nigéria, au
Pérou et au Cambodge travaillent
pour établir la paix dans leur
pays par le dialogue.
Chaque année il y a une quête
dans notre église le 5e dimanche
de Carême. Les paroissiens sont
très généreux mais le nombre de
personnes qui fréquentent l’église

est en diminution. En plus, le
gouvernement donne moins
d’argent aux ONGs. Alors, pour
que les partenaires de Développement et Paix puissent continuer à être des artisans de paix
dans le monde, nous faisons
appel à votre générosité. Visitez
devp.org pour faire un don et
encore mieux un don mensuel
juste le prix de 2 cafés par mois
ferait une grande différence. ◘
Caroline Young

dictée
mars 2018.
La terre de nos aïeux (suite)
Des chapitres entiers ont (immortalisée - immortalisé - immortalisés)
la vie révolue de nos ancêtres. (Ateler - Atteler - Attelés) les chevaux à une (charette - charrette) ou à une (cariole - carriole), semer
et moissonner, toiletter les animaux, (tel - telle - telles) étaient les
occupations des hommes de la ferme. Quand le père, affamé, abattu,
les bras complètement (couvert - couverts) de piqûres d’insectes,
s’(attablait - atablait) après une dure journée de travail, il (falait
- fallait) que sa marmaille attende patiemment qu’il ait (terminer
- terminé) son repas avant de débarrasser la table. Après, ils se
rassemblaient tous autour du poêle pour le chapelet du soir récité
par l’aîné. Finalement, la mère, les mains (abimées - abîmées) par
la lessive, couchait les enfants. Au pays de Maria Chapdelaine, on
ne s’illusionnait pas!
Les corrections sont en page 32. ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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Organismes (suite)

LES CHUTES SONT
des ACCIDENTS ÉVITABLES!
Au Pavillon St-Arnaud

V

enez assister à des ateliers gratuits et interactifs au Pavillon
St-Arnaud, d’une durée de 90 minutes chacun, offerts aux
personnes de 50 ans et plus et animés par des bénévoles formés par
le CIUSSS MCQ de Trois-Rivières :
Mardi 6 mars, 9 h 30 :
Un environnement et des habitudes de vie sécuritaires;

Mardi 20 mars, 14 h :
Adopter un mode de vie physiquement actif;
Mardi 27 mars, 14 h :
Une alimentation, en qualité et en quantité suffisante.

Au Centre communautaire des Ormeaux

Mardi 13 mars, 9 h 30 :
Adopter un mode de vie physiquement actif;

Venez assister à des ateliers gratuits et interactifs au Centre
communautaire des Ormeaux, d’une durée de 90 minutes chacun,
offerts aux personnes de 50 ans et plus et animés par des bénévoles
formés par le CIUSSS MCQ de Trois-Rivières :

Mardi 20 mars, 9 h 30 :
Une alimentation, en qualité et en quantité suffisante.

Jeudi 15 mars, 13 h 30 :
Un environnement et des habitudes de vie sécuritaires;

À l’Association des cardiaques

Jeudi 22 mars, 13 h 30 :
Adopter un mode de vie physiquement actif;

Venez assister à des ateliers gratuits et interactifs à l’Association
des cardiaques, d’une durée de 90 minutes chacun, offerts aux
personnes de 50 ans et plus et animés par des bénévoles formés par
le CIUSSS MCQ de Trois-Rivières :
Mardi 13 mars, 14 h :
Un environnement et des habitudes de vie sécuritaires;

Jeudi 29 mars, 13 h 30 :
Une alimentation, en qualité et en quantité suffisante.
Pour infos et/ou inscription contactez :
Mme Diane Chamberland au 819 376-9999. ◘
Diane Chamberland
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CORRECTION
dictée.
La terre de nos aïeux (suite)
immortalisé - Atteler - charrette - carriole - telles - couverts
attablait - fallait - terminé - abimées
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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Déjà cinq ans
de vie active!

O

Nicole Grenier, Lisette Flageol
et Jacqueline Beaulieu.

Retournons dans le temps
pour revivre cette courte histoire de l’organisme. Virginie
Carpentier, infirmière de la
COOP Santé invite les Stéphanois, Stéphanoises de 55 ans et
plus à se regrouper, question de
maintenir une bonne santé par
l’éducation physique. Olivier
Tardif, kinésiologue du CIUSSS
Trois-Rivières organise une
session d’exercices afin de nous
faire connaître ce qu’est Viactive. Suite à la démonstration
d’Olivier, Lise Phaneuf accepte
le défi et celui-ci entre en contact
avec elle; quelques personnes viendront s’ajouter à Lise :

Du matériel de base leur sera
distribué pour l’animation;
ce matériel étant insuffisant,
Jacqueline accepte de multiplier
les livres d’exercices et les CDs.
Il fallait encore plus pour répondre à la demande : Jacqueline
Beaulieu et Gérard Bourassa
avancent un montant d’argent
et voilà, c’est parti afin de
répondre à la demande de
matériel. Une visite de commanditaires est organisée et
ainsi, l’équipe pourra acheter
l’équipement nécessaire. Le but
étant de permettre aux gens de
participer gratuitement et afin
de réduire les coûts, on achètera en gros et on produira des
articles nécessaires aux exercices. Avec la vente de pièces
d’équipement et la participation

ui, déjà cinq années se sont
écoulées depuis la fondation
du mouvement Viactive chez
nous. Quelle belle occasion pour
le souligner avec le passage de
la Saint-Valentin!

de commanditaires, Jacqueline
et Gérard pourront récupérer
leur investissement. Gérard
Bourassa, André Brière et Réal
Flageol viendront s’ajouter

Les exercices d’entraînement de
cette journée spéciale ont été innovateurs car exécutés sous forme de
danses, tantôt au son de musique
latino, tantôt irlandaise, etc.

Quelle belle ambiance en cette semaine des
“amoureux
et avec comme thème d’occasion :
« La bonne humeur »! ”

Photos : René Grenier

au groupe. Une 5e animatrice
viendra se joindre à eux en
2015, Diane Boisvert.

Excellente participation
Le 11 février 2013, c’est le
début officiel avec 28 personnes
qui se présentent aux premières
séances. Le 16 septembre suivant, 72 personnes assistent aux
rencontres et, depuis ce temps,
le nombre d’athlètes amateurs
ne cesse d’augmenter pour se
retrouver à chaque semaine, en
2018, entre 90 et 110.

Comme à chaque fête de la
Saint-Valentin, les organisatrices
avaient prévu une petite surprise
avec des cadeaux, café, gâteau.
Quelle belle ambiance en cette
semaine des amoureux et avec
comme thème d’occasion : « La
bonne humeur ».
Merci et que ce ne soit qu’un
début pour un autre cinq ans
minimum. ◘
René Grenier

Le 12 février 2018, on fête le
succès. La majorité des 95 personnes présentes, pour ce jour
de fête, portait un reflet de la
Saint-Valentin, soit un peu de
rouge sur son soi-même.
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Centre d'éducation
populaire.
“ Veuillez prendre note que nous serons fermés durant la semaine du 5 mars! ”
Programmation mars 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 printemps
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)
Début : Dates à déterminer selon le nombre d’inscription

Art-créatif (Vaisselle à effet marbré)
Vendredi, 2 mars, 9 h à 12 h - 5 $ par personne
Places limitées, sur réservation seulement

Café-conférence (La ménopause)
Jeudi, 22 mars, 9 h 30 à 11 h 30
Confirmez votre présence

Repas communautaires
Mercredi, 21 mars, 12 h
Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Déjeuner-soleil
Vendredi, 16 mars de 8 h 30 à 12 h
Activité parents-enfants. Déjeuner / bricolage.
Confirmez votre présence

Groupe de marche
Mercredi, 21 mars, 11 h - (Tous les niveaux)
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
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Maison du
Partage Stéphanois.

L

a Maison du Partage Stéphanois a franchi une étape importante.
Nous aurons notre adresse sur la rue Principale à partir de juillet
prochain. Nous débuterons les services qui ne nécessitent pas un
lieu physique permanent au mois de mars.
La Maison du Partage est un organisme d’entraide sans but
lucratif créé avec l’intention d’offrir et de regrouper, entre autres,
les services suivants :
1.
•

Système de récupération, de valorisation et de revente :
Nous opérerons une friperie en récupérant ou achetant à bas prix
des vêtements de qualité et nous les revendrons avec profits. Il y
aura une section opérée de la même façon pour les meubles. Nous
y vendrons aussi une commode-lit très originale développée et
fabriquée dans un de nos ateliers d’économie sociale.
Une section sera réservée aux plus démunis pour se procurer
gratuitement ou à des coûts très bas, des vêtements, des meubles,
des accessoires de maison, etc. que nous aurons récupérés.

•

AVIS DE
CONVOCATION.
Assemblée générale annuelle,
Journal Le Stéphanois inc.

L

es membres de la corporation Journal Le Stéphanois inc.
sont convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :
Le mardi 13 mars 2018,
à la Salle de réunion du Centre communautaire,
1260, rue St-Alphonse
à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs ainsi
que tous les fidèles lecteurs du journal.
Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités et
les états financiers de la corporation au 31 décembre 2017.
Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour
l’exercice financier 2018. Les élections des membres du conseil
d’administration suivront. ◘
René J Lemire,
Secrétaire

•

Cette même récupération alimentera aussi nos ateliers
d’économie sociale.

2.

Par différents ateliers d’économie sociale, dans lesquels nous
inclurons de la formation et de l’éducation, nous permettrons à
des personnes de retrouver une estime de soi et une réintégration
sociale en les rendant apte au travail.

3.

Coup de pouce alimentaire : Aider des démunis à se nourrir et,
si possible, santé. Ce service existe déjà partiellement, mais les
gens doivent se rendre à Trois-Rivières. Ceci laisse une quantité
de gens qui en ont besoin, mais qui ne peuvent pas en bénéficier.
Nous désirons améliorer ce service, en ouvrant un comptoir local
avec la collaboration de Moisson Mauricie, afin de permettre à
un plus grand nombre d’y recourir chaque semaine.

4.

Dans des situations exceptionnelles et/ou d’urgence, être capable
de fournir gratuitement des secours ponctuels qui ne sont pas
fournis par l’État ou qui sont trop longs à obtenir.

5.

Recruter et intégrer de nouveaux bénévoles pour préparer la
relève et assurer la pérennité de l’œuvre.

6.

Service d’accompagnement pour des personnes qui doivent
se déplacer pour recevoir des soins de santé, pour renouveler leur carte d’assurance-maladie, alors qu’elles ne peuvent
pas conduire ou n’ont pas de véhicule et qui se qualifient
pour ce service.

7.

Service de déclaration de revenus : voir l’article sur ce sujet
dans ce numéro du Stéphanois.

8.

Cuisine collective en utilisant des achats soldés : Offrir à des
gens âgés, des foyers monoparentaux, des personnes seules, la
possibilité de préparer des repas en commun puis de partager
plusieurs portions à amener à la maison. Nous aimerions y
intégrer un volet d’éducation à propos des achats soldés et du
choix des aliments. En plus de rendre plus intéressant le fait
de préparer des repas, ceci brise l’isolement.

9.

Zoothérapie : service offert bénévolement par des
zoothérapeutes formés pour permettre l’intégration dans leur
milieu afin de rompre l’isolement.

10. Analyse de budget : regard critique et aide sur la gestion des
dépenses de personnes rencontrant des difficultés financières
ou de gestion de leurs biens. ◘
Yvan Champoux,
Président
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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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sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS.

A

la fin de janvier 2018, la ligue de quilles Les Grès avait
complété 20 semaines d’activité. Croyez-moi, nous avons eu
droit à des splendides performances dans ce premier mois de l’année.
Certains chiffres vous sembleront peut-être bas mais vous trouverez
entre parenthèses l’écart entre leurs moyennes et leurs résultats et,
à mes yeux, c’est digne de mention. Tout le monde a droit à son
petit moment de gloire et ils peuvent en tirer une fierté personnelle
au même titre que les meilleurs joueurs.
Chez les hommes, notons celles de Paul Pellerin 217/591, Louis
Dupont 278/674, Robert Turcot 233/561, Renald Désaulniers
189/539 (+45), Pierre Plourde 233/647, Robert Ouellet 200/519
(+52), Guy Martin 217/561, Régis Boily 195, Michel Bilodeau
181/526 (+50), Normand Bordeleau 202, Daniel Plourde 243/600
et Richard Trudel 234/604.
Du côté des femmes, nous avons noté celles de Pierrette Pellerin
192/570, Nicole Bilodeau 158 (+40), Sylvie Gélinas 213/518,
France Bertrand 173 (+60), Louise Lafontaine 211/467 (+74),
Diane Martel 162 (+30), Christine Matteau 146 (+35), Lucie
Bellemare 216/580, Anny Carpentier 194, Diane Guillemette 173
(+48) et Dominique Boucher 481.
Chez les substituts, Jacques Lafontaine 193/511 et Richard
Lacombe 195/537 se sont également signalés. Il faut dire que
dans le dernier cas, Richard m’a faufilé un petit 5 $ pour avoir
son nom dans mes écrits. Eh oui, il y a même des pots-de-vin
dans les ligues récréatives.
Pour les performances d’équipe, celle de Pierre Plourde, avec un
total de 23 points sur une possibilité de 32, s’est approchée à dix
points de l’équipe de tête, soit celle de Manon Wellman qui
domine toujours avec 93 points. Avec cinq semaines à écouler,
tout est possible pour au moins 4 équipes. Les équipes de Diane
Guillemette et du soussigné ferment la marche et on se sent
comme la lie de grands crus en traînant dans le fond. Mon équipe
a réalisé le meilleur triple de l’année avec 2 163 quilles tombées
mais s’est fait detrôner par celle de Paul Pellerin au meilleur simple
avec un 788. À quatre joueurs, c’est des quilles tombées
en ta......barouette! considérant que nous ne sommes pas une
ligue d’élite.
Félicitations à tous les joueurs(euses) pour ces excellentes
performances. À la prochaine! ◘
René Gélinas

110, rue Principale, Saint-Boniface
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- à surveiller au mois de mars Dates

Évènements

Mars

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront
lieu en mars.
Plusieurs célébrations du Carême et de Pâques auront
lieu en mars.
Plusieurs ateliers pour la Prévention des chutes auront
lieu en mars.

Page 34
Page 16
Page 32

Dimanche 4 mars

Célébration country.

Page 17

Lundi 5 mars

Séance du conseil municipal.

Page 8

Jeudi 8 mars

Journée internationale de la femme!
Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de
Saint-Étienne-des-Grès.

Page 29

Dimanche 11 mars

Changement d’heure.

Mardi 13 mars

Assemblée générale annuelle du Journal Le Stéphanois inc.

Page 35

Mercredi 14 mars

Présentation du documentaire « Mémoire à la dérive »
organisé par l’Afeas.

Page 29

Samedi 24 mars

Spectacle « The Lazenby Project ».

Page 6

Lundi 26 mars

Collecte des encombrants.

Page 1 1

Petites annonces _

35 mots et moins : 5 $

Services
1

Références

•

Plus de 35 mots : 10 $

•

Maximum : 50 mots

Vente de garage

J’offre mes services pour entretien ménager et autres tâches
connexes à domicile. Travail soigné, beaucoup d’expérience
et références. Contactez au : 819 696-3621 (Solange).

1

Outils (certains neufs), articles de sports, de jardin, meubles,
valises, divers sacs, vaisselle et plus encore. Contactez au :
819 535-5642 (sur rendez-vous).

- pour annoncer -

on doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique avant le 10 du mois
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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

RÉER ou CELI; quelle question fréquente et pertinente!
par Gabrielle Pellerin, conseillère, Gestion de patrimoine

Le RÉER est souvent associé à la retraite et le CELI, la plupart ne savent pas vraiment!
Le CELI a été mis en place en 2009 à la suite à la crise financière de 2008 afin d’inciter les contribuables à épargner. Pour l’instant,
rien ne dit qu’il disparaîtra. Le capital et les intérêts générés sont continuellement à l’abri de l’impôt, et ce même lorsque vous le
retirez. Par contre, vous ne recevez aucun remboursement d’impôt.
Le RÉER, quant à lui, vient diminuer votre revenu brut. De ce fait, vous recevez donc l’impôt que vous avez payé sur le revenu
correspondant à votre cotisation RÉER. Plusieurs clients arrivent avec l’idée que le RÉER n’est pas avantageux, car on doit payer
de l’impôt à la retraite quand vient le moment de le retirer. Hé oui, c’est la dure réalité! Mais, la stratégie du RÉER, c’est de payer
moins d’impôt au bout de la ligne!
Avant toutes choses, il faut avoir une idée du revenu que vous aurez à la retraite. Règle générale, nous aurons un revenu moins
élevé à notre retraite que durant notre carrière. Si votre revenu avant impôt est plus élevé que 42 703 $ en 2017, il sera avantageux
de cotiser à votre RÉER puisque le palier d’imposition augmente.
Exemple : Le revenu de Mme se chiffre à 45 000 $ et elle veut cotiser 2 000 $ à son RÉER. Sachant que les premiers 42 703 $
sont imposés à 27,53 % et que la balance, quant à elle, sera imposée à un taux de 32,53 %, elle recevra donc globalement
un remboursement d’impôt de 650,60 $. Lorsqu’elle retirera ce même 2 000 $ à la retraite, si elle gagne moins que 42 703 $,
elle devra payer en impôts un montant de 550,60 $. Résultat : 100 $ de plus dans ses poches et non dans celles du gouvernement!
Pour les familles recevant des allocations familiales, saviez-vous qu’en cotisant à votre RÉER, en plus de recevoir votre retour
d’impôt, vos prestations en seraient augmentées? Afin de déterminer vos prestations, le gouvernement se base sur votre revenu
après cotisation RÉER! Donc, si vous gagnez moins, vous en recevez plus! Encore de l’argent dans vos poches!
Le CELI, quant à lui, est davantage utilisé lorsque le revenu est inférieur à 42 703 $, car si on le met en RÉER, l’avantage de payer
moins d’impôt à la retraite n’existe pas. Également, le fait de retirer du RÉER lors de votre retraite pourrait vous priver de certains
programmes gouvernementaux tels que le supplément de revenus garantis. Sachez que le CELI peut être placé dans les mêmes
types de placements que le RÉER; donc, vous pouvez avoir le même rendement. Également, il est souvent utilisé pour
l’accumulation dans le but de réaliser un projet spécial.
Chaque cas est différent, tout comme les projets à réaliser. La situation financière de chacun doit être analysée avant d’apporter
les conseils adaptés, c’est pour cette raison que nous sommes là pour vous!
Surtout, n’oubliez pas qu’il n’y a pas seulement les 60 premiers jours de l’année où l’on peut cotiser à son RÉER, c’est le cas
tout au long de l’année! Alors, si vous savez combien vous désirez épargner pour la prochaine année, pourquoi ne pas effectuer
un virement automatique chaque semaine! C’est vraiment plus simple que de sortir une grosse somme d’argent d’un coup!
Ce conseil est tout aussi valable pour le CELI!

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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La Boucherie J-C Fortin a maintenant un frigo dédié au Dépanneur Crevier. Vous y retrouverez :
Charcuterie, viande fraîche, porc, bœuf, poulet, viandes marinées, saucisses, ailes et pilons de
poulet piquants, soupe won-ton, conserves, etc.
Pour un accès à nos produits même en dehors de nos heures d’ouverture, rendez-vous au
Dépanneur Crevier 951, rue Principale, St-Étienne des Grès

Venez nous rencontrer à la Boucherie Fortin « Express »
Suivez-nous sur
Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi :
8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi :
8 h 30 à 21 h
Samedi :
Dimanche :
8 h 30 à 17 h
Fermé
40 · Journal Le Stéphanois · Mars 2018

