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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 plaisir du
temps retrouvé
« L 

e temps, le temps... le
temps et rien d’autre.
Le tien, le mien... celui qu’on
veut nôtre ».
C’est le refrain d’une magnifique
chanson de Charles Aznavour!
Elle nous rappelle que la vie file
à grand pas et que le temps est
toujours à la vitesse grand V.
Décembre est un autre rappel que
nous avons fait le tour du cadran
encore une fois.
Mais qu’est-ce le temps? Le
temps dont on parle est une
véritable invention de l’Homme.
On a régulé les mois et nous
les avons emprisonnés dans un
calendrier sans fantaisie. Mais
Mère-nature ne s’en laisse pas
imposer et elle fait un pied de
nez à l’Homme en l’obligeant à
ajuster le court mois de février
qui fanfaronne avec un jour de
plus, une fois aux quatre ans. Il
(l’Homme) a inventé les heures,
les minutes et les secondes qui
se succèdent dans un rythme
atomique militaire. Là encore,
la Nature avait déjà fait le travail en alternant le jour et la
nuit, les saisons, la floraison, les
amours, la fécondité, les marées
et cela, en harmonie avec la
rotation irrégulière de la Terre.
Pour nous rappeler que nous ne
sommes pas maîtres du temps,
on doit, également ajuster d’une
seconde l’heure universelle;

cela arrive plus souvent qu’on le
pense, soit, 27 fois depuis 1972
à aujourd’hui.
En vrai prédateur de la planète
Terre, l’Homme a tenté de
tout dompter mais le temps
lui échappera toujours.
Heureusement qu’il y a des
moments qui viennent adoucir
cette impuissance et compenser
cette incapacité, des moments

de ceux qu’on aime, de nous
rappeler de ceux qui sont seuls
ou malades, d’avoir une tendre
pensée pour ceux qui nous ont
quittés. La tradition d’échanger
des vœux est, d’après mon
humble interprétation, une belle
façon de vouloir du bien aux
autres et d’aimer son prochain.
C’est un temps merveilleux
pour se consacrer aux personnes
qui comptent vraiment. Choisir

“ Le repos en famille, prendre l’air dont

notre corps a besoin, rire en chœur avec
les enfants, chanter, même mal, cuisiner
ensemble. Faire ces petites choses devient des
grands moments de bonheur. ”
comme en décembre. Décembre,
qui vient coiffer l’année nous fait
cadeau d’une période d’émotion,
de joie et d’amour, le temps de
Noël.
En effet, nous nous apprêtons
à nous réunir et à partager
en famille et entre amis pour
célébrer la naissance de Jésus
Christ. Que l’on pratique une
religion ou que l’on soit laïque,
cette occasion nous permet de
mettre de l’avant le meilleur de
nous-même, de se rapprocher

avec soin ceux avec qui on
veut vraiment passer du temps
pendant cette période, des gens
qui nous rappellent la bonté et
l’amour. Plus que les cadeaux
et la consommation, le temps
devient le plus beau présent
à offrir. Le repos en famille,
prendre l’air dont notre corps a
besoin, rire en chœur avec les
enfants, chanter, même mal,
cuisiner ensemble. Faire ces
petites choses devient des grands
moments de bonheur.

Évidemment, en décembre,
on reçoit, on se régale, on se
fait plaisir et on échange des
cadeaux. Offrir fait autant plaisir
que recevoir, probablement plus
encore. Lorsque nous ferons nos
achats, nos petites réserves de
gâteries et de gourmandises et
les beaux présents pour choyer
ceux qu’on aime, faisons-le
chez nous, dans nos commerces.
Nous avons la chance d’avoir des
commerces où l’on trouve de
tout, des produits régionaux, des
cadeaux confectionnés par des
artisans de chez nous. Plusieurs
expositions d’artisans et de
d’artistes locaux ont lieu tout
au long du mois de décembre.
En parcourant votre journal,
vous trouverez les dates et les
lieux pour en profiter. N’oubliez
pas que pour garder des services
dans notre communauté, il faut
participer à l’effort collectif
économique. Encourageons les
nôtres d’abord!
Je vous souhaite un très beau
Noël, une période de vacances
reposante et festive et du beau
temps avec ceux et celles que
vous aimez. Joyeux Noël de
la part de toute l’équipe du
Stéphanois! ◘
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courrier du lecteur

HOMMAGE À
un HOMME DE CŒUR
T 

u étais un homme tendre et généreux, tout ce qui te tenait à cœur
était le bonheur des autres. Tout particulièrement celui de ta
famille, ta fille Manon que tu appelais affectueusement ma princesse,

Patrick, ton fils préféré, comme tu disais toujours, nos 3 petits enfants
Jérémie, Élisabeth et Olivier que tu aimais d‘un amour inconditionnel
et, moi ton épouse depuis 47 ans que tu appelais beauté.
Tu as toujours voulu nous voir rire et oui, ton sens de l’humour, tu
l’as toujours eu. Même en attendant la mort tu nous faisais rire.
Tu resteras dans la mémoire des gens que tu as côtoyés. Tu n’es pas
passé inaperçu, autant au travail que dans les loisirs.
Mon réconfort le plus cher est que tu sois parti heureux de ton
passage ici-bas.
Ce qui me console, c’est que tu as pu le faire comme tu le voulais,
en nous tenant la main, et en présence des tiens.
Maintenant, tu fais ce que tu voulais, aider les futurs médecins.
Je vois encore ton visage lorsque je t’ai annoncé que tu irais à
l’Université, que ta demande de don de corps avait été acceptée.
Tu étais rempli de gratitude.
Sois sans crainte. Tu n’as rien oublié avant de partir afin que ton
monde soit bien et en sécurité. Ta sagesse, ton sens de l’humour est
la preuve que la vie est simple et belle quand on sait apprécier les
petits bonheurs.
Tu as été un mari extraordinaire, un papa exemplaire et un
grand-papa au cœur d’or.
C’est le cœur rempli d’amour et de compassion que nous t’avons
accompagné, pour ton dernier repos.

“ Tu disais que là-haut tu pourrais jouer

au golf et aux quilles alors sois heureux tout
en jetant un petit coup d’œil en bas de
temps en temps. ”

Tu disais que là-haut tu pourrais jouer au golf et aux quilles alors
sois heureux tout en jetant un petit coup d’œil en bas de temps
en temps.
Ton épouse qui t’aime profondément. ◘
Pierrette Pellerin
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
Enfin une route!
Trente-troisième partie :
Enfin une route!

L

’industrie des Forges avait bloqué le développement de la
Mauricie pendant un siècle et demi; c’est l’industrie forestière
qui occasionnera le développement de cette même région. En 1852,
le gouvernement fit procéder à la construction d’estacades à billots
et de glissoires. L’obstacle des chutes ainsi vaincu, on se rua vers
les forêts. Et nos grands-pères, de cultivateurs qu’ils étaient l’été,
se firent bûcherons l’hiver.
L’exploitation des forêts se fit par de grandes compagnies surtout
anglaises et américaines. Nous connaissons les Baptist de TroisRivières qui très tôt obtinrent des droits de coupe sur d’immenses
territoires dans les cantons de Shawinigan et de Ste-Flore. « Toutes
ces compagnies n’y allèrent pas de main morte; la forêt fut livrée à
un véritable gaspillage. Le moindre défaut, le moindre vice, faisait
rejeter impitoyablement un billot. Les précautions les plus élémentaires étaient négligées; aussi d’immenses incendies ravagèrent-ils
la forêt, brûlant jusqu’à la terre végétale. L’exploitation pratiquée
par ces premières compagnies a été cruelle. » (Raoul Blanchard,
La Mauricie, p. 54).
Les glissoires avaient résolu le problème de la descente du
bois. Mais les difficultés d’approvisionnement et de transport
des hommes restaient difficiles. « Pour atteindre du bas pays les
Grandes Piles, il ne pouvait être question d’utiliser le SaintMaurice. Dans cette section de son cours, la rivière dévale de
300 pieds, se rue de rapides en chutes, s’enfonce à l’aval en un
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défilé étroit; on ne peut songer ni à la remonter, ni même à la
descendre. Des routes étaient donc nécessaires; mais elles ne sont
pas commodes à établir et à maintenir. Il faut gravir les gradins
de terrasses, bâtir de matériaux meubles, sable et argile (pensons
à ce que nous appelons la Côte Jaune); il faut plonger dans les
ravins qui éventrent brutalement ces dépôts friables, établir des
ponts sur une foule de rivières et de ruisseaux. À l’époque où les
chantiers commencèrent à envahir l’intérieur, on sentit la nécessité pressante d’ouvrir une route de Trois-Rivières aux Piles
par St-Étienne des Grès; elle fonctionnait dès 1856. » (Raoul
Blanchard, la Mauricie, p. 81). Et déjà en 1857 on commençait
à faire des projets pour la construction d’un chemin de fer. Mais
il faudra attendre.
St-Étienne est donc enfin relié à ses voisins par une route officielle.
Depuis plusieurs années déjà les colons de St-Barnabé se rendaient à St-Boniface et Shawinigan par derrière chez nous. Mais il
a fallu l’intérêt des compagnies forestières pour que les « tracés de
route » et les « chemins de bois » entre St-Étienne et Shawinigan
deviennent vraiment bien ouverts aux carrosses. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

La fierté d’innover

Mot
du Maire
T

out d’abord, j’aimerais vous
faire part de l’avancement
des divers travaux dans la municipalité. Un contrat a été octroyé
à Énergère pour le remplacement
des 471 lumières de rue au DEL
sur le territoire. Les travaux
devraient être terminés ou sur le
point de l’être. Pour ce qui est
de la réfection de la côte du rang
des Grès, les travaux sont aussi
en cours ou sur le point d’être
complétés.
Ensuite, je vous mentionne
que l’inauguration de l’abribus
implanté sur le terrain de la
Caisse Desjardins de l’Ouest de
la Mauricie, en compagnie des

représentants de la Corporation
de transports collectifs de la MRC
de Maskinongé et de l’institution
financière, a eu lieu le vendredi
8 novembre dernier. À la même
occasion, en compagnie des partenaires du projet, la municipalité
a souligné l’installation, sur le
terrain de la Caisse Desjardins,
du grand sapin illuminé pour les
plus démunis, initiative renouvelée cette année qui permet
d’amasser des dons qui seront
remis aux familles dans le besoin
de la municipalité.
Pour continuer, j’aimerais vous
inviter à profiter de nos infrastructures hivernales, telles que

notre piste de ski de fond située
en aval du barrage La Gabelle,
du côté ouest, avec une longueur
d’environ 5,7 km, nos patinoires,
deux aménagées au parc des Grès,
ainsi qu’une autre au terrain de
jeux du secteur Saint-Thomasde-Caxton, notre rond de glace
et notre glissade, tous deux mis
en place au parc des Grès.
Aussi, j’aimerais féliciter la
Société d’histoire de SaintÉtienne-des-Grès pour la présentation, le 16 octobre dernier,
d’une revue des festivités entourant le 150e anniversaire de la
fondation de la municipalité.
J’aimerais également féliciter le

comité d’embellissement pour
la soirée reconnaissance qu’il a
organisée le 18 octobre dernier,
afin de rendre hommage aux
propriétaires lauréats de l’année
2019. J’en profite aussi pour vous
féliciter, tous et chacun, pour
votre volonté de vouloir embellir
votre municipalité.
En terminant, toute l’équipe
municipale se joint à moi pour
vous souhaiter, Stéphanoises et
Stéphanois, un très joyeux temps
des fêtes! ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du bureau municipal
un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 16 octobre
“2019Voici
et de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est
disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
”
Séance extraordinaire du 16 octobre 2019
•

Octroi du contrat pour la réfection de la côte du rang des Grès
à Alide Bergeron et fils ltée, au montant de 148 149,00 $, avant
taxes. Aux fins de couvrir la dépense, le conseil s’appropriera la
subvention du ministère de la Sécurité publique et pour compléter,
affectera le surplus accumulé non affecté.

Séance ordinaire du 4 novembre 2019
•

Dépôt du Certificat relatif à la procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter tenue le 24 octobre 2019 pour
l’approbation du Règlement numéro 459-2019 décrétant une
dépense de 200 837 $ et un emprunt de 200 837 $ pour la mise
en place de jeux d’eau au parc des Grès. Le nombre requis de
signatures de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire
la tenue du scrutin n’a pas été atteint et, de ce fait, ledit règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à
voter sur ce règlement.

•

Acceptation du dépôt des états financiers pour l’exercice 2018
par l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, concernant
plus particulièrement ceux de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Étienne-des-Grès.

•

Entente conclue relative à l’exploitation d’un service de transport
adapté à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la municipalité,
pour les personnes à mobilité réduite avec Transport adapté &
collectif des Chenaux. Autorisation accordée, à même le fonds
d’administration générale, pour le versement d’une subvention
à Transport adapté & collectif des Chenaux au montant de
10 675 $ pour une période d’un an, soit du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020; Acceptation de verser la quote-part au même
titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce qui
représente 20 % du montant des prévisions budgétaires, et ce, à
la condition que le ministère des Transports du Québec accepte
ces dites prévisions.

suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Approbation de l’état des taxes
impayées déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière et autorise
cette dernière à faire parvenir un avis
écrit à chacune des personnes inscrites sur le document présenté à cette fin et donnant jusqu’au
22 novembre 2019 pour acquitter toute somme due. À défaut
de respecter ce délai, les comptes accusant un retard seront
transmis à la firme d’avocats Tremblay, Bois, Mignault, Lemay
pour recouvrement.
•

Acceptation par le conseil municipal de l’offre qui lui est faite de
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt
par billets en date du 12 novembre 2019 au montant de 531 700 $
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 332-2002,
339-2003, 341-2003, 342-2003 et 447-2018. Ces billets sont émis
au prix de 98,39600 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de
billets, échéant en série cinq (5) ans.

•

Il est résolu que les règlements d’emprunts 332-2002, 339-2003,
341-2003, 342-2003 et 447-2018 soient financés par billets. Il est
aussi résolu qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de
capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu
dans le règlement d’emprunt numéro 447-2018 soit plus court
que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq
(5) ans (à compter du 12 novembre 2019).

•

Dépôt d’une demande d’aide financière au programme Fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour la
réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées.

•

Acceptation de mandater une entreprise qui effectuera le
déneigement de la partie privée du rang des Grès durant la saison hivernale. Il est de plus résolu que pour défrayer le coût
de ce déneigement, une compensation soit imposée et prélevée sur le compte de taxes des immeubles sis sur ladite partie
privée du rang des Grès. Il est également résolu d’autoriser le
maire et la directrice générale à signer une entente avec les
propriétaires de la partie privée du rang des Grès pour obtenir
leur autorisation.

•

Octroi du contrat pour le déneigement de la partie privée du rang
des Grès, saison hivernale 2019-2020, à monsieur Claude Pépin,
au coût de 3 800 $, avant taxes, suivant la soumission présentée
le 26 septembre 2019.

•

Acceptation de la soumission de Services techniques incendies
provincial inc. et octroi du contrat pour la fourniture, l’entretien
et les essais annuels d’équipement destiné au Service incendie
pour une durée de trois (3) ans, soit 2020, 2021 et 2022.

•

Embauche et nomination de monsieur Kim Saint-Hilaire au
poste de pompier au sein du Service incendie à compter du
5 novembre 2019. Le salaire et les conditions sont ceux prévus
à la convention collective en vigueur.

•

Entérinement de la demande de monsieur Christian Fortin
visant à bénéficier d’un congé sabbatique dans sa fonction de
pompier, pour une période d’un (1) an débutant le 5 novembre
2019.

•

Acceptation de la démission de monsieur Raynald Leclerc comme
membre bénévole à titre de responsable des communications,
au sein de l’Organisation municipale de la sécurité civile.

•

Attribution du poste temporaire d’ouvrier spécialisé classe 1
(chauffeur) à M. Stéphane Bournival à raison de 23 semaines,
soit du 17 novembre 2019 au 25 avril 2020, assujetti à l’horaire
variable. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus à
la convention collective en vigueur.

•

Embauche de M. André Masson à titre de chauffeur occasionnel
affecté au déneigement. Il s’agit d’un poste sur appel et la classification est « ouvrier spécialisé classe 1 (chauffeur) ». Cette
classification inclut aussi la classe « journalier ». Advenant des
besoins aux travaux publics en général, le nom de M. André
Masson sera ajouté à la liste établie des employés pouvant être
contactés.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure concernant
le lot 2 545 234 du cadastre du Québec, situé dans la zone 206,
à l’effet d’autoriser l’agrandissement d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis, d’une superficie de plus ou
moins 1 455 pi2, ce qui représente environ 115 % de la superficie au sol de la construction existante qui est de plus ou moins
1 268 pi2. À la suite de cet agrandissement, le bâtiment aura une
superficie totale de plus ou moins 2 723 pi2 et l’agrandissement
de la construction dérogatoire, sise au 240, avenue Ringuette,
atteindra une hauteur maximale de 21 pieds. Il est aussi résolu que,
pour l’acceptation de la présente demande de dérogation mineure,
les conditions suivantes devront être respectées : Le propriétaire
du lot 2 545 234 a obtenu l’autorisation écrite de la propriétaire
du lot voisin concerné; Le projet est réalisé sur un plan d’implantation par un arpenteur-géomètre; Le plan d’architecte est intégré
au plan d’implantation de l’arpenteur-géomètre. Il est également
résolu que si l’une des conditions ci-haut énumérées n’est pas
respectée, la présente résolution soit annulée.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure concernant
le lot 2 781 363 du cadastre du Québec situé dans la zone 226,
à l’effet d’y autoriser la construction d’un « gazebo » d’une
superficie de 35 m2 d’une hauteur de 3,7 mètres et la construction
d’une remise de 7 pieds sur 7 pieds sous le toit de ce « gazebo »
qui sera situé en cour arrière du bâtiment principal sis au 946,
4e Rang.

•

Acceptation de la demande de partenariat du comité organisateur
du Gala Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie, de l’Union
des producteurs agricoles de la Mauricie, en parrainant deux (2)
finalistes, soit M. Réjean Lampron, employé de la Ferme des
Grès S.E.N.C., sélectionné « employé de l’année », ainsi que
Mme Gaétane Beaumier, propriétaire de la Ferme Éthier – Les
fruits Soleil et sélectionnée « agricultrice d’exception », pour
un montant de 275 $ chacun, pour un coût total de 550 $, lors du
Gala Gens de Terre et Saveurs de la Mauricie qui se tiendra le
16 avril prochain au Complexe Laviolette de Trois-Rivières.

•

Autorisation accordée au directeur des Loisirs, Frédéric Lamothe,
de déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de
subvention salariale dans le cadre du programme Emplois d’été
Canada 2020, pour le poste de huit (8) moniteurs et/ou monitrices
et d’un (1) moniteur en chef ou d’une (1) monitrice en chef du
camp de jour.
suite page 9
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•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement
pour la soirée reconnaissance tenue le 18 octobre dernier, ainsi
qu’à tous les propriétaires qui y ont été honorés.

•

Félicitations chaleureuses adressées à Monsieur Yves Perron,
élu député de la circonscription de Berthier-Maskinongé aux
élections fédérales 2019.

•

Félicitations chaleureuses adressées à Monsieur FrançoisPhilippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des
Collectivités, réélu député aux élections fédérales 2019 dans la
circonscription de Saint-Maurice-Champlain.

•

Félicitations chaleureuses adressées à la Société d’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès pour la présentation, le 16 octobre
dernier, d’une revue des festivités du 150e de la fondation de la
municipalité.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2019. 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 2019

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

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement des
taxes municipales était dû le 1er septembre dernier 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 postdatés 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.

Horaire pour la période des fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du
24 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement pour le congé
des Fêtes.
Nous serons donc de retour le lundi 6 janvier 2020.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2019
La collecte des encombrants se poursuit en 2019! En effet, depuis
le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac
pour la collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la Coopérative
Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu
une fois par mois.
Puisque la Coopérative Gestion Phénix doit établir le circuit de la
collecte en fonction du nombre de réservations, veuillez prendre
note que les réservations pour la collecte des encombrants sont
prises jusqu’au vendredi MIDI précédant la collecte du dernier
lundi du mois.
De plus, les encombrants ne doivent pas être placés en bordure de
la rue, mais bien près de votre résidence, garage ou remise.
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos
encombrants soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au :
819 534-9262 ou 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 2019

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

suite page 10
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La fierté d’innover (suite)

Appel de candidatures
Banque de chauffeurs occasionnels - Déneigement
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est présentement à la
recherche de chauffeurs de déneigeuse afin de créer une banque de
candidats pour les opérations de déneigement.
Les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3, avoir
au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule lourd,
être disponibles en tout temps en période hivernale et faire preuve de
sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le candidat doit
être disposé à travailler sur un horaire variable.
Pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitæ au bureau municipal au :
1230, rue Principale, à Saint-Étienne-des-Grès (G0X 2P0)
à l’attention de M. Jean-René Duplessis, directeur des travaux publics.
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se réserve le droit de
rejeter toute candidature qui ne réponde pas aux exigences de
ce poste. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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

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

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 :
No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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Bibliothèque _

par Denis Boisvert, 190, rue St-Honoré, suite 30 · 819 299-3854

les nouveautés
littéraires
Nouveauté du Réseau Biblio

Romans adultes

C’est avec une grande fierté que nous vous
présentons « Osez lire! Mon magazine ».
« Osez lire! Mon magazine », c’est :

Ce qui se passe à Vegas
reste à Vegas

- Un nouveau magazine disponible gratuitement
trois fois par année;

Amélie Dubois
Caroline, Katia et Vicky s’envolent pour Las Vegas,
accompagnées de leur amoureux, afin de profiter au
maximum du long week-end de Pâques. Tous explorent les extravagances de la cité aux mille tentations dans la plus
grande harmonie conjugale jusqu’à ce qu’ils décident spontanément
de souligner l’enterrement de vie de célibataire d’un des couples,
qui se mariera à l’automne. Question de respecter l’authentique
tradition de ce rituel, le groupe se sépare pour vivre en toute intimité
cette soirée qui s’annonce mémorable. Or, au petit matin, rien ne va
plus : les filles ont été témoins d’événements incriminants qu’elles
ne pourront jamais pardonner à leur conjoint. En contrepartie, les
hommes renvoient la balle à leur douce. Mais que s’est-il passé de
si terrible pour qu’une simple parenthèse festive censée célébrer
l’amour se métamorphose ainsi en procès épique? Qui avouera
TOUTE la vérité sur les déboires de la veille : les gars ou les filles?
Faites vos jeux!

Albums jeunes
La doudou qui disait non
au Père Noël
Claudia Larochelle / Maira Chiodi
Jeanne aimerait tant que sa doudou croie comme
elle au merveilleux père Noël. Mais comment faire? Rires, surprises
et délicieux biscuits sont au rendez-vous... sans oublier la magie
de Noël!

- Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à
consulter et à partager;
- Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité
connue du grand public;
- Des portraits de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie;
- Et surtout une façon de rester au courant des nouveautés et de
découvrir les services offerts par notre bibliothèque municipale.
À lire gratuitement sur biblietcie.ca

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

Fermeture pour la période des fêtes
Pour la période des fêtes, les bénévoles de la bibliothèque prendront
un peu de vacances pour festoyer avec leurs familles et amis.
La bibliothèque sera donc fermée du 23 décembre 2019 au 6 janvier
2020 inclusivement. Réouverture le mardi 7 janvier 2020. Joyeuses
fêtes à tous et à toutes! ◘

Vive le hockey
Paul Roux
Chaque hiver, les Labelle-Rondelle affrontent les
Gagnon-Lebâton au hockey. La partie s’annonce
passionnante entre les garçons et les filles.

- 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
Mercredi : 9 h à 12 h et 19 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 12 h
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

AVENT 2019 :
« GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE »
L 

a vie apporte à chacun de nous son lot de joies et de peines et personne ne réagit de la même façon devant une situation. Certains sont
complètement découragés devant de petits événements tandis que pour d’autres, ils trouvent le moyen de voir du positif dans de gros
malheurs. On dit souvent de ces derniers qu’ils sont remplis d’espérance.
C’est quoi l’espérance? C’est ce qui fait vivre, ce qui nous donne le courage d’aller plus loin. Pour certains, c’est la lumière au bout
du tunnel.
Le thème de l’Avent 2019, nous invite à grandir dans l’espérance, à nous laisser guider comme les mages et les bergers par l’Étoile de
Bethléem. Il nous invite à suivre les étoiles de la vigilance, de la persévérance, de la patience et surtout celle de la confiance pour
faire
de la place à Dieu dans notre vie malgré nos doutes et nos questionnements. Il nous faut
l’espérance pour croire que Noël pourra faire une différence pour nous dans notre vie.

Célébration
du pardon

Saint-Thomas-de-Caxton

Saint-Étienne

2e Dimanche de
l’Avent,
le 8 décembre 2019

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

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

Mardi
le 24 décembre 2019

19 h
Messe avec
le Père Pierre Pépin et les enfants

21 h
Messe avec
le Père Pierre Pépin
avec animation

Mercredi
le 25 décembre 2019

Pas de célébration

10 h 30
Messe avec
l’Abbé François Doucet

Dimanche
le 29 décembre 2019

9h
Célébration de la Parole
Louise Lacroix

10 h 30
Célébration de la Parole
Louise Lacroix

Mercredi
le 1er janvier 2020

9h
Messe avec
le Père Pierre Pépin

10 h 30
Messe avec
le Père Pierre Pépin ◘

Noël

Jour de l’An

Odette Brûlé,
Agente de pastorale
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (suite)

COMPTOIR ALIMENTAIRE,
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
U 

n comptoir alimentaire est en fonction tous les jeudis en avant-midi à la salle communautaire située au 1260, rue St-Alphonse à
Saint-Étienne-des-Grès pour les résidents de Saint-Étienne-des-Grès (Saint-Étienne et Saint-Thomas).

Pour plus d’information et inscription, présentez-vous entre 9 h et 11 h à la salle communautaire ou communiquez avec la responsable
de ce service au Centre d’action bénévole Laviolette au : 819 378-6050. ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance

INVITATION À tous!
Enfants, parents et grands-parents
L 

e 1er décembre 2019 à 13 h 30, à la Salle communautaire au 1260, rue Saint-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès, toutes les familles
sont invitées à participer au visionnement du film « La Nativité ». Le popcorn sera au rendez-vous!

Par la suite, chaque personne qui le désire pourra bricoler une crèche de Noël qui lui permettra de décorer sa maison pour la fête
de Jésus à Noël.
Nous vous demandons de vous inscrire et nous indiquer le nombre de personnes afin de prévoir le matériel
nécessaire pour l’activité.
Pour l’inscription :
odette.brule@gmail.com ou au : 819 535-2411.
Bienvenue à tous! ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g.
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca
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BOUTIQUE O,
Tirage
période des fêtes CHAUFF'ÉGLISE
C

omme vous tous, nous entrons dans la période des fêtes.
Pour nous, c’est le moment de vous offrir nos plus beaux
vêtements pour vos belles sorties ou belles soirées, ainsi que
chaussures bijoux et produits de beauté...
De superbes cadeaux pour toute la famille vous seront offerts lors
du tirage le 17 décembre vers 13 h.
Prenez note que le garage sera ouvert quelques heures par semaine
selon la température ou les besoins urgents.

Nous serons en vacances du 23 décembre 2019 au 7 janvier 2020.
Pour avoir de nos services pendant cette période, vous pouvez
téléphoner à Rose Marie Bourassa au : 819 535-3930.
Joyeuses Fêtes à tous! ◘
Rose Marie C. Bourassa,
Responsable pour la fabrique

L 

e temps froid approche à grands pas et en même temps la
nécessité de chauffer. Une bonne gestion de la température des
bâtiments permet de diminuer les coûts de chauffage mais ce n’est
pas suffisant. Votre contribution au Chauff’Église des communautés
de Saint-Étienne et de Saint-Thomas contribuera à mieux joindre les
2 bouts dans le budget du chauffage.
L’abbé François Doucet faisait la suggestion d’offrir un Chauff’Église
en cadeau pour Noël, les chances de gagner sont beaucoup plus
grandes qu’à la lotto.
Bonne chance à tous les participants. ◘
Louise Lacroix,
Comité Local des Affaires Économiques de Saint-Étienne
Liette Lamy,
Pour Saint-Thomas

La Catéchèse

noËl! noËl!

N

U 

os jeunes terminent leur premier parcours de catéchèse cette
première semaine de décembre. Je profite de l’occasion pour
remercier les jeunes, leurs parents et les catéchètes, pour leur
implication et leur dévouement.
Comme la catéchèse a subi quelques changements cette année,
il est maintenant possible à tous les groupes d’âge de s’inscrire pour
un deuxième parcours même s’ils n’étaient pas inscrits au premier.
La catéchèse débutera la semaine du 21 janvier 2020. Les rencontres
sont toujours les lundis, mardis ou mercredis selon les groupes. La
durée est de quatre semaines et il en coûte 25 $ pour l’année pour
un premier enfant, 20 $ pour le deuxième, 15 $ pour le troisième et
c’est gratuit pour le quatrième.
Inscrivez-vous maintenant, car les places sont limitées. Pour
l’inscription, communiquez avec Odette Brûlé, agente de pastorale
au : 819 535-2411 ou au : 819 691-7098. Vous pouvez aussi appeler
au presbytère sur les heures de bureau au : 819 535-3116.
Au plaisir de vous rencontrer en janvier. ◘
Andrée P. Bournival,
Catéchète

n petit mot qui veut dire beaucoup. Pour les petits, c’est le Père
Noël qui vient porter plein de cadeaux. Pour les jeunes, c’est
les cadeaux aussi mais en plus, un beau congé d’école. Pour les
jeunes adultes, il y a les congés, les cadeaux mais aussi les réunions
de famille. Pour les autres, pour les adultes grisonnants, il y a de
la nostalgie en plus du reste. Mais pour tous les chrétiens, il y a la
naissance de Jésus d’abord et le reste ensuite.
C’est une belle fête pleine de lumières, une fête de retrouvailles, une
fête d’amour. C’est une grande fête, une fête qui nous demande de
penser aux autres, de partager avec ceux qui ont
moins ou avec ceux qui sont seuls, il ne faut
pas l’oublier.
Vos équipes de vie communautaire de
Saint-Thomas et de Saint-Étienne,
vous offrent leurs meilleurs vœux
pour un Noël heureux et joyeux à
partager avec famille et amis,
dans l’amour et l’harmonie! ◘
Liette, Micheline et Lucille,
Pour l’ÉVC de Saint-Thomas

Odette, Louise et Andrée,
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Reportages

Arbre de Noël illuminé au
bénéfice du Noël du pauvre
À

nouveau cette année un magnifique arbre de Noël est illuminé
sur le terrain de notre caisse populaire. Les citoyens de SaintÉtienne-des-Grès sont invités à illuminer ce grand sapin pour venir
Photos - René Grenier

Les bénéfices de cette vente de lumières de Noël serviront
principalement à acheter des denrées alimentaires pour les paniers
de Noël et à acheter des certificats cadeaux chez nos commerçants
de St-Étienne pour permettre à nos bénéficiaires du Noël du Pauvre
de compléter leur épicerie.
À noter que l’aide du Noël du Pauvre, ce n’est pas seulement à
Noël. En effet, notre organisme vient en aide en cours d’année via
les communautés de Saint-Étienne et de Saint-Thomas, selon les
demandes pour des dépannages alimentaires, fins de mois difficiles,
sinistres, etc., et via l’école Ami-Joie-et-des-Grès pour des besoins
spécifiques des écoliers.
Rappelons que ce bel arbre de Noël installé par des employés
municipaux est une gracieuseté de Michel Paquette, propriétaire
d’une sapinière. Lors de la conférence de presse du 8 novembre,
le maire Robert Landry était heureux d’annoncer la continuité de
ce partenariat du Conseil municipal avec l’École Ami-Joie-et-desGrès et des commerçants de chez nous afin de poursuivre ce geste
de générosité et d’entraide.
Nancy Mignault, conseillère municipale, est en charge de l’activité
en collaboration avec Isabelle Héon, directrice de l’école. Des élèves
contribuent activement, non seulement en dessinant des sapins sur
des affiches que vous verrez dans les commerces participants, mais
participeront aussi à l’emballage des cadeaux et au montage des
paniers de Noël pour une quatrième année.
Nous désirons donc remercier chaleureusement toutes ces personnes
qui donnent de leur temps et énergie ainsi que tous nos donateurs qui
nous aident chacun à leur façon à aider les personnes démunies.

en aide aux personnes et aux familles dans le besoin; chaque don de
2 $ permettant à la fois d’ajouter une lumière supplémentaire dans
l’arbre et d’augmenter d’autant les fonds pour le Noël du Pauvre
Stéphanois.

Une tradition de partage et de générosité qui se poursuit bellement! ◘
Mariette Gervais,
Pour le Noël du Pauvre et
les Paniers de Noël de Saint-Étienne-des-Grès

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

EMBELLIR NOTRE
COMMUNAUTÉ
L 

e vendredi 18 octobre avait lieu la soirée remise des récompenses
aux Lauréats, ceux et celles qui ont fait un effort pour agrémenter leur voisinage et par le fait même, embellir notre municipalité.
Le comité d’embellissement avait préparé la soirée en fonction du
35e anniversaire de fondation de ce comité.

Un vin d’honneur
Certaines personnes comme Mariette Gélinas Lamy, Henriette
St-Pierre et Yves Deschesnes étaient sur place, eux qui y étaient
lors des premiers jours de ce comité. La présidente actuelle, Lucille
Tessier a lancé l’activité en levant son verre et invitant l’assistance
à l’imiter afin de marquer cet événement. Un verre de champagne
avait été offert à tous les invités pour l’occasion.

Des nouveautés
L’an passé, un projet de bacs fleuris a été lancé; les commerces et
les entreprises y voyaient une belle façon d’améliorer leur façade.
Cette année, 63 bacs ont été préparés et livrés pour eux. En partenariat avec les Serres Arc en ciel, un projet de distribution de fleurs
annuelles et de plantes potagères a été organisé le 2 juin dans le but
de fleurir le plus grand nombre de résidences.

En novembre 2018, une soirée Gala des Fleurons du Québec a eu
lieu à Drummondville. C’est lors de cette soirée que toute l’équipe
du comité d’embellissement, accompagnée de notre maire, s’est
vue octroyer le mérite d’un quatrième fleuron pour encourager
les citoyens à l’embellissement de notre municipalité où tous sont
concernés : les citoyens(ennes), commerces, les institutions, les
initiatives communautaires et développement durable.
Photos - René Grenier

Des affiches Lauréats Maisons Fleuries sont attribuées à chacun
des récompensés afin de reconnaître les efforts des propriétaires.
Cette affiche fera l’objet d’honneur afin de marquer la récompense
qu’ils ont obtenue l’année précédente. C’est aussi une incitation
aux voisins et autres Stéphanois(es) à les imiter.
Vous avez certainement remarqué, dans différents espaces
municipaux, de nombreux nouveaux aménagements supportés
par le comité d’embellissement. Même l’embellissement d’un site
n’appartenant pas à la municipalité a été aménagé par le comité :
les alentours du Sacré-Cœur à l’entrée des terrains de la paroisse
religieuse.
Le comité d’embellissement est reconnaissant envers les
dirigeants de la municipalité pour leur implication ainsi que tous
les stéphanois(es) qui sont de plus en plus nombreux chaque année
à embellir leur entourage. ◘
René Grenier
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Reportages (suite)

OFFICIER DE L’ANNÉE,
GAËTAN LÉVEILLÉ
D 

e nombreux bénévoles de l’Escadrille Canadienne de
plaisance (SCP-ECP) ont travaillé tout au long de la dernière
année pour faire progresser la vision, la mission et les valeurs de la
Photo - René Grenier

officier au District Cartier et coordonnateur des vérificateurs de
courtoisies VCEP au Québec; il se mérite le prix d’officier de l’année
en sécurité nautique. Depuis 5 ans, Gaëtan a fait du VCEP sa mission;
il a conçu des programmes de formation pour les vérificateurs de
courtoisie et des affiches promotionnelles. Il enseigne des séminaires
en sécurité nautique spécialement pour les jeunes ». Le prix lui a
été remis le 18 octobre dernier à Victoria, Colombie-Britanique par
Chuck Beal Commandant Chef à l’échelle nationale.

Des actions chez nous
À plusieurs occasions, nos jeunes ont reçu des séminaires, des
conférences pour les éduquer à la sécurité nautique; on a pu le rencontrer surtout lors des camps d’été dans notre municipalité. Gaëtan
est « PA Cmd/R, Lt/D, Coordonnateur VCEP Québec », un grand
titre difficile à comprendre pour nous mais qui signifie beaucoup
pour la sécurité nautique du Québec.
Félicitations Gaëtan; tu es notre Fierté stéphanoise! ◘
René Grenier
SCP-ECP et ainsi, contribuer à la sécurité des plaisanciers afin de
s’assurer que la saison nautique de l’année soit une expérience de
navigation de plaisance plus sécuritaire et une récréation agréable.
Afin de reconnaître un membre CPS-ECP pour ses contributions,
un comité national est mis sur pied pour choisir et récompenser une
personne, pour une ou plusieurs raisons, de la SCP-ECP National
Volunteer Awards. Bon nombre de bénévoles en sécurité nautique
méritent cette considération.

Un Stéphanois honoré à Victoria
Voici ce que monsieur. Peter Bolton, officier exécutif national,
mentionnait pour remettre le prix à Gaëtan Léveillé : « Gaëtan est
commandant retiré de l’Escadrille Trois-Rivières et maintenant
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

-2177
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1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT
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Reportages (suite)

TRANSPORTS
COLLECTIFS
T 

outes les raisons sont bonnes
pour se déplacer; mais il
n’est pas toujours facile de
trouver les transports nécessaires pour se rendre aux endroits
désirés. Dans notre MRC Maskinongé, il existe un transport
collectif Express en partance
de Saint-Paulin pour se rendre
à Trois-Rivières avec divers
arrêts.

Nouveauté
Vous avez certainement remarqué qu’il y a une nouvelle
installation sur les terrains de
Desjardins, coin des Dalles et

dans le cadre de la mobilité
durable qui se doit d’être au cœur
de nos pensées et de nos actions.
Ce point de rencontre pourrait
aussi en être un pour permettre
le covoiturage, prendre un taxi.

Établir des liens utiles
Ce service de navette permettra aux gens de briser l’isolement, aux étudiants de se rendre

circule aller-retour trois fois par
jour du lundi au vendredi; les
heures d’arrêt pour se rendre
à Trois-Rivières sont : 7 h 20,
11 h 20 et 17 h 20.
Photo - René Grenier

Collaboration
Selon madame Valérie Bellerose,
directrice de la Corporation
de transports collectifs de la MRC
de Maskinongé, c’est un projet qui
a été réalisé en collaboration avec
des partenaires. La Municipalité
s’est montrée ouverte
au projet en investissant
les sommes nécessaires à sa

L’ a b r i b u s i n s t a l l é c h e z
Desjardins à partir d’un produit recyclé a eu une première
vie à Montréal. Il existe une
entreprise qui les démantèle, les
rénove et les réinstalle en leur
donnant une deuxième vie.
Merci de cette belle initiative. ◘
René Grenier

Principale; les gens qui optent
pour les transports collectifs
pourront dorénavant se rendre
à l’abribus et se retrouver à
l’abri des intempéries en attente
de l’Express vert. Pourquoi estil nommé Express vert? C’est

réalisation. Desjardins, le
troisième partenaire, a permis
sa concrétisation en fournissant
le lieu d'embarquement et de
rencontre au carrefour de la
circulation.

au CEGEP de Trois-Rivières,
magasinage et enfin, à diminuer
le nombre de véhicules qui
circulent sur nos routes. Il est
aussi possible que des gens de
Trois-Rivières viennent nous
rendre visite puisque la navette
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Paroles de notaire _

par Me Julie Clermont, notaire

PARLEZVOUS!
Ê

tes-vous à l’aise de discuter de vos volontés funéraires avec
vos enfants? Vos frères et sœurs? Est-ce que vous savez
lequel de vos enfants serait intéressé à régler votre succession
lors de votre décès? Si vous n’avez pas d’enfant, quelle personne dans votre famille, entourage, aurait la capacité à faire
cette tâche?
La période des Fêtes arrive à grand pas. Il pourrait être astucieux
de profiter de cette période afin de prendre le temps de « jaser »
en famille.

“ Les discussions feront en sorte que

vous ne mettrez pas de la pression sur le
dos de vos enfants [...] la journée qu’une
décision importante, grave [...] arrivera. ”
Que votre famille soit petite ou très grande, en région proche
ou éparpillée un peu partout, il faut, un jour ou l’autre, se parler
ouvertement.
Il n’y a pas de sujets tabous à discuter. Ce qui est désagréable,
est le malaise causé par ces discussions.
Les discussions de volontés ou de désirs sont requises afin d’éviter
que les membres vous survivant doivent en discuter et prendre une

décision ensemble. Ce ne sont pas à vos enfants de s’obstiner, voire
se chicaner, afin de prendre une décision quant à votre enterrement,
votre vie, vos choix médicaux, etc.
Vous n’avez pas à dire aux autres qui sont vos héritiers, les montants
légués, etc. Ces aspects feront partie des « surprises » lors de votre
décès. Toutefois, tout ce qui comporte une décision doit avoir été
discuté auparavant.
À titre d’exemple, comment voulez-vous que vos enfants sachent
si vous acceptez l’acharnement thérapeutique si vous n’en avez pas
discuté avec eux.
Les discussions feront en sorte que vous ne mettrez pas de la pression
sur le dos de vos enfants, frères, sœurs, la journée qu’une décision
importante, grave, comportant des conséquences, arrivera.
À titre d’exemple, vous pouvez parler des sujets suivants :
- Incinéré ou exposé?
- Service à l’Église ou liturgie de la parole?
- Cimetière ou columbarium?
- Acceptation ou refus des dons d’organes ou du don de corps à la
science?
- Refus ou acceptation de l’acharnement thérapeutique?
D’être maintenu en vie par des moyens artificiels?
En résumé, parlez-vous pour éviter les chicanes, la confusion,
la pression inutile et parfois, un sentiment de culpabilité. ◘

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

Su

ive

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

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

Et de
107 et 108...
Retour sur la 106e photo

M

alheureusement, personne
n’a communiqué avec moi
pour l’identification des jeunes
sur la photo 106; il s’est écoulé
plus de 60 ans depuis la prise
de ce souvenir; Lucille aurait
bien aimé savoir qui étaient ses
compagnons ou compagnes. Une
photo ne signifie presque rien si
on ne peut pas identifier les personnages ou les lieux. Je publierai donc deux nouvelles photos ce
mois-ci pour compenser.

La 107e photo

la 107 e photo

Cette photo m’a été envoyée
par Danielle Mongrain; elle
aurait besoin de votre aide pour

l’identification. En quelle
année? Qui sont-ils? Qui
sont-elles? On peut facilement reconnaître le directeur de l’École, Guy Lebel,
à droite, et l’enseignante
Madeleine St-Jacques,
à gauche.

La 108e photo
Cette photo m’a été donnée par ma sœur Diane; la
photo aurait été prise devant
l’église, à la fin de la cérémonie. Vous reconnaissezvous? En quelle année?
Quel était l’événement?

la 108 e photo
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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Organismes

dictée DÉCEMBRE 2019
De vieilles habitudes (2 e partie)
Tout (concours - concourt) à nous décourager, les pièces de (théatre - théâtre) ne nous intéressent pas, les films d’amour
semblent peu (origineaux - originaux), ceux qui (traitent - traîtent) de politique risquent d’être (ennuyants - ennuyents) et,
pour voir les films (d’aventures - d’aventure) il faudrait sans doute suivre une file d’amateurs qui (pourrait-pourraient)
s’allonger exagérément.
Les derniers espoirs qu’il nous reste (loge - logent) dans le club vidéo de notre quartier. Mais généralement, après y avoir
(passer - passé) plus d’une heure, mon ami et moi en (ressortons - resortons) les mains vides et le cœur désespéré.
Les corrections sont en page 28. Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre, v.p
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poursuivons
les traditions
U 

n brin de nostalgie en cette
fin d’année ? Quoi de mieux
qu’un réveillon pour raviver
souvenirs d’antan et plaisirs
partagés ? En beauté, simplicité, convivialité... devant des
pâtés, un sentiment d’allégresse
s’empare des convives.
À court de temps ? Notre cuisinier
Michel a « popoté » des tourtières, du ragoût de porc effiloché
et des tartes au sucre afin d’agrémenter votre repas. Avec le CAB,
vous serez prêts pour recevoir et
réveillonner sans cuisiner.
Pour avoir de l’information,
téléphonez-nous au :
819 378-6050.
De plus, les retombées de vos
achats allègeront notre quotidien.
Retournons dans l’histoire romaine
pour découvrir l’origine de ce célèbre repas. Les premiers réveillons

se sont déroulés à Rome, la nuit
précédant le 1er janvier. En ce dernier jour du calendrier grégorien,
les Romains avaient coutume
de faire un long repas, avec de
nombreux enchaînements de plats
différents. Ceci leur permettait
d’attendre l’arrivée de la nouvelle année dans la convivialité
et le partage de mets savoureux.
On disait que plus le nombre de
plats servis pendant le réveillon
était grand, plus l’année serait
prospère!
Et que dire du folklore québécois
qui nous fournit à lui seul des
anthologies complètes de classiques du Temps des Fêtes bien de
chez nous, un lien avec nos héritages culturels et populaires qui
ravivent notre mémoire collective
à chaque début décembre.
Des traditions, il y en a de toutes
sortes, dans toutes les familles.

Pas surprenant de les cultiver et
les transmettre aux générations
qui nous suivent.
« Dans son sens absolu, la
tradition est une mémoire et un
projet, en un mot une conscience
collective : le souvenir de ce qui
a été, avec le devoir de le transmettre et de l’enrichir.  » (Tiré de
l’encyclopédie libre Wikipédia).
Que dire du transfert de connaissances, du don/échange, de l’intérêt marqué pour les autres?
Beaucoup de personnes engagées posent des gestes résultant
en des actions concrètes qui
contribuent à l’amélioration de
la qualité de vie des gens, voire
à l’avancement. Par l’implication bénévole, chaque individu
participe à ce grand mouvement
sociétal, à l’enrichissement de la
vie des autres et par ricochet de
la sienne.

Le plaisir qui en découle est
synonyme de vie en quelque
part, c’est le fil de soie qui nous
relie à l’essentiel. Pourquoi ne
pas mettre l’action bénévole dans
votre « to do list » pour 2020, cela
pourrait devenir une tradition à
partager avec vos proches?
C’est dans cet esprit que nous
vous souhaitons une année
étincelante.
En 2020, réveillons nos passions
et poursuivons les traditions!
L’Équipe du Centre d’action
bénévole Laviolette vous
accueillera avec plaisir. ◘
Louise B. Germain,
Directrice générale

UNE RÉCOLTE PLEINE
DE BON « SANG »
C

omme vous le savez sans
doute, l’Afeas St-Étiennedes-Grès organise chaque année
une collecte de sang pour HémaQuébec. Leur mission : répondre
efficacement aux besoins de la
population québécoise en sang
et autres produits biologiques
d’origine humaine de qualité.
Cette année nous avions comme
objectif de rejoindre 80 donneurs. Bien que nous n’ayions

pas atteint la cible visée, nous
sommes quand même fiers des
résultats obtenus. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 74 personnes se sont présentées et de ce
nombre 63 dons de sang ont été
récoltés. Lors de cette journée,
nous avons accueilli 6 nouveaux
donneurs et 7 autres revenaient
pour une deuxième fois. Dans
les dons de sang obtenus, 34
culots étaient du sang O positif
ou O négatif (donneur universel).

Merci à tous les donneurs et les
bénévoles qui se sont investis
dans cette collecte si nécessaire.
Nous répéterons l’expérience
l’automne prochain.
Le mois de décembre est à nos
portes et avec lui vient cette
grande période de réjouissances
et de retrouvailles. Tous les
membres de l’Afeas St-Étienne
se joignent à moi pour vous offrir
nos meilleurs vœux de bonheur

et de santé. Faisons en sorte
que ce temps de célébrations
soit empreint de partage et
d’ouverture à l’autre.
Joyeux Noël! ◘
Christiane Caron,
Présidente,
Afeas St-Étienne-des-Grès
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Organismes (suite)

Centre d'éducation
populaire
Programmation DÉCEMBRE 2019

Prenez note que nous serons fermés durant la période des fêtes,
du samedi 21 décembre au 6 janvier 2020 inclusivement.
Café-conférence
Jeudi, 12 décembre, 9 h
Thème : Ruban rose
Réservation obligatoire, gratuit pour tous

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

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 8 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h

Le « Balluchon » parents
Conseils, trucs et outils pour aider les parents dans le
développement et l’éducation de leurs enfants.
Lundi, 2 décembre, 13 h
Lundi, 9 décembre, 13 h
Lundi, 16 décembre, 13 h

Le « Balluchon » grands-parents
Conseils, trucs et outils pour aider les grands-parents dans le
développement et l’éducation de leurs petits-enfants.
Jeudi, 5 décembre, 13 h
Jeudi, 12 décembre, 13 h

Art-Créatif
Vendredi, 20 décembre, 9 h
Projet : Décoration de porte
Places limitées, sur réservation seulement
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859 · Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Caroline Laroche,
Adjointe administrative

Correction dictée
De vieilles habitudes (2 e partie)
concourt - théâtre - originaux - traitent - ennuyants
d’aventure - pourrait - logent - avoir passé - ressortons. ◘
Henriette St-Pierre, v.p.
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sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS
L 

e 9 octobre dernier, notre ligue a eu la douleur de perdre un de
ses plus beaux fleurons, un ami personnel, un membre depuis le
tout début de la ligue, soit Paul Pellerin suite à une courte maladie.
La personnalité de cet excellent quilleur nous manquera beaucoup
sans aucun doute. Repose en paix, cher ami de tous et sache que tu
resteras toujours dans nos cœurs car tu nous auras laissé ton esprit
de camaraderie en héritage. Bon courage à Pierrette, ses enfants
Manon et Patrick et leurs proches.
Le 15 décembre prochain, la ligue tiendra sa compétition en
tandem annuelle suivi d’un souper des Fêtes. N’oubliez pas de
porter un morceau d’habillement en rouge pour la circonstance lors
de l’après-midi. Au cours du mois d’octobre, Claude Déry s’est
accaparé du meilleur simple de l’année avec un excellent 257/608
chez les hommes, les autres performances dignes de mention
proviennent de Daniel Plourde 236/621, Denis Gélinas 214/570,
Yves Boisvert 225/571, Robert Ouellet 192/473, Régis Boily
202/565, Gilles Dufresne 203/518, René Lupien 200/520 et
Normand Bordeleau 204/534. Chez les femmes, Dominique

Boucher 199/559, Lise Gélinas 186/450, Sylvie Gélinas 194/514,
Manon Wellman 182/483, Louise Lafontaine 181/478, Pierrette
Caron 165/424, Nicole Bilodeau 154 et Diane Désaulniers 166
se sont signalées. Collectivement, l’équipe de Diane Guillemette
domine ses pairs avec 44 points suivi des équipes Pierre Plourde
(40) et de Robert Turcot (38) malgré son absence prolongée.

“ Repose en paix, cher ami de tous [...] tu

nous auras laissé ton esprit de camaraderie
en héritage. ”
Nous accueillons quatre nouveaux membres dans notre ligue, soit :
Jean-Pierre Lafontaine, René Milette, Mireille Descôteaux et France
Samson, cette dernière qui fait un retour après huit ans d’absence
en espérant qu’elle donne le goût à d’anciens membres à suivre son
exemple. Bienvenue à tous!
Je profite de l’occasion pour souhaiter un joyeux temps des Fêtes
à tous les membres de la ligue ainsi qu’à tous les lecteurs/lectrices
du Stéphanois. Que l’année 2020 vous emporte joie et bonheur! ◘
René Gélinas

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

Journal Le Stéphanois · Décembre 2019 · 29

- à surveiller au mois de décembre Dates

Évènements

Références
Page 28

Décembre

Centre d’éducation populaire :
plusieurs activités du auront lieu en décembre
Paroisse : célébrations du temps des fêtes

Page 13

Dimanche 1 er décembre

Paroisse : présentation du film « La Nativité »

Page 14

Lundi 2 décembre

Municipalité : séance du conseil municipal

Page 9

Dimanche 8 décembre

Bibliothèque :
conférence « Gâteau aux fruits confits :
histoire d’un mal-aimé »

Page 10

Samedi 7 décembre au
dimanche 8 décembre

Café du Marché :
Marché de Noël, spectacles « Why Not? » et
« Nicolas Gauthier »

Page 16

Samedi 21 décembre
(au 6 janvier)

Centre d’éducation populaire :
fermeture pour la période des fêtes

Page 28

Lundi 23 décembre
(au 6 janvier)

Bibliothèque : fermeture pour la période des fêtes

Page 12

Lundi 23 décembre
(au 7 janvier)

Boutique O : fermeture pour la période des fêtes

Page 15

Mardi 24 décembre
(au 5 janvier)

Municipalité :
fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes

Page 9

Mercredi 25 décembre

Joyeux Noël

Lundi 30 décembre

Municipalité : collecte des encombrants

Mercredi 1 er janvier

Bonne Année 2020
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Menu des Fêtes (6 personnes)

69$

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

Économie d’environ 20$

Sur demande seulement commander
avant le 20 décembre
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