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J ’adore le mois de février. 
Bien que l’hiver, qui a jeté 

ses gourmes très tôt cette année, 
s’intensifie généralement en ce 
court mois, c’est tout de même 
le meilleur de la saison froide que 
nous atteignons. Dès le 2 février, 
la Chandeleur nous annonce que 
nous avons déjà gagné une heure 
de lumière par jour, depuis le 
solstice de décembre. Certaines 
paroisses la célèbrent avec une 
messe aux chandelles. Plusieurs 
familles fêtent la Chandeleur, 
cette tradition dont on ne s’ac-
corde pas sur l’origine, en man-
geant des crêpes. Après le repas, 
on range un morceau de crêpe 
dans un endroit élevé et, on le 
conservera toute l’année. Cela 
nous portera bonheur, fortune 
ou protection. Là non plus, on 
ne s’accorde pas. Plusieurs se 
disputent ce que procure ce bout 
de crêpe sec. Certains le relient 
à la fécondité, d’aucuns préten-
dent qu’il assure à la famille des 
entrées d’argent, d’autres croient 
que leur santé sera préservée. 
Pour ma part, c’est surtout le 
festin de crêpes noyées dans le 
sirop d’érable qui me procure le 
plus grand plaisir et ce, la journée 
même. Le reste demeure à mon 
sens du domaine du folklore.

En février, les amateurs de sports 
d’hiver sont comblés car les 
redoux sont rares et les conditions 

Les amoureux du hockey sont 
aussi en pleine frénésie. Les 
soirées de matchs sont animées 
par des amis qui compétitionnent 
et qui se chamaillent pour faire 
l’éloge de leur équipe. Les paris, 
les boutades, les taquineries 
mettent une belle ambiance et 
cela nous rappelle que nous 
sommes un peuple de proximité 
et de fraternité. S’obstiner devant 
le petit écran en prenant un verre, 
il n’y a pas de mal à ça. Le plus 
important c’est d’admirer ces 
athlètes se dépasser et y mettre 
tout leur cœur pour gagner. Ce 
sont des modèles pour les petits, 
souvent inspirants pour les grands 
aussi. D’ailleurs, le hockey n’est 
plus juste une affaire de gars. 
Plusieurs groupes de filles s’y 
intéressent et suivent les matchs et 
les séries. C’est tout à fait logique 
puisqu’on estime à 80 000 les 
canadiennes qui jouent au hockey 
à travers le pays. C’est loin 
d’être négligeable. Je souhaite 
qu’un jour ces femmes soient 
reconnues et traitées en vraies 
athlètes, et que leur conditions 
salariales et générales soient 
comparables à celles de leurs 
confrères masculins. Je me doute 
que je viens de lancer un débat, 
et je l’assume. Il est temps qu’on 
considère l’équité entre tous les 
citoyens dans tous les domaines 
et ce, sans égard pour le genre. 
J’avoue que je suis plus amateure 

Profitez de 
février 

éditorial  _  par Amina Chaffaï, présidente

de plein air sont à leur apogée. 
Les stations de ski, les sentiers 
de randonnées, de raquette ou de 
motoneige sont envahis par ceux 
et celles qui aiment profiter de la 
belle neige et des activités hiver-
nales. C’est bien tant mieux car 
les entreprises dans ce domaine 
sont tributaires des conditions 
météorologiques qui influencent 
leur fréquentation et leur clien-
tèle. Il ne faut pas oublier qu’il 
ya des gens qui gagnent leur 
vie en travaillant dans le milieu 
récréatif et touristique.

Les sportifs de salon ne sont 
pas en reste non plus. Février 
démarre  en  l ion  avec  le 
Superbowl. La longue saison de 
football se conclut ce 2 février. 
Plusieurs familles et amis en 
profiteront pour se réunir et 
s’amuser. Au moment d’écrire 
ces lignes, mon équipe (les  
Packers de Green Bay) était 
encore dans la course, que dis-je? 
Mon équipe était en route vers du 
Super Bowl, alors vous devinez 
que ça va brasser dans la cabane 
ce dimanche-là. Blague à part, 
c’est surtout une occasion pour 
déguster les traditionnelles côtes 
levées et ailes de poulet avec nos 
proches tout en commentant la 
partie comme si nous étions tous 
des spécialistes. Les crêpes de la 
Chandeleur feront un merveilleux 
dessert.

de football et de soccer que 
de hockey. Mais j’ai quand-
même deux équipes fétiches. La 
première est une équipe féminine 
évidemment et la seconde n’est 
ni sainte ni en flanelle. Je n’en 
révèlerai pas plus car je ne veux 
pas me faire asticoter par mes 
amis et mes voisins.

Évidemment, plein d’autres 
sports enrichissent notre mois 
de février : du patinage, du 
Sleigh, du curling, et j’en passe. 
Cependant, juste aller jouer 
dehors, prendre une bouffée 
d’air froid en glissant avec les 
petits ou en sculptant un fort, 
c’est déjà du beau sport. Faire un 
bonhomme de neige qui égayera 
notre terrain et qui fera sourire 
tous les passants est une belle 
façon de combattre le froid.

Bien qu’on s’aime toute l’année, 
c’est en février qu’on célèbre 
l’amour et l’amitié. Évidemment, 
la Saint-Valentin est l’occasion 
de souligner notre attachement 
à ceux qu’on aime. Un geste 
de tendresse symbolique pour 
se rappeler que nos proches 
sont précieux et le leur dire,  
adoucit notre propre cœur. ◘
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Trente-cinquième partie : 
Les contrats

À  la fin du règne de Matthew Bell, concessionnaire de toute notre 
région, c’est Henry Stuart qui acheta les Forges St-Maurice et 

l’ensemble du territoire de St-Étienne. Il vendit bien quelques lots 
le long du St-Maurice à des commerçants et des hommes d’affaires, 
mais les colons semblaient absents de ces transactions. Et pourtant on 
sait bien qu’ils commencèrent bientôt à s’installer dans les limites de 
St-Étienne. À preuve le 14 janvier 1850, les Registres de St-Barnabé 
nous indiquent que Hiacinthe St-Pierre et Élizabeth Pellerin sont 
résidents de St-Étienne.

En 1851, Henry Stuart vend ses terres de St-Étienne à MM. Andrew 
Stuart et John Porter sans avoir régularisé la situation avec les colons 
aspirants-propriétaires. Il semble que l’attitude des nouveaux acqué-
reurs fut la même dans les débuts. À leur sujet, le curé De Carufel 
écrit : « Malgré le refus formel de ces derniers de délivrer des contrats 
aux infortunés colons établis sur ces terres bona fide, la mission 
de St-Étienne offrit dès son berceau un état heureux et prospère. »  
Cette crise de droit de propriété allait se dénouer à la fin de l’année 
1851. Je viens de retrouver aux Archives Nationales de Trois- 
Rivières, plus de 150 contrats de vente passés entre MM. Stuart et 
Porter et les colons habitant déjà à St-Étienne ou qui envisageaient 
venir s’y établir. Pour ces gens qui espéraient depuis longtemps 
devenir officiellement propriétaires de leurs terres, le 22 décem-
bre 1851 fut sans doute un jour mémorable. C’est alors qu’ils se  

rendirent sur convocation à l’hôtel de M. Ostrom aux Trois-Rivières 
pour y signer leurs contrats. Relisons le premier de ces contrats en 
essayant de ressentir la joie de ces colons moustachus cravatés de 
noir qui écoutaient avec respect le notaire faisant la lecture de sa 
voix sans doute monotone.

« Pardevant les Notaires Publics, pour cette partie de la Province du 
Canada, formant ci-devant la Province du Bas-Canada, résidents à 
Yamachiche, soussignés.

Fut présent : John Porter et Andrew Stuart, tous deux de la cité de 
Québec, écuiers propriétaires du Fief de St-Étienne. Lesquels ont 
par ces présentes vendu, cédé et assuré, et par ces présentes vendent, 
cèdent et assurent et confirment l’adjudication de Henry Stuart, 
écuier, à Joseph Bournival de St-Barnabé le lot de terre connu et 
désigné comme le lot 49 dans le Deuxième Rang du Fief St-Étienne 
tenu en franc aleu roturier. Ledit lot contenant 91 acres de terre en 
superficie, ledit lot contenu dans les bornes plantées et mentionnées 
au plan figuratif du procès-verbal de Jos. P. Bureau, arpenteur, filés 
au Bureau des Terres de la Couronne, qui fera loi entre les parties.

Le susdit lot de terre ayant été demandé à Henry Stuart écuier, alors 
propriétaire dudit Fief de St-Étienne, par plusieurs personnes, autres 
que ledit acquéreur, a été mis à l’enchère ou vente public, après avoir 
été bien et duement annoncé et vendu à l’encan, en la ville de Trois-
Rivières au Bureau dudit vendeur le 21 jour du mois de novembre 
de l’année 1846 audit acquéreur, pour la somme de 6 chelins l’acre, 
formant la somme de 27 louis sept chelins et demi comme le plus 
haut et dernier enchérisseur. »

Le reste du contrat indique les modalités de paiement et autres  
circonstances. Nous en reparlerons. ◘

Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

Si Hier M’était CoNté,
leS CoNtratS

SoCiété d’HiStoire  _  par René Duplessis, président

“ Le 21 jour du mois de novembre de l’année 
1846 audit acquéreur, pour la somme de 6 
chelins l’acre, formant la somme de 27 louis 
sept chelins et demi. ”

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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“ Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires du 16 décembre 
2019 et du 18 décembre 2019 et de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 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 décembre 2019

•	 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020, présentant des revenus et dépenses de 5 582 249 $, telles que déposées.

•	 Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022.

E n ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter, au nom 
de toute l’équipe municipale, une très bonne année 2020 : santé, 

prospérité, ainsi que beaucoup de petits bonheurs avec vos proches.

Vous trouverez, dans cette édition, les prévisions budgétaires pour 
l’année 2020. Ainsi, nous prévoyons investir plus de 8 000 000 $ dans 
l’amélioration de notre réseau routier, de nos bâtiments municipaux 
et de nos infrastructures souterraines qui font l’objet de différentes 
aides financières totalisant environ 4 700 000 $, une appropriation 
de 298 975 $ dans le surplus accumulé non affecté, ce qui nous laisse 
moins de 3 039 104 $ en financement à long terme.

Regardons maintenant un sommaire des dossiers municipaux planifiés 
pour 2020 :

•	 Travaux d’asphaltage du chemin Le Petit-Saint-Étienne;
•	 Stabilisation de la côte Van Dyke (glissières);
•	 Remplacement d’un ponceau au 4e Rang;
•	 Réfection des rues Jean, Christian et Guillemette secteur Lac 

Robert (municipalisation);
•	 Acquisition d’un abri à sable;
•	 Mise aux normes du système de traitement des eaux usées;
•	 Mise à niveau du puits No 1;

NouvelleS du bureau MuNiCiPal

suite page 8

•	 Mise en place de jeux d’eau au parc des Grès;
•	 Installation d’un gazebo, d’une dalle de béton et de tables au 

parc des Grès;
•	 Acquisition d’une vingtaine de paires de skis de fond;
•	 Acquisition d’une table de ping pong;
•	 Remplacement du serveur informatique.

Aussi, j’aimerais féliciter le Comité culturel et le Club Optimiste le 
Stéphanois qui ont travaillé en collaboration pour l’organisation de 
la fête de Noël durant laquelle l’activité « Les carrioles chantées » a 
eu lieu, le 15 décembre dernier.

En terminant, je vous invite à pratiquer des activités en plein air et 
à profiter des infrastructures hivernales dont notre nouveau sentier 
pédestre hivernal, notre sentier de raquette, notre piste de ski de 
fond, nos trois patinoires, notre glissade au parc des Grès et, surtout, 
à participer au Carnaval Optimiste qui aura lieu les 7 et 8 février 
prochains. Toutes sortes d’activités y seront organisées. Je vous y 
convie en grand nombre! ◘

Robert Landry,
Maire

Mot
du Maire

la fierté d’iNNover
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Séance extraordinaire du 18 décembre 2019

•	 Avis de motion est donné par Marc Bastien annonçant que, lors de 
la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera un règlement fixant les taux de taxation 
pour l’année financière 2020 et dépose ledit projet de règlement, 
conformément aux dispositions du projet de loi numéro 155 et à 
l’article 445 du Code municipal du Québec.

•	 Autorisation accordée à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière de présenter une demande, dans le cadre de la Politique 
de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux 
de vie (PSPS) de la MRC de Maskinongé, pour une subvention 
destinée à la mise en place de jeux d’eau au parc des Grès, ce 
qui permettra d’optimiser les services offerts à la population 
et d’augmenter la qualité du milieu de vie des Stéphanoises et 
Stéphanois.

•	 Autorisation accordée pour l’ouverture d’un emprunt temporaire, 
sous forme de marge de crédit, auprès de la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de la Mauricie, pour un montant n’excédant pas cent  
quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante-huit dollars 
(187 548 $), dans le cadre de l’adoption du règlement d’emprunt 
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 qui a reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, le 3 décembre 2019.

•	 Remboursement de la somme de 451,90 $, taxes incluses, à la 
commis à la réception et à la taxation, Mélanie Pratte, pour son 
inscription à la formation en comptabilité qu’elle a reçue et pour 
laquelle elle s’est vu décerner un diplôme d’attestation d’études 
collégiales par le Cégep de Chicoutimi et pour l’achat de matériel 
scolaire relatif à cette formation.

•	 Acceptation de la démission de monsieur Mathieu Ouellette, à 
titre de directeur adjoint du Service incendie, qui quittera ses 
fonctions le 31 décembre 2019. Le conseil tient à remercier  
M. Ouellette pour ses bons et loyaux services au sein de la brigade 
du Service incendie.

•	 Acceptation de la demande de monsieur Yanick Bournival visant 
à bénéficier d’un congé sabbatique dans sa fonction de premier 
répondant, pour une période maximale d’un (1) an débutant le 
19 décembre 2019.

Séance ordinaire du 13 janvier 2020

•	 Adoption du règlement numéro 460-2019 fixant les taux de 
taxation pour l’année financière 2020.

suite page 11
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•	 Le conseil municipal appuie la Fédération québécoise des  
municipalités en exprimant son désaccord avec le projet de loi 
No 48 sur la réforme de la fiscalité agricole dans sa forme actuelle, 
en demandant au gouvernement d’entendre le message des 
municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démar-
che commune avec les municipalités pour trouver une solution 
durable au problème de la fiscalité agricole et en transmettant 
copie de la présente résolution aux membres de la Commission 
de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, au ministre régional(e) et député de Trois-Rivières,  
M. Jean Boulet, au député de Maskinongé, M. Simon Allaire, 
ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités.

•	 Autorisation accordée à la Municipalité de Notre-Dame- 
du-Mont-Carmel de déposer une demande d’aide financière 
au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour 
le projet d’implantation d’infrastructures et de mesures pour 
accentuer la sécurité du lien interrives de La Gabelle pour et au 
nom des Municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de 
Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de 
paiement des impôts fonciers.

•	 Octroi à la Coopérative Gestion Phénix du contrat de douze 
(12) collectes sur appel des encombrants sur le territoire de la 
municipalité, pour un montant de 16 620 $, avant taxes, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

•	 Autorisation accordée pour la vente de gré à gré, pour la  
construction résidentielle, du terrain titré « Lot 2 » portant le 
numéro de lot 6 265 348 du cadastre du Québec, sis sur la rue 
Anselme-Bourassa, à madame Stéphanie Leblanc, au prix de 
38 500 $, en plus des taxes.

•	 Dans le cadre de travaux dans les emprises de routes du  
ministère des Transports, la Municipalité de Saint-Étienne-des-
Grès se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera, ou 
qu’un sous-traitant effectuera pour elle, durant l’année 2020, elle 
s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, 
selon la procédure et les délais prescrits et elle nomme monsieur 
Jean-René Duplessis, directeur des travaux publics, à titre de 
représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTQ 
pour lesdits travaux.

•	 Modification des résolutions numéros 2019-12-341 et 2017-11-
434 relatives aux dispositions sur le stationnement.

•	 Droit de passage accordé aux participantes du 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  
12 juillet 2020 vers 6 h 20.

•	 Acceptation de la demande de madame Denise St-Pierre en 
donnant accès gratuitement à la salle Luc-Pellerin de l’hôtel de 
ville, du 6 au 30 avril 2020, 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.

•	 Attribution du poste d’Ouvrier spécialisé classe 1 - Hygiène 
du milieu à monsieur Samuel Thiffeault, à compter du  
13 janvier 2019. Le salaire et les avantages sociaux sont  
ceux prévus à la convention collective en vigueur pour ce 
poste. Il s’agit d’un poste régulier à temps plein.

•	 Attribution du poste de Journalier de classe 1 à statut  
saisonnier et à temps partiel à monsieur Yves Raymond, à comp-
ter du 13 janvier 2019. Le salaire et les avantages sociaux sont 
ceux prévus à la convention collective en vigueur pour ce poste.

•	 En raison du départ à la retraite de madame Claudette  
Chrétien, le 5 juin prochain, le conseil municipal désire com-
bler le poste de Commis à la paie et aux comptes payables 
et il est de plus résolu d’autoriser la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à procéder à un appel de candidatures 
pour offrir ce poste.

•	 Autorisation accordée au Directeur du Service incendie 
d’annoncer les besoins d’embauche d’un(e) Directeur(trice) 
adjoint(e) du Service incendie, de procéder, avec le comité 
d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les candidat(e)s 
et de présenter les recommandations d’embauche au conseil 
municipal.

•	 Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à 
un appel de candidatures pour combler un (1) poste au sein 
du Comité consultatif d’urbanisme.

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel et au 
Club Optimiste le Stéphanois pour l’organisation de la journée 
de Noël pour les enfants et de l’activité « Les carrioles chan-
tées » qui a eu lieu lors de cette journée, le 15 décembre dernier.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à 
venir pour l’année 2020. 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 2020

3 février 3 août

2 mars 14 septembre

6 avril 5 octobre

4 mai 2 novembre

1er juin 7 décembre

6 juillet

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

suite page 12
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COLLECTE DES ORDURES 2020

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2020. Vous pouvez aussi le consulter 
sur le site internet de la municipalité.

Pour toute information, communiquez au : 819 299-3832, poste 3200. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2020 

La collecte des encombrants se poursuit en 2020 à raison d’une fois par mois.
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 2020

27 janvier 27 avril 27 juillet 26 octobre

24 février 25 mai 31 août 30 novembre

30 mars 29 juin 28 septembre 28 décembre

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

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière suite page 13
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CARECiTY 
Une application mobile au service des citoyens 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, dans un 
souci de développement durable et de réduction de 
l’utilisation du papier, met à la disposition des citoyens 

une application mobile sur téléphone intelligent, Carecity, qui lui 
permet d’informer les citoyens en temps réel et qui permet aux Sté-
phanoises et Stéphanois de signaler facilement des problématiques 
constatées sur le territoire. 

La municipalité vous invite à vous y inscrire afin de recevoir ses avis. 
Pour ce faire, vous devez télécharger gratuitement l’application. Ainsi, 
vous recevrez les avis émis par la municipalité en cas d’alertes, de 
signalements, d’information, etc.

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Nouveau site internet de la municipalité 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès met à la disposition  
des citoyens un nouveau site internet convivial qui lui permet  
d’informer les citoyens sur toutes sortes de sujets : règlements,  
dernières nouvelles, événements, séances du conseil, collectes, etc. 

La municipalité vous invite à aller le consulter au :
https://mun-stedg.qc.ca/ ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 muni-
cipalité 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

Précisions sur le déneigement des bornes-fontaines 
et l’obligation de les dégager 

Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous, il est primordial que les 
bornes-fontaines soient déneigées et accessibles en tout temps. 

Nous aimerions vous rappeler que lorsque vous déneigez votre 
propriété, il est interdit de souffler la neige sur les bornes- 
fontaines et de les ensevelir. Si la borne-fontaine se trouve sur  
votre terrain, il est de votre responsabilité d’en aviser votre  
compagnie de déneigement.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics
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Stationnement hivernal 

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

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et 
le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner 
un véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté 
du Québec ont pour mandat de faire respecter ce règlement.

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

Jean-René Duplessis, 
Directeur 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

Nouveau sentier pédestre hivernal 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès vous invite à venir  
profiter du nouveau sentier pédestre hivernal, d’une longueur d’en-
viron 3 km aller-retour, maintenant à la disposition des Stéphanoises 
et Stéphanois grâce à une entente conclue avec M. Marcel St-Pierre, 
propriétaire du terrain. Son départ se situe sur la rue Principale, près 
de l’hôtel de ville, et il est possible pour les citoyens de stationner 
leur voiture dans le stationnement situé à l’arrière de l’hôtel de ville. 
Les animaux de compagnie sont permis en laisse (merci de ramasser 
les excréments). ◘

Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs

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 55.1 de la 
Loi sur les véhicules hors route. 

« Article 55.1 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 loca-
taire 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,
Directeur des loisirs

Appel de candidatures 
Comité consultatif d’urbanisme 

La municipalité est actuellement à la recherche d’une personne  
désirant s’impliquer au sein de son comité consultatif d’urbanisme  
qui est constitué de dix (10) personnes, dont deux (2) représentants 
élus. La personne intéressée doit être résidente de Saint-Étienne-des-
Grès, avoir des préoccupations particulières pour l’aménagement  
de son territoire et être disponible lors des réunions du comité.

Ce comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations 
au conseil municipal sur toutes les questions concernant l’urbanisme, 
le zonage, le lotissement et la construction. Si vous êtes disponible 
et avez de l’intérêt pour le développement de votre municipalité, 
soumettez votre candidature au bureau de la Directrice générale avant 
le 14 février 2020.

Nous vous remercions de votre implication. ◘

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

L e comité d’embellissement désire vous souhaiter une Bonne 
Année 2020 remplie de magnifiques projets d’embellissement. 

Pourquoi?
Nourrir les oiseaux en hiver est une excellente initiative pour les 
aider à passer cette période difficile. C’est une période de l’année 

où les aliments se font de plus en plus rares. 

Apprenons à leur apporter le soin dont ils ont besoin pour qu’ils 
passent correctement l’hiver. 

Ne faisons pas n’importe quoi pour que notre aide ne devienne pas 
un handicap à leur survie. Donnons-leur les graines, les graisses et 

les fruits indispensables à leur subsistance.

Quand nourrir les oiseaux en hiver?
Il ne faut pas les nourrir tout au long de l’année car les oiseaux 
ont besoin de chercher eux-mêmes leur nourriture. En créant une 
dépendance, cela viendrait à rompre le mécanisme de la chaîne  

Comité D èmbellissement
Nourrir les oiseaux en hiver

alimentaire. Il ne faut nourrir les oiseaux que lorsqu’ils en ont le plus 
besoin en période de grands froids. Lorsque vous commencez à les 

nourrir, attendez le retour d’une certaine douceur pour arrêter.

Capsule horticole
Aliments riches en lipides : mélange de graines (blé, avoine, orge, 
maïs, arachide), gras de viande, pommes, poires et même du sable. 
L’idéal c’est de les mélanger avec un corps gras et de l’installer 

dans un filet suspendu aux arbres.

On trouve également des bâtons de nourriture, des pâtés et même 
des sachets d’insectes. Toutes ces propositions aident à prolonger 

la bonne alimentation des oiseaux l’hiver. 

En participant à l’alimentation des oiseaux durant l’hiver, vous 
aidez ceux qui n’ont pas pu rejoindre un climat un peu plus doux, 

à lutter contre le froid. ◘

Henriette St-Pierre
v.p. comité embellissement
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leS NouveautéS
littéraireS

bibliotHèque  _  par Denis Boisvert, 190, rue st-honoré, suite 30  ·  819 299-3854

C’est tout nouveau à votre bibliothèque! Nous disposons  
maintenant d’un casque de réalité virtuelle. Partez à la découverte, 
jouez, apprenez, rêvez, explorez! 

Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les 
clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes auront 
beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en s’amusant.

Venez explorer le système solaire, visiter l’annexe secrète d’Anne 
Frank, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle du 
Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ de 
possibilités s’offre à vous.

Le personnel de votre bibliothèque s’efforcera de vous guider. 
N’hésitez pas à nous interpeller.

L’équipe de la bibliothèque

Février, mois coup de cœur
Pendant le mois de février, venez découvrir nos coups de cœur 
littéraires. Vous trouverez à la bibliothèque une petite exposition de 
livre portant une étiquette « Coup de cœur ». 

Documentaire
LA vIE
jÉRÉMy DEMAy

En 2016, j’ai participé à un stage de développement 
personnel donné par un certain Franck Lopvet. Pour 
avoir écouté plusieurs conférences et participé à de 
nombreux séminaires sur le sujet, je ne m’attendais 

à rien de nouveau... À ma grande surprise, j’ai vécu les 2 jours les 
plus transformateurs de toute ma vie. Puis, on est devenus amis et 
on a décidé d’écrire ce livre ensemble. En discutant avec Franck 
et en travaillant sur cet ouvrage, j’ai découvert une sagesse à la 
fois profonde et simple que je n’avais jamais entendue auparavant.  
Il nous encourage à arrêter de vouloir absolument évoluer et changer, 
mais plutôt à accepter ce qu’on est. Vous êtes sur le point de lire le 
premier livre de non-développement personnel qui pourrait changer 
à jamais votre vision de la vie.

roman jeune
13 RAISONS
jAy AShER

Clay reçoit treize cassettes enregistrées par Hannah 
Baker avant qu’elle ne se suicide. Elle parle de treize 
personnes impliquées dans sa vie, qu’elles soient 
amies ou ennemies, et qui ont compté dans sa déci-

sion. D’abord choqué, Clay se laisse porter par la voix d’Hannah, 
au fil de ses émotions. Elle lui dit que la vie est dans les détails : une 
phrase, un sourire, une méchanceté, un baiser...

jULIETTE à LONDRES
ROSE-LINE BRASSET ET ÉMILIE DECROCk

Juliette part à Londres rencontrer Luc Langevin. 
Oui, oui, le célèbre magicien! Mais avant de faire 
la connaissance de son idole, elle doit d’abord être 
fille au pair chez une amie de sa mère. Qu’à cela 

ne tienne, elle tente d’appliquer les leçons apprises à son cours de 
gardienne avertie. Mais ce n’est pas facile quand les enfants sont… 
de véritables petits monstres!

Dans ce nouveau volet, Juliette s’initie à la prestidigitation, sauve ses 
protégés d’une situation dangereuse et, surtout, découvre Londres 
et ses traditions. ◘

- 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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viSite deS PerSoNNeS SeuleS
ou MaladeS

L e 11 février prochain, ce sera la Journée Mondiale des Malades. Pourquoi ne pas souligner cette journée en rendant visite à un malade 
ou à une personne seule. Soyons attentifs à la souffrance des personnes et aux personnes qui les accompagnent.

Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades, vous pouvez téléphoner au presbytère de Saint-Étienne 
au : 819 535-3116 ou a Odette Brûlé au : 819 535-2411 ou pour Saint-Thomas à Micheline Chénier au : 
819 296-3617 et nous organiserons une visite chez vous avec l’abbé François Doucet.  

En tout temps de l’année, si vous souhaitez recevoir la communion, appelez aux mêmes endroits et nous 
vous rappellerons pour convenir d’un moment pour aller vous porter la communion. ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale,
819 535-2411

ParoiSSe et CoMMuNautéS

Gagnants pour le mois de janvier 2020
Yannik Bournival   -   Florent Beaulieu   -   Louis St-Onge   -   Monique B. Charrette   -   Louise Soulard   -   Rita Beaulieu

Sylvie St-Yves  -  Normand Bournival  -  Mariette Gervais. ◘

P our faire suite aux très beaux reportages concernant le quarantième anniversaire de l’Ouvroir Stéphanois, il est primordial pour nous 
de vous présenter une grande dame très avantageusement connue à Saint-Étienne.

Laissez nous vous parler de Mme Georgette Millette Bellemare, co-fondatrice de cet organisme. Elle est bien connue et très appréciée 
de tous. Avec l’Abbé Yvon Leclerc, notre amie Georgette est l’âme du groupe de bénévoles depuis 1980. Chaque fois que nous avons dû 
affronter de grandes difficultés, il me suffisait d’appeler Georgette et elle me disait : « Fais comme ta mère faisait; mets l’Ouvroir dans la 
patène à l’offertoire, je ferai de même, ... ». Eh oui! avec Georgette tout s’arrangeait. Merci d’être avec nous!  

À suivre dans les prochains numéros. ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable pour la fabrique

tirage
CHauff'égliSe

boutique o,
georgette Millette belleMare
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rePortageS

faCile eN 
aPPareNCe

D  ès le milieu novembre 2019, on reçoit une bonne bordée de 
neige; puis, c’est le calme total ou quasi pendant les semaines 

qui suivront. Les gens attendent avec impatience que les patinoires 

soient prêtes en début de décembre et pour la période des Fêtes. 
Pas d’autre neige en vue ou presque pas; donc pas de glissades au 
Parc Des Grès, pas de patinage, pas de hockey, pas de marche dans 

le sentier hivernal, pas ou peu de raquettes à travers les bois, pas 
de ski de fond; les activités sportives hivernales extérieures sont 
difficiles à pratiquer.

Travail exceptionnel de nos employés municipaux
Malgré tous ces inconvénients du peu de neige, de froid, nos 
employés municipaux ont réussi à produire un peu de temps de glace 
pour les adeptes du patin, du hockey; il est difficile de créer une 
belle glace extérieure si dame température ne collabore pas. Un Noël 
2019 avec peu d’ambiance; tout s’en ressent : les fêtes de familles, 

“ Gardons le moral, tout reviendra à la 
normale à un moment donné. ”

suite page 19



Journal Le Stéphanois · Février 2020 · 19

les adeptes d’activités extérieures, les semaines de relâche scolaire. 
Tout est affecté; gardons le moral, tout reviendra à la normale à un 
moment donné; dame nature est ce qu’elle est.

On nous annonce de la neige pour terminer l’année 2019; tout sera 
bien différent; environ 25 cm nous arrivent pour recouvrir le sol et 
on se met en branle; le problème restera la douceur pour quelques 
jours; un éternel recommencement afin d’obtenir une excellente 
qualité de glace malgré le verglas, le grésil, les vents, la neige, etc. 

La bonne conscience pour l’économie de l’eau potable entre aussi  
en considération; comment faire mieux avec moins d’eau. Pour 
ce faire, possiblement quelques changements à prévoir pour l’an 
prochain.

Sentier pédestre hivernal
Suite à des problèmes de gestion, le sentier pédestre hivernal avait 
été abandonné l’hiver dernier; cette année, un nouveau trajet a été 
créé permettant aux familles, aux solitaires de se promener en forêt. 
Facilité de stationnement, place de l’hôtel de ville; afin d’accéder à ce 
nouveau sentier, il suffit de traverser la rue Principale avec attention 
puisque la circulation y est dense.

Avec un peu de retard, absence de froid, on découvre ce merveilleux 
sentier presqu’entièrement boisé. Facilement accessible et praticable 
avec de légères dénivellations, on y découvre la beauté des rayons 
du soleil à travers ses arbres, le babillage des oiseaux tout au long du 
parcours, le chant du ruissellement naturel des cours d’eau longeant 
l’extrémité du sentier.

Bonne saison hivernale! ◘

René Grenier
photos - René gRenieR
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En effet, après sa maternelle à St-Étienne-Des-Grès, il a joint l’école 
Mond’Ami pour son primaire et, ensuite la polyvalente Les Pionniers 
de Trois-Rivières. Il devait, dans le cadre de ses études, effectuer des 
stages de formation. Il en a fait plusieurs dont celui qui l’a mené à 
décrocher un emploi qui lui plaît beaucoup au Marché Bonichoix 
au village. Alexandre a ses propres tâches et responsabilités en plus 
d’aider les autres au besoin.

« Je suis toujours contente de croiser Alexandre lorsque je fais mon 
épicerie. Il est courtois. Il a toujours quelque chose à raconter et 
surtout, il reconnaît son monde. Il me demande de mes nouvelles 
gentiment chaque fois. Alex est très agréable », affirme en souriant 
Danielle Pélissier, fidèle cliente du magasin.

Lorsque je m’adresse aux collègues et au patron d’Alexandre pour 
en savoir un peu plus sur lui, c'est unanime. Manon Garceau, la 
gérante de la boucherie arbore un large sourire en lançant : « C’est 
notre rayon de soleil. On l’aime et on l’admire. Il est gentil, poli et 
toujours prêt à aider. Il sourit tout le temps. On se taquine des fois, 
on s’aime bien ». 

Quant au patron d’Alexandre, François Bournival, il ne tarit pas 
d’éloges : « Alexandre gagne à être connu. C’est un cœur sur 2 
pattes. Il est courtois, loyal et particulièrement dévoué. Il veut 
bien faire son travail et il réussit bien. Les clients l’apprécient et il 
influence positivement l’ambiance de travail. Il est très attachant et 
bien intégré à l’équipe ».

M. Bournival est très satisfait de son employé sur le plan du travail. 
Il raconte, sur un ton très affectueux, combien Alexandre est assidu, 
ponctuel et loyal. Il ajoute qu’il aime apprendre et qu’il rencontre 
ses objectifs. Plusieurs d’entre nous aimeraient entendre une telle 
évaluation de nos employeurs. 

En plus du « Marché Bonichoix », Alexandre travaille aussi, à  
temps partiel, à « Coup de main Mauricie », un organisme spécia-
lisé de Trois-Rivières qui effectue principalement des sous-contrats 
pour des entreprises-partenaires afin de permettre l’intégration 
socio-professionnelle.

Cependant, Alexandre ne fait pas que travailler dans la vie, il 
s’amuse aussi.  Il a des passions, des loisirs et des amis. D’ailleurs, 
si vous participez aux activités sociales ou récréatives qui se passent 
à St-Étienne-des-Grès, vous ne pouvez pas le manquer. Il est 
généralement aux premières loges pour bien en profiter. Que ce soit 
aux Mercredis culturels, lors des festivals, les soirées ou tout autre 
événement qui se passe chez nous, Alex participe avec enthousiasme. 
Il adore la musique et joue de la batterie. Son père, Jacques, a 
insonorisé une pièce pour qu’il puisse pratiquer sans déranger les 
voisins. Un autre exemple du soutien constant de sa famille à l’égard de  
ses aspirations. Toutefois, ce qu’il aime  

fierté StéPHaNoiSe

alexaNdre 
belleMare

E  n ce mois des cœurs, nous avons opté pour un « coup de cœur » 
comme fierté stéphanoise.

Élégant, sérieux et bien organisé, Alexandre Bellemare est un 
modèle extraordinaire de résilience, de ténacité et de persévérance. 
Plus fragile à sa naissance que la plupart d’entre nous, il a défié les 
limites que la vie semblait vouloir lui imposer et, aujourd’hui c’est 
un jeune homme autonome, charmant et apprécié de tous.

Alexandre est peut-être né plus fragile, mais il est né avec la plus 
grande force que l’on puisse espérer pour un enfant, des parents 
aimants, engagés et particulièrement résolus à ce que leur fils cadet 
ait toutes les chances pour bien réussir sa vie. Denise et Jacques 
Bellemare n’ont ménagé aucun effort pour appuyer Alexandre. 
Celui-ci parle d’ailleurs de sa famille avec beaucoup d’admiration! 

Il est très fier de me raconter combien son frère Jonathan est brillant 
et combien sa sœur Joanie a du talent artistique. Alexandre est 
conscient de l’impact de l’amour inconditionnel de ses parents et 
de leur engagement dans son parcours plus que réussi.

suite page 21
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par-dessus-tout, c’est chanter. D’ailleurs, il s’en donne à cœur joie 
lors des soirées de Karaoké au Café du marché. Il a une mémoire 
d’éléphant et connaît plusieurs chansons par cœur. 

À propos de mémoire, il m’avait tellement étonnée lorsqu’il avait 
clamé, devant plusieurs personnes, le monologue « Lettre au Premier 
ministre », un très long texte humoristique concernant les procédures 
administratives pour obtenir un passeport. Son exécution était impec-
cable, fluide et sur le ton que le contenu du monologue commandait. 
Il nous avait bien fait rire avec cette amusante initiative juste avant 
la soirée de Slam.

En plus des activités culturelles, il aime bien être actif  
physiquement. L’été, il fait du vélo et il aime marcher pendant  
l’hiver. Il est conscient de ses limites et cela ne lui cause aucun  
souci : « Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais, chaque 
personne a quelque chose qu’elle ne peut pas faire. Je suis comme 
tout le monde », me dit Alexandre avec un grand sourire serein.

À 24 ans, Alexandre accomplit et réalise ses rêves avec bonne 
humeur et une belle assurance. Ce qui m’a impressionnée, c’est son 
grand respect de tous. Il demande l’autorisation à son patron lorsque 
je veux lui parler et il était fier que l’on nous laisse le bureau pour 
l’entretien. Il me raconte qu’il a une blonde, qu’il est amoureux d’une 
belle jeune fille et puis s’excuse aussitôt de ne pas me la nommer. Il 
m’explique qu’il ne lui avait pas demandé la permission de mettre 
son nom dans un article de journal. En connaissez-vous beaucoup 
de personnes avec une si belle délicatesse? 

Ce jeune homme sensible et respectueux a aussi développé la  
gratitude. Il est capable de remercier en toute sincérité : « J’aimerais 
remercier mes parents, Denise et Jacques, qui m’appuient et 
m’encouragent dans tous mes projets et aussi mon patron, François, 
qui m’a donné ma chance et qui me fait confiance ». 

Avant de terminer notre petite entrevue, je lui demande ce qu’il 
souhaite que les gens retiennent de cet article. Il répond après un 
moment de réflexion : « Je suis heureux ». 

Ce fut mon coup de grâce. L’entendre exprimer avec autant de 
simplicité ce que la plupart des gens recherchent et n’atteignent 
jamais m’a beaucoup touchée. La maturité de ce jeune homme de 
24 ans, sa résilience après des épreuves de santé, sa persévérance 
pour atteindre ses objectifs, son respect pour ceux qu’il côtoie, sa 
loyauté et son engagement au travail, sa gratitude pour tout ce que 
la vie et ses proches lui ont permis de réaliser, son amour pour tout 
ce qui est beau; quelle grande sagesse!

Lorsqu’on s’attarde à tout ce qu’il a accompli, Alexandre est une 
vraie force de la nature. C’est une source d’inspiration pour bien des 
gens. Ceux qui ont des difficultés à traverser ou des défis à relever; 
ceux qui se croient incapables pour telle limite ou tel obstacle, ceux 
qui manquent de motivation. Il a su mettre les efforts, le temps, la 
patience et beaucoup de courage pour arriver à se réaliser et devenir 
ce jeune homme accompli et autonome que l’on connaît. 

Après notre entretien, je continue de papoter de tout et de rien (nous 
avons ce point en commun Alex et moi, on a de la jasette!). Alors 
subtilement, il met fin à la rencontre en me disant très gentiment : 
« Viens, je vais te reconduire, j’ai de l’ouvrage à terminer ». J’ai 
quitté le magasin avec une motivation renouvelée. Ce petit moment 
partagé avec Alexandre Bellemare me rassure sur ce que l’amour 
peut accomplir. 

Merci Alexandre d’avoir témoigné de ton parcours et de tes réussites. 
Continue ton chemin en toute confiance, l’avenir t’appartient! ◘

Amina Chaffai
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B onne année! De la santé, du bonheur et de beaux projets 
à venir.

Il s’agit probablement des vœux traditionnels que l’on vous a  
souhaités en début janvier 2020. 

L’année 2020 sera gorgée de nouvelles péripéties, un enfant à naître, 
une grossesse en route, une nouvelle union, une séparation, un achat 
de maison, une vente de maison, un changement d’emploi, etc. 

Cohabiter avec un nouveau conjoint peut également faire partie de 
vos projets pour l’année 2020. Toutefois, la cohabitation avec un 
conjoint est différente à plusieurs niveaux de la cohabitation avec 
un colocataire traditionnel. 

Si vous ne voulez pas subir une séparation le mois suivant votre 
emménagement, osez discuter des éléments suivants avant votre 
prise de décision : 

No 1 - La gestion de l’argent 

Êtes-vous du type dépensier ou un peu plus économe? Est-ce que 
vous êtes du type à économiser afin d’assurer un « coussin » financier 
pour les imprévus?

Ce questionnement peut sembler anodin, mais lors d’un  
déménagement dans une maison, par exemple, tous les imprévus 
sont possibles. Si aucune économie n’est effectuée, comment 
allez-vous payer les factures qui arriveront à une vitesse parfois 
impressionnante? 

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

No 2 - Les travaux ménagers 

Est-ce que votre conjoint vous aidera avec les travaux ménagers 
intérieurs? À l’inverse, qui s’occupera de l’entretien extérieur de 
votre résidence? 

Le partage des tâches peut causer beaucoup de frictions dans un 
couple. 

La cohabitation sous forme de couple (vs amicale) demandera de 
l’entraide. 

No 3 - Le type d’habitation choisie 

Vous rêvez de devenir propriétaire de votre résidence, que ce soit 
une maison, un condo, un chalet, etc. 

Par contre, votre conjoint préfère faire de la location pour ne pas 
avoir les responsabilités de propriétaire. 

Il s’agit de 2 visions à long terme bien différentes qui amèneront 
bien des frictions. 

Clarifiez ces opinions/visions afin de ne pas avoir le sentiment 
d’épargner ou de dépenser inutilement votre argent. 

La gestion de l’argent et le partage des tâches ménagères sont 
des éléments de chicane au sein d’un couple menant parfois à des 
séparations. Protégez-vous comme personne, comme couple et 
protégez votre argent en discutant au préalable de ces sujets avec 
votre conjoint. ◘

Nouvelle aNNée,
Nouvelle vie?

ParoleS de Notaire  _  par me Julie Clermont, notaire
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et de
110... 

qui SuiS-je?  _  par René grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815

Si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les 
publ ierai dans votre journal local Le Stéphanois. ◘

Retour sur la 109e photo

M erci beaucoup à Michelle 
Désaulniers-Lemire de 

m’avoir offert cette photo; elle 
avait pris l’habitude d’écrire le 
nom de chaque enfant au verso 
de cette photo lorsqu’elle rece-
vait les photos de classe de ses 
enfants. 

Merci à Maryse Leblanc et  
Mélanie Boisvert d’avoir fait 
l’effort en faisant travailler leur 
mémoire pour se souvenir; la 
mémoire est une faculté qui 
oublie et c’est dans ces moments 
qu’on s’aperçoit qu’il est difficile 
de se rappeler quelquefois. Au 
moins, on a pu établir avec 
certitude l’année scolaire 1984-
1985.

La 110e photo
Cette photo m’a été remise 
par Kym Désaulniers, photo 
qu’elle a récupérée dans 
les effets personnels de 
ses parents. Il me semble 
r econna î t r e  ce r t a ines 
personnes mais un doute 
persiste pour quelques-unes. 
Kym ne reconnaît personne 
à l’exception de sa tante 
Louise à l’avant, au centre. 
Serez-vous en mesure de lui 
venir en aide et quelle est 
l’année scolaire, le niveau 
de scolarité?

 la 109 e photo 

 la 110 e photo 
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Scanned by CamScanner

S uite au succès et au bel accueil que la dernière activité de 
financement a eu, la fondation Santé Les Grès réitère le même 

événement en collaboration avec un artiste connu et reconnu,  
M. Roger Gaudreault.Effectivement, ce sculpteur qui se passe de 

présentation, qui est un grand ami de la fondation et qui a habité 
St-Étienne-Des-Grès (secteur La Gabelle) plusieurs années, a fait 
don d’une de ses œuvres qui fera l’objet d’un tirage public le 12 
mars prochain.

Les billets, au coût de 10 $, sont disponibles auprès des membres 
du conseil d’administration de la fondation. On peut se les procurer 

foNdatioN SaNté leS grèS,
tirage

en appelant directement au : 819 535-3035. M. Jose Esteban qui 
coordonne cette activité se fera un plaisir de vous renseigner au 
besoin. 

Nous invitons les Stéphanoises et les Stéphanois à se procurer des 
billets rapidement. 

C’est une façon simple et peu coûteuse de faire un don à la  
fondation en plus de courir la chance de remporter une belle  
sculpture originale d’un artiste de chez nous. Les fonds ainsi amas-
sés vont contribuer à la poursuite de la mission de la Fondation 
Santé Les Grès.

Cet organisme a pour objectif premier d’aider financièrement des 
personnes n’ayant pas suffisamment de moyens pour s’offrir des 
soins de santé nécessaires. La fondation s’est également donné pour 
mission de promouvoir la santé et la prévention des maladies par le 
biais de l’éducation. ◘

Amina Chaffai

orgaNiSMeS

“ La fondation s’est également donné 
pour mission de promouvoir la santé et 

la prévention des maladies par le biais de 
l’éducation. ”
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148



Journal Le Stéphanois · Février 2020 · 27

orgaNiSMeS (Suite)

vIvEMENT LE PRINTEMPS!

Au printemps, lorsque (fonde  -  fondent) la g lace et la neige, la nature s’évei l le au (r ithm  -  rythme) du solei l  qui 
prolonge ses vis ites quotid iennes. Les oiseaux, qu’on n’(entendaient  -  entendait) p lus (chanter  -  chantés), 

se manifestent et organisent de ravissants concerts. Éclosent également les (bourgons  -  bourgeons), accrochés comme 
des (parrures  -  parures) aux extrémités des branches. Les arbres s’en trouvent ainsi (enjo l iver  -  enjo l ivés) sans compter 

le léger (bruisement  -  bruissement) que le vent y fait (naître  -  naitre) .

Mais c’est dans le cœur des gens que le printemps instal le (ces  -  ses) pénates. L’esprit al légé, i ls (goûtent  -  goutent) 
avec délectation à ce renouveau printanier. La plupart de ceux qui se ( languisaient  -  languissaient) désespérément se 

sentent (regai l lardis  -  ragai l lardis) à l ’arrivée du temps plus clément.

Les corrections sont en page 29. 
Merci de votre bel le col laboration! ◘

henriette St-Pierre, v.p

Dictée FéVrier 2020

L a Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 16 février 2020 à 
compter de 11 h 30 au sous-sol du Café du Marché.

C’est donc une invitation à tous les membres de la SSJB de Saint-Étienne-des-Grès. 

Si vous êtes intéressés par la protection et la valorisation de la langue française, par la protection et la valorisation de notre patrimoine 
et par la souveraineté du Québec vous êtes les bienvenus.

Vous pouvez devenir membre sur place en achetant votre carte au coût de 12 $.

Un déjeuner-dîner (brunch) sera servi pour toute personne membre qui participe à cette assemblée.

Prière de confirmer votre présence auprès de Gilles Isabelle à l’adresse : isabellegilles418@gmail.com ou par téléphone au : 
819 840-8435. Vous êtes les bienvenus! ◘

Gilles isabelle,
Vice-président SSJB,
Locale de Saint-Étienne-des-Grès

iNvitatioN aSSeMblée
géNérale aNNuelle
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Service gratuit

L e Service d’aide en impôt a été mis en place par l’Agence du 
revenu du Canada et Revenu Québec, en 1988. Ce programme 

vient en aide aux personnes qui ne peuvent pas remplir leurs décla-
rations de revenus ou qui n’ont pas les moyens de confier cette tâche 
à des professionnels.

beSoiN d’aide Pour reMPlir voS
déClaratioNS de reveNuS 2019

Depuis trois ans maintenant, je vous offre ce service ici-même à 
Saint-Étienne-des-Grès. Je reçois la formation adéquate afin de vous 
aider à respecter vos obligations fiscales et recevoir ainsi toutes les 
prestations et tous les crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

Pour être admissible à ce programme, vos revenus ne doivent pas 
dépasser :

Une personne seule 25 000 $

Un couple 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $

Un adulte avec un enfant 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $

Si vous souhaitez utiliser les Services d’aide en impôt, vous devez 
me contacter, au numéro indiqué ci-dessous, et ce à partir du 1 avril 
2020.

Après avoir vérifié votre admissibilité, nous prendrons rendez-vous.  
Il faudra prévoir une rencontre d’environ 1 heure 30 minutes, afin de 
me permettre de compléter et soumettre vos déclarations.  

Soyez assuré que toutes les informations restent et resteront 
confidentiels. Merci de votre confiance. ◘

Denise St-Pierre,
819 372-7950,
Bénévole Service d’aide en impôt

orgaNiSMeS (Suite)

vIvEMENT LE PRINTEMPS!

fondent - rythme - entendait - chanter - bourgeons 
parures - enjo l ivés - bruissement - naître - ses 

goûtent - languissaient - ragai l lardis .  ◘

henriette St-Pierre, v.p .

correction Dictée
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ASSOCIATION DE SOCCER 
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 

 
 

INSCRIPTIONS SAISON 2020 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 
1260, rue Saint-Alphonse (salle communautaire) 

 
VENDREDI 7 FÉVRIER 18 H À 21 H 

et 
SAMEDI 8 FÉVRIER 8 H 30 À 12 H 

 
LA PRÉSENCE DU JOUEUR EST REQUISE (sauf pour les 5-6 ans) 

 
Possibilité de payer par carte de crédit (Visa/ Mastercard) ou débit, grâce à 
un terminal commandité par le DÉPANNEUR CREVIER! (le dépôt pour le 
chandail doit être payé obligatoirement par chèque). 
 
Seules les inscriptions complètes seront acceptées, ce qui inclut : 
 
 Le formulaire d’inscription complété et signé 
 Une photo valide prise après 2017 par l’Association lors de l’inscription (joueurs 9 ans et 

plus, donc année de naissance 2011 et moins) 
 Si l’inscription est payée par chèque, veuillez faire deux chèques : 

1er chèque : montant des frais d’inscription et des vêtements (daté au 13 mars 2020) 
2e chèque : 50 $ pour le dépôt du chandail de joueur (daté du 1er septembre 2020) 

 
Notez qu’aucun chèque de dépôt ne sera accepté après le 8 février. 
 
Veuillez s.v.p. respecter les dates d’inscription afin d’assurer votre 
place étant donné que les équipes seront inscrites à l’ARSM à la 
suite de cette fin de semaine d’inscription. 
 

               

Aimez notre page Facebook : Association de soccer de 
StÉtiennedesgrès, notre principal outil de communication afin d’être 

informé de tous les détails pour la saison 2020 
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la ligue de
quilleS leS grèS

L e 14 décembre dernier, la ligue tenait sa journée annuelle de 
compétition amicale en duo avec 2 parties abat 9 et une troisième 

au meilleur carreau. Au total de trois parties, le duo Manon Wellman/
Claude Déry a remporté la palme avec 1 295 quilles tombées suivi de 
l’équipe Louise Lafontaine/Gilles Dufresne (1 232) et finalement par 
celle de Renald Désaulniers et Pierre Plourde (1 180). Au meilleur 
carreau, Lise Gélinas/Normand Bordeleau ainsi que Francine  
Grenier/Daniel Ménard ont terminé ex æquo avec 234. Une mention 
spéciale pour Vital Marois (un débutant) et Richard Trudel avec  
un 213 bien mérité.

En abat 9, notons les performances suivantes :  Gilles Dufresne (245 
X 2), Louise Lafontaine 222, Manon Wellman 242, Daniel Ménard et 
Denis Gélinas avec 243. Lucie Bellemare 218 et finalement Claude 
Déry 230.  Pour ce qui a trait aux 2 dernières soirées de l’année 2019, 
les beaux résultats ont été trop nombreux et je me dois d’y faire une 
sélection, je m’en excuse. Je souligne donc les pointages suivants :  
Daniel Plourde, qui domine chez les hommes avec une moyenne de 
187.4, avec 227/594, Renald Désaulniers 219/528, Daniel Ménard 

SPortS

232/577, Guy Martin 225/605, Pierre Plourde 215/538, Jacques 
Lafontaine 225/520 et pour terminer Michel Bilodeau 200/533 qui, 
après de nombreuses années, aurait finalement trouvé sa planche, 
selon ses dires! Chez les dames, Dominique Boucher 213/487, Louise 
Lafontaine 187/536, Lucie Bellemare 195/494, Manon Wellman 
210/504 et Lise Gélinas avec 188/449. Sylvie Gélinas et Lucie 
Bellemare se livrent une chaude lutte pour la meilleure moyenne 
avec leurs moyennes de 154.7 et 153.8 respectivement.

Il ne reste que 9 semaines de compétition et le classement est des 
plus serré. En effet, il n’y a qu’un écart de 15 points entre la première 
position (68 points) et la dernière (53 points), du jamais vu sans 
aucun doute et bien malin celle ou celui qui serait capable d’y aller 
d’une prédiction positive.    

Bonne chance et bonne fin de saison à toutes les équipes! ◘

René Gélinas
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féliCitatioNS
kelly-aNN

P remièrement, le comité du 
baseball mineur vous sou-

haite une bonne année remplie 
de baseball. 

Tout au long de l’année, une 
infolettre sera publiée régu-
lièrement pour vous informer 
de ce qui se passe avec vos 
Royaux.

informations pour le 
mois de Janvier 2020
Samedi le 11 janvier, avait lieu 
le gala sport hommage Desjar-
dins qui se tenait au CAPS de 
l’UQTR. 

Le gala  rend hommage à  
l’excellence sportive en Mau-
ricie; il honore les Athlètes,  
les entraîneurs, les officiels,  
les bénévoles et les interve-
nants sportifs pour leurs per-
formances, leurs implications 
et leurs réalisations de haut 
niveau au cours des douze  
derniers mois.

SPortS (Suite)

Les camps de Sélection des  
équipes régionales féminines 
en vue des championnats 
provinciaux débutent à la fin 
janvier. J’invite toutes les 
jeunes filles de catégories 
Moustique, Pee-wee et Bantam 
à faire l’essai. C’est une belle 
expérience à vivre dans le 
baseball féminin. L’an passé,  
5 de nos jeunes filles y ont 
participé dans les catégories Pee-
Wee et Bantam.

Pendant la saison estivale,  
je vous invite à passer au Parc 
Des Grès, que ce soit seulement 
10 mins pour venir encourager 
nos jeunes qui défendent les 

Une de nos joueuses, Kelly-
Ann Ricard, était en nomination 
dans la catégorie « Athlètes par 
excellence de niveau québécois 
en sport collectif ».

Un comité actif 12 mois 
par année
Même pendant  l ’h iver  le 
comité travaille avec ardeur à 
la préparation de la prochaine 
saison. De fait,  surveillez 
prochainement les réseaux 
sociaux, le stéphanois, les envois 
postaux et vos courriels (joueurs 
inscrits lors de la dernières 
saison) pour les inscriptions. Ces 
dernières débuteront en février. 

couleurs de Royaux. Plusieurs 
événements d’envergure seront 
en place cet été, soient : le 
défi triple jeu (juin), le tournoi 
moustique (juin) et le tournoi 
familial (fin août).

À votre attention
À titre d’information, nous  
attendons une réponse de Base-
ball Québec, suite à une demande 
faite par l’organisation, pour 
accueillir un week-end de type 
Showcase de baseball féminin. 
Cet événement a pour but de 

faire valoir son talent auprès de 
Baseball Québec afin de jouer 
dans l’élite du Québec en vue 
des championnats canadiens. 
Ce week-end regroupe les meil- 
leures filles de 10 à 16 ans de 
partout à travers la province. ◘

Marcelyn Ricard,
Président du Baseball Mineur 
de Saint-Étienne

“ kelly-Ann Ricard, 
était en nomination 
dans la catégorie 
« Athlètes par 

excellence de niveau 
québécois en sport 

collectif ». ”
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- à surveiller au mois de février - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Février Café du Marché : plusieurs spectacles auront lieu en février Page 4

Lundi 3 février Municipalité : séance du conseil municipal Page 1 1

Vendredi 7 février 
et samedi 8 février Inscriptions soccer saison 2020 Page 30

Vendredi 14 février Joyeuse Saint-Valentin

Dimanche 16 février Société Saint-Jean-Baptiste : assemblée générale annuelle Page 27

Lundi 24 février Municipalité : collecte des encombrants Page 12

-  Rechercher  -
les Petites annonces

Guitariste recherché une personne aimant chanter, afin de divertir, à l’occasion, les gens de résidences de personnes âgées.
Pour information : 819 535-5946

-  POUR ANNONCER  -
On doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique avant le 7 du mois!

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

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER I N C . 

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

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

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

Bureau de Tro is -Riv ières  

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca 

 

 
 

 jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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