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Organismes
Aféas St-Étienne-des-Grès 
Lise Côté, 535-2420
Aféas St-Thomas-de-Caxton 
Thérèse Lesieur, 376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne 
Réjean Aubry, 535-3546 
Âge d’Or Saint-Thomas 
Liette Lamy, 296-3285
Al-anon 
Salle communautaire lundi - 20 h
Baseball mineur 
Marcelyn Ricard, 609-1669
Centre d’éducation populaire 
Claudia Boisvert, 299-3859
Centre de la petite enfance 
Marie-France Hamel, 844 270-5055
Chorale 
Gérard Bourassa, 535-9820

Annonceurs annuels
Arpenteur-géomètre 
- Brodeur L’Heureux Durocher,
 538-2515 
- Géomatique BLP
 Trois-Rivières, 378-7557
 Shawinigan, 536-0833
Bois de chauffage 
La bûche carrée, 379-1525
Boucherie 
J.-C. Fortin, 535-3114
Chiropratique 
Audrey Corriveau, 535-9148
Construction 
Maçonnerie Cartier inc., 694-4593
Dentiste 
Marie-Claude Bonin, 535-6868
Dépanneur 
Dépanneur Crevier, 535-9137
Député 
Yves Perron, 296-3971
Ébénisterie 
Design Max, 244-2364
Épicerie 
Marché Bonichoix, 535-3115
Ferme 
Ferme Éthier, 376-8062

Club Optimiste 
819 609-5580
Comité pers. seules et malades 
CAB Laviolette, 378-6050
Coop-santé Les Grès 
Danielle Carbonneau, 695-1025
Croix-rouge 
Gilberte St-Pierre, 374-2774
Développement et paix 
Caroline Young Grenier, 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès 
France Beaudry, 840-4322
Équipe de Vie Communautaire (EVC)
Andrée P. Bournival, 535-3506
Eurêka recherche sauvetage 
Pierre Vallée, 535-7166
Fondation services de santé Les Grès 
José Estevan, 535-3035
Le Stéphanois (journal) 
Amina Chaffaï, 299-3858

Fosses septiques 
- Claude Grenier, 535-7100 
- Test-Eau-Sol, 840-6777
Garage 
- Duplessis mécanique, 535-5535 
- JM Grenier auto, 535-2067
Immobilier 
- Remax Nancy Aubry, 373-7140 
- Remax Patrick Lynch, 699-8882
Médecins 
Clinique médicale Les Grès,  
535-6512
Municipalité 
Hôtel de ville, 299-3832
Notaire 
Clermont Julie, 535-5513
Optométriste 
Centre visuel Les Grès, 376-8886
Pharmacie 
Daniel Deschênes, 535-6500
Services financiers 
Desjardins Caisse de l’Ouest 
de la Mauricie, 535-2018
Transport Excavation 
- Les Entreprises Steve Allard,
 996-0920 
- Rolland Bouchard, 535-2177

Ligue de quilles 
Diane Désaulniers, 535-7197
Ligue de balle amicale 
Steeve Blais, 535-9154
Marguilliers Saint-Étienne 
Guy Lebrun, 535-2411
Mouvement Scout 
299-3832 - poste 3214
Noël du pauvre 
Andrée B. Plourde, 535-3506
O.M. Habitation 
378-5438
Ouvroir 
France Samson, 489-1298
Paroisses catholiques 
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance,  
655-0190 / Saint-Étienne-des-Grès, 
535-3116 / Saint-Thomas-de-Caxton, 
296-3875
Premiers répondants 
Éric Martel, 448-6958

Prévention suicide 
Ligne d’intervention, 379-9238 
Ligne Jeunesse, 691-0818
Rosaire mensuel (comité marial) 
Denyse Lampron, 535-3174
Service des loisirs 
Ghislain Dupont, 371-7583
Soccer 
Marc Pilon, 299-3832 - poste 3219
Société canadienne du cancer 
Marcel Mélançon, 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne 
René Duplessis, 535-3146
Société St-Jean-Baptiste 
Marc Bournival, 535-3298
Taekwon-do 
Danielle Pelissier, 535-7166
Viactive Stéphanoise 
Lise Phaneuf, 535-2452
Urgence 911     Info-santé 811

Tarifs 2022 année 6 mois 1 mois

1 page  
193 mm x 254 mm

1  235 $ 825 $ 185 $

1 demi page 
193 mm x 125 mm

755 $ 500 $ 110 $

1 tiers de page 
193 mm x 83 mm

530 $ 350 $ 80 $

1 quart de page 
H - 193 mm x 63 mm  
V - 95 mm x 130 mm

430 $ 290 $ 65 $

Carte d’affaires 
95 mm x 50 mm

285 $ 195 $ 45 $

Publicité payable  
avec la commande. 

Tout changement 
demandé dans une 
publicité sera sujet à  
des frais supplémen-
taires déterminés 
selon la complexité  
du changement 
demandé.

Abonnement annuel  
par la poste  |  42 $

2 000 copies
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A vant d’écrire cet éditorial, j’attendais la fin de la COP27, 
une grande messe sur le climat qui réunissait presque 
toutes les nations du monde, en Égypte. Je me disais 

qu’une bonne nouvelle sur le plan de l’environnement ferait du 
bien pour ce dernier éditorial de l’année 2022. 

Finalement, à sa clôture, tout ce branle-bas mondial n’a abouti à aucun 
vrai engagement; pas de cibles concrètes pour améliorer l’air que l’on 
respire, ni l’eau que l’on boit. Tout au plus, quelques grenailles pour 
les pays pauvres, touchés de manière disproportionnée. Pourquoi? 
On suppose que c’est pour se donner bonne conscience face aux plus 
hypothéqués. L’avenir de la planète, autrement dit, notre avenir, est 
tout aussi hypothéqué qu’avant ce grand gaspillage d’argent et de 
temps. Les déplacements des « leaders », qui ont juste contribué aux 
émissions des GES (gaz à effet de serre) en se déplaçant dans leurs 
jets gouvernementaux privés, a probablement coûté plus sur le plan 
environnemental que bien les millions consentis. C’est à croire que les 
changements climatiques et la perte de la biodiversité, les plus grands 
défis auxquels l’humanité est confrontée et qui nécessitent une action 
urgente, n’intéressent pas les dirigeants de cette planète. 

Déçue de ce constat, je me mets à noter les nouvelles, rapportées ce 
soir-là au bulletin de nouvelles national, juste pour saisir l’ampleur 
de l’actualité : les guerres, la hausse du coût de la vie sans précédent, 
le manque de logement abordable, le débordement des hôpitaux, la 
récession imminente, de nouveaux virus qui s’attaquent aux enfants, 
une pandémie qui n’en finit plus de finir,... j’étais presque au bord de la 
crise d’anxiété, avec le cœur bien serré, lorsque j’ai décidé d’éteindre 
la télévision. Et, en jetant un coup d’œil par la fenêtre, je vois des 
lumières de Noël chez les voisins. Je me surprends à penser : « c’est 
bien trop tôt pour décorer pour les Fêtes ».  Cette réflexion m’a éveil-
lée tout d’un coup : Oh mon Dieu! les nouvelles négatives étaient en 
train de me transformer en Grinch. Qui est le Grinch? Un personnage 
de film qui n’aimait pas Noël. Les autres pensaient que son cœur était 

trop petit pour aimer. Mais la communion de tous, leur joie et leur foi 
inébranlables en la bonté et la beauté ont libéré son cœur et, ils y ont 
mis de la lumière et de la douceur. 

Un tour dehors est venu me rassurer sur le sort du monde. Des 
lumières scintillantes habillaient les arbres dénudés de leur feuillage. 
Des couleurs festives bordaient les bords de fenêtres agrémentées de 
nombreuses boucles, de guirlandes, de pommes de pins et de feuilles de 
gui. Certains ont mis des systèmes qui projettent des images joyeuses 
et dansantes, des symboles de Noël qui agrémentent toute la façade et 
fait la joie des passants. Des personnages gonflables, drôles et colorés, 
donnent une allure de terrains de jeux à certaines cours. Des crèches de 
toutes les formes et toutes les tailles abritent des personnages entourant 
l’enfant Jésus, trônant au milieu de ces visages émerveillés.

Ma marche de décompression prend rapidement, d’une rue à l’autre, 
une allure de chasse à la beauté, à l’originalité, à la gaité. En ren-
trant chez moi, je me sentais plus apaisée. Je n’avais plus besoin de 
déménager sur une autre planète. Mon éco-anxiété, stress climatique, 
hypocondrie, angoisse financière et j’en oublie, étaient plus relatifs 
qu’une heure plus tôt. 

Cette petite marche a lancé mon temps des Fêtes. Le Grinch en moi 
est devenu un lutin de Noël prêt à répandre la bonne humeur, l’amour 
et les... bons desserts. Je me sens juste à temps pour offrir mes meil-
leurs vœux de santé, de prospérité et de bienveillance les uns pour 
les autres. Nous le méritons, surtout après deux ans de privation. 
Je me dis que c’est aussi le temps de poster mes meilleurs vœux à 
ceux qui sont loin et qui recevront mon affection exprimée dans une 
jolie carte qui leur rappellera que je les aime et qu’ils me manquent. 

Que tous les lecteurs du Stéphanois considèrent ce modeste texte 
comme une carte de vœux de la part de l’équipe du journal, une invi-
tation à la joie et à la douceur entourés de vos proches. Joyeux Noël!

mot 
éditorial

Pa r  a m i n a  C h a f f a ï ,  P r é s i d e n T e
―

 De Grinch grincheux 
à lutin joyeux!
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(un service adopté par les citoyens) qui amène une augmentation de 
matières à transporter et à valoriser; le coût de construction d’une 
cellule d’enfouissement a augmenté d’environ 75 % en quelques 
années, passant de 4,2 millions de dollars en 2018 à 7,4 millions 
de dollars en 2022; les installations de traitement des eaux usées et 
des boues ont fait l’objet d’une optimisation majeure au cours des 
dernières années et ces investissements, de l’ordre de 10 millions 
de dollars, se reflètent dans les augmentations des coûts associés au 
traitement des boues de fosses septiques et des eaux usées du lieu 
d’enfouissement. La bonne nouvelle dans tout cela, c’est l’arrivée du 
bac brun qui nous permettra de faire un virage écologique important. 
Le compost produit sera redistribué aux citoyens de la Mauricie, et 
ce, gratuitement.

Par ailleurs, depuis avril dernier, un comité de consultation en 
environnement a été mis en place et nous sommes à la recherche 
de citoyens désirant s’y impliquer et collaborer avec mes collègues  
du Conseil, soit monsieur Nicolas Gauthier et madame Line  
Bélanger. Si vous êtes intéressés, je vous invite à nous faire parvenir 
vos coordonnées à : maire@mun-stedg.qc.ca

Aussi, le 22 novembre dernier avait lieu la collecte de sang sous ma 
présidence d’honneur. J’aimerais remercier ceux et celles qui ont 
fait un don de sang à Héma-Québec.

En terminant, j’aimerais souligner que le Marché Bonichoix 
Bournival a célébré, en octobre dernier, ses 100 ans d’existence et 
j’aimerais féliciter M. François Bournival, propriétaire. Bravo et 
bonne continuité!

T out d’abord, déjà un an écoulé à mon mandat à titre de 
mairesse de notre belle municipalité! Je tiens à remercier 
mes collègues du conseil municipal pour leur collaboration 

dans la dernière année. Nous avons eu de nombreux échanges sur 
différents enjeux et, surtout, nous avons gouverné en toute honnêteté 
et en toute transparence. Je veux remercier les employés de l’Hôtel 
de Ville, des travaux publics et les cadres pour votre précieuse col-
laboration. Un merci particulier à Madame Nathalie Vallée, direc-
trice générale de la municipalité, pour la complicité que nous avons 
développée depuis un an.

Dans un autre ordre d’idées, Énercycle a procédé récemment à 
quelques annonces importantes. Pour la prochaine année, l’ajout du 
nouveau service de gestion des matières compostables représentera 
en moyenne une somme de 110 $ par ménage. Le coût d’acquisition 
du bac brun représente une somme de 49 $, y inclus le bac roulant 
de 240 litres, le mini bac pour la cuisine et la distribution aux 
domiciles des citoyens en mai prochain. Les augmentations de tarifs 
auront un impact direct sur nos comptes de taxes. Cela représente 
des augmentations moyennes par porte suivantes : enfouissement, 
incluant la redevance provinciale : 32 $; collecte sélective et éco-
centres : 37 $; vidange et traitement des boues d’une fosse septique : 
60 $. Naturellement, comme le site d’enfouissement est dans notre 
municipalité, nous bénéficierons d’une réduction de 50 % des coûts. 
Les principaux facteurs qui justifient l’augmentation des tarifs sont : 
l’augmentation du coût du carburant qui affecte durement Énercycle, 
puisque les opérations comportent une part importante de transport 
et d’opérations de machineries; l’achalandage accru des écocentres 

Mot de la mairesse
Pa r  n a n C y  m i g n a u lT, 

m a i r e s s e

―

m u n i C i Pa l i T é  -  l a  f i e r T é  d ’ i n n o v e r
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Séance ordinaire du 7 novembre 2022

 – Autorisation accordée pour une affectation du surplus de  
fonctionnement, d’un montant de 2 477,75 $, pour pourvoir au paie-
ment des honoraires professionnels de l’ingénieur et du technicien 
de la MRC de Maskinongé, dans le cadre du projet de réfection de 
la patinoire au parc des Grès, suivant la facture no 105024 produite 
par la MRC de Maskinongé, datée 17 novembre 2021.

 – Avis de motion est donné par Nicolas Gauthier que, lors de la 
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement pour modifier 
le Règlement no 412-4-2022 portant sur le Code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus municipaux de Saint-Étienne-des-
Grès, par l’ajout de l’article 5.2.4.3 portant sur la réception ou la 
sollicitation d’avantages, conformément à la Loi, et dépose ledit 
projet de règlement. Le projet de règlement sera disponible sur le 
site internet de la municipalité.

 – Approbation du Règlement d’emprunt no 2022-004, adopté par  
la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de 
Maskinongé, par la résolution no 108-10-22, qui a pour objet l’acqui-
sition d’un camion-citerne de 2 500 gallons impériaux, incluant 
l’équipement qu’il contient, ainsi qu’une pompe portative et un 
emprunt de 55 000 $ sur une période de 10 ans pour en acquitter le 
coût et les taxes applicables.

 – Approbation de l’état déposé par la directrice générale et greffière 
trésorière et autorisation accordée à cette dernière de faire parvenir un 
avis écrit à chacune des personnes inscrites sur le document présenté 
à cette fin et donnant jusqu’au 25 novembre 2022 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 pour 
recouvrement.

 – Autorisation accordée pour la présentation de la reddition de comptes 
des travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée.

 – Octroi du contrat à J. Y. Martel Transport inc., le plus bas  
soumissionnaire jugé conforme, pour la location de conteneurs et la 
collecte de déchets aux Serres Savoura St-Étienne inc., pour l’année 
2023, conformément aux documents d’appel d’offres publiés et la 
soumission déposée, au montant de 169 900 $, avant taxes.

 – Octroi du contrat à Construction Ré-Aly-T, le plus bas  
soumissionnaire jugé conforme, pour la construction d’un bâti- 
ment secondaire derrière le garage municipal, conformément aux 
documents d’appel d’offres transmis et la soumission déposée, au 
montant de 67 431,41 $, avant taxes.

 – Entérinement de la modification du contrat initial avec Cimentiers des 
Grès inc., pour la construction d’une dalle de béton pour le bâtiment 
à construire derrière le garage municipal, et ajoute au contrat le coût 
pour l’utilisation d’une pompe à béton, au montant de 1 000 $, pour 
un contrat au montant total de 8 995 $, avant taxes.

 – Octroi du contrat pour la préparation et l’entretien de la piste de ski 
de fond pour l’hiver 2022-2023, selon les termes du devis intitulé 
Contrat et cahier de charges pour la préparation et l’entretien de la 
piste de ski de fond – Hiver 2022-2023, à Gestion Le Stéphanois 
inc., au prix de 7 250 $, avant taxes, suivant la soumission datée du 
7 octobre 2022, conditionnellement à l’autorisation d’Hydro-Québec 
quant à l’utilisation du stationnement. Il est de plus résolu d’autoriser 
la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière à signer le 
contrat, pour et au nom de la municipalité.

 – Octroi du contrat à Urbinspec pour de la formation et du mentorat 
en inspection municipale auprès de l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement, ainsi que pour des frais de déplacement, d’une durée 
de six (6) semaines, soit du 14 novembre 2022 au 19 décembre 2022, 
au coût estimé de 672,50 $ par semaine, avant taxes, pour un montant 
total estimé de 4 035 $, avant taxes, suivant l’offre de services profes-
sionnels datée du 6 novembre 2022. Il est de plus résolu d’autoriser 
la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière à signer le 
contrat, pour et au nom de la municipalité.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière 
de procéder à un appel d’offres public pour la conception et la 
construction d’une aire de planche à roulettes au parc des Grès.

Nouvelles du bureau municipal
Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors  
de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. 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

Par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière, 
pour le consei l  municipal de saint-ét ienne-des-grès

m u n i C i Pa l i T é
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 – Autorisation accordée aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès  
d’effectuer leur campagne de financement pour l’année 2022-2023 
de la façon suivante :

Type d’activité Dates Lieu

CoLLeCTeS  

De CAnneTTeS

14 JAnVieR 2023 eT  

15 AVRiL 2023

SALLe JuLeS -

BeLLeMARe

 – Autorisation accordée pour le versement d’un montant de 566,40 $ à 
l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, afin de permettre 
de continuer à soutenir les Stéphanoises et Stéphanois qui sont dans 
le besoin en matière d’aide alimentaire.

 – Adoption de la motion suivante : « Nous célébrons du 6 au 
12 novembre 2022 la Semaine nationale des personnes proches 
aidantes du Québec. Cette année, cette semaine a pour thème : 
« Ensemble, cultivons l’humain. ». Ensemble, cultivons l’humain : 
nous voyons la personne proche aidante fièrement mise de l’avant, 
se sentant plus humaine dans le rôle d’aidant. Ensemble, culti-
vons l’humain en soulignant le travail des proches aidants et des 
organismes, comme proches aidants de la MRC de Maskinongé, 
qui font partie de l’environnement et sont présents afin de cultiver, 
nourrir et fleurir l’univers des proches aidants qui est souvent 
exigeant. Parce que nous serons tous proches aidants, ensemble, 
cultivons l’humain pour construire une société plus équitable 
pour ses 1,5 million de personnes proches aidantes du Québec. 
Remercions et soutenons ces personnes qui font la différence 
dans notre région. ».

 – Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel pour  
l’organisation de la soirée « cinéma extérieur d’Halloween » tenue 
le 29 octobre dernier au parc des Grès.

 – Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement 
pour la soirée reconnaissance tenue le 7 octobre dernier, ainsi que 
tous les propriétaires qui y ont été honorés.

 – Soulignement du 100e anniversaire d’existence du Marché Bonichoix 
Bournival, et félicitations chaleureuses adressées à M. François 
Bournival, propriétaire.

 – Demande à l’Assemblée nationale et au gouvernement du  
Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l’eau en 
modifiant le cadre juridique de manière à conférer explicitement 
un caractère public aux données relatives à tous les prélèvements 
d’eau déclarés au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques; Demande à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) d’adopter leurs propres résolutions au même effet; Demande 
aux MRC et aux municipalités du Québec d’adopter leurs propres 
résolutions au même effet; Transmission d’une copie de la présente 
résolution au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, au ministère des Affaires municipales, 
à la FQM et à l’UMQ.

 – Désignation de monsieur Michaël Désaulniers Desbiens, inspecteur 
en bâtiment et en environnement, pour l’application de la Politique 
relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC de 
Maskinongé.

 – Désignation de monsieur Michaël Désaulniers Desbiens, inspecteur 
en bâtiment et en environnement, pour tenter de régler les mésententes 
visées à l’article 36 (LCM).

 – Désignation de monsieur Michaël Désaulniers Desbiens, inspecteur 
en bâtiment et en environnement, pour participer au comité opéra-
tionnel, dans le cadre de l’entente de collaboration pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations.

 – Entérinement du départ à la retraite de madame Hélène Bond, 
journalière de classe 1, rétroactivement depuis le 28 octobre 2022, 
remerciement pour ses 22 années de loyaux services et souhait d’une 
bonne retraite.

 – Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour offrir le 
poste de Journalier de classe 1.

 – Acceptation de la démission de madame Carole Descôteaux du poste 
de brigadière scolaire, effective à compter de son remplacement. Le 
conseil tient à remercier Mme Descôteaux pour ses 22 années de 
services à titre de brigadière scolaire.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel 
de candidatures pour pourvoir le poste de brigadier scolaire.

 – Autorisation accordée à la directrice des loisirs de déposer, pour 
et au nom de la municipalité, une demande de subvention salariale 
dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2023, pour 
les postes de huit (8) moniteurs et deux (2) aides-moniteurs et/ou 
monitrices et d’un (1) moniteur en chef ou d’une (1) monitrice en 
chef du camp de jour.

l a  f i e r T é  d ’ i n n o v e r
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Carecity une application 
mobile au service des citoyens
Par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

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 télé-
phone intelligent, Carecity, qui lui permet d’informer les citoyens en 
temps réel et qui permet aux Stéphanoises 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, si vous avez un téléphone intelligent, vous devez 
télécharger gratuitement l’application sur la plateforme Carecity. Si 
vous n’avez pas de téléphone intelligent, il suffit de communiquer 
avec la municipalité pour remplir le formulaire d’inscription. Ainsi, 
vous recevrez les avis publiés par la municipalité en cas d’alertes, 
de signalements, d’information, etc.

Merci de votre collaboration.

AVIS  
Opérations de déneigement, 
emprise de rue
Par Jean-rené duplessis, 
directeur des travaux publics

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 paniers de basket, ou encore installer des 
balises pour protéger leur terrassement. Cet espace appartient à la 
municipalité et est nécessaire pour dégager adéquatement la voie 
publique. Il est strictement interdit de positionner les balises de 
déneigement dans l’emprise de la municipalité et du ministère des 
Transports. Tous bris causés à vos balises qui se trouvent dans ces 
emprises ne pourront être réclamés. De plus, si des bris surviennent 
aux équipements de déneigement, les frais encourus pour la répara-
tion seront facturés au propriétaire fautif. 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.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2022. 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

5 DéCeMBRe

Taxes municipales
Par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

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. Il vous est aussi possible de payer les taxes dans 
une institution financière au comptoir, par guichet automatique ou via 
internet. Vous pouvez vérifier auprès de votre institution financière s’il 
vous est possible d’ajouter la municipalité comme fournisseur dans vos 
paiements électroniques.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Horaire pour la période des fêtes
Par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du jeudi  
22 décembre 2022, à partir de 16 h, jusqu’au 3 janvier 2023 inclusive-
ment pour le congé des Fêtes. Nous serons donc de retour le mercredi 
4 janvier 2023.

Merci de votre collaboration.

m u n i C i Pa l i T é
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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.

Stationnement hivernal
Par Jean-rené duplessis, 
directeur des travaux publics

Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau 
routier, nous portons à votre attention certains problèmes consta-
tés 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 sta-
tionner 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.

Numéro d’urgence,  
travaux publics
Par Jean-rené duplessis, 
directeur des 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, veuil-
lez contacter le service des travaux publics au numéro suivant :  
819 535-1317.

Pour les situations non urgentes liées à des problématiques  
constatées sur le territoire, telles que le bris d’une lumière de rue, 
la municipalité invite les citoyens qui possèdent un téléphone 
intelligent à utiliser l’application Carecity afin de l’en aviser. 
La municipalité invite donc les citoyens à aller télécharger cette 
application (voir l’avis plus haut).

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.

l a  f i e r T é  d ’ i n n o v e r
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C o m i T é  d ’ e m b e l l i s s e m e n T

              
 
 

U ne sélection pour décorer la maison ou pour offrir 
en cadeau. On connait tous, le poinsettia (Euphrobia  
pulcherrima) ou le cactus de Noël (Schlumgergera).  

Laissez-moi vous en présenter d’autres, agréables à donner à nos 
hôtes. 

Piment de Noël (Capsicum annuum) : cette  plante permet de joindre 
l’utile à l’agréable car ses fruits sont comestibles.

Kalanchoé de Noël (Kalanchoe blossfeldiana) : on le retrouve dans 
une large gamme de couleurs (orange, rose, rouge, blanc, jaune...) 
Les feuilles, avec leur pourtour ondulé donnent également un bel 
effet esthétique. La floraison débute généralement en novembre et 
dure environ 3 mois.

Cyclamen de Perse (Cyclamen oersicum) : d’origine méditerranéenne 
elle fleurit de novembre à mars. Ses fleurs délicates de pétales 
relevés, qui se présentent en blanc, rose, mauve, rouge ou pourpre. 
Une plante qui vit plusieurs années.

Cerisier de Jérusalem (Solanum pseudocapsicum) : aussi connue 
sous le nom pommier d’amour. Durant l’été, elle produit des 
fleurs blanches de formes étoilées qui lorsqu’elles sont pollinisées, 
entraînent dès novembre de petites baies rouges toxiques.

Houx (Ilex) : moins populaire que le poinsettia. C’est de loin la 
plante la plus traditionnelle, très décorative.

Amaryllis (Hippeastrum) : en achetant un plant à la fin novembre, 
on aura une floraison pour les fêtes. Elle est le cadeau d’hôtesse 
par excellence. Elle se conserve plusieurs années, et son entretien 
est facile.

Orchidée : elle est la plante idéale aux couleurs roses, blanches, 
violettes ou jaunes.

Pourquoi pas une plante verte?
Caféier : avec son feuillage vert foncé, peut produire des graines 
qui pourront être torréfiées et moulues pour le café.

Zamioculcas : du même calibre que la sansevière, le Zamia (c’est 
son surnom) est très résistant et peut être placé à peu près n’importe 
où dans la maison. Croissance plutôt lente et préfère avoir les 
racines à l’étroit.

Cycas : ressemblant à un palmier, le Cycas a l’air tout droit sorti 
d’une ère préhistorique. Son feuillage est rigide et très lustré. 
Croissance très lente.

Ref. : Gauthier fleurs et jardins et Du jardin dans ma vie.

Capsules Horticole
Entretien de mes plantes de Noël
 ∙ Aux fenêtres le jour;
 ∙ Au frais, si possible pour une floraison durable;
 ∙ Enlevez ou percez l’emballage cadeau pour l’écoulement du 

surplus d’eau;
 ∙ Des arrosages à point à l’eau tiède, mais toucher avant au terreau 

avec l’index;
 ∙ Pas besoin de fertiliser;
 ∙ Augmenter l’humidité ambiante.

Les plus  
belles plantes  
de Noël
Pa r  h e n r i e T T e  s T- P i e r r e , 

v i C e - P r é s i d e n T e  &  r e l aT i o n n i s T e

―
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Documentaires adultes

Les aurores fragiles, 
louise Caron

Trois-Pistoles, 1955. Sur le quai de la gare, Hélène se 
réjouit du retour de son cher Lionel. Enfin, elle pourra 
l’épouser. Et voilà que Lionel, à peine descendu du 
train, lui annonce qu’il doit repartir. Sa vie de future 
mariée, qu’elle croyait toute tracée, vient d’emprunter 

un virage inattendu. Malgré l’inconstance de son fiancé, elle accepte 
de reporter leur union d’une année.

Billy Summers, 
sTePhen King

Vétéran décoré de la guerre d’Irak, meilleur tireur 
d’élite au monde, Billy Summers est le plus habile des 
tueurs à gages. Cependant, il n’accepte les missions 
que si la cible mérite de mourir. Avant de prendre défi-
nitivement sa retraite pour se consacrer à l’écriture, il 
doit effectuer un dernier travail. Mais tout tourne mal.

Albums Jeunes

Tout sur le Père Noël, 
riK PeTers & federiCo van lunTher

Le Père Noël... Tu sais qu’il a une barbe, un traîneau, 
des rennes et des cadeaux. Parce que tu les vois chaque 
mois de décembre. Mais sais-tu ce qu’il fait le reste de 
l’année? Un album illustré rigolo qui raconte ce que fait 
le plus célèbre habitant du pôle Nord lorsque ce n’est 

pas Noël. Avec des jeux cherche et trouve pour une année complète 
de lecture. Pour les petits lutins dès l’âge de 5 ans.

Le renne trop petit, 
brandi dougherTy

Le père Noël a besoin d’un nouveau renne pour son 
attelage. Puce rêve de se joindre à l’équipe, mais elle est 
trop petite. Trop petite pour tirer le traîneau, peut-être, 
mais pas trop petite pour sauver le Noël d’un enfant.

    nouvEautÉs 
l ittÉrairEs

Pa r  d e n i s  b o i s v e r T

―

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.

Coordonnées
190, rue St-Honoré, sui te 30, 819 299-3854

les

Absolument tout sur les lutins, 
émilie gouleT

Yvan Turier, notre reporteur, est l’un des plus célèbres 
explorateurs du monde. Il adore parcourir la planète à 
la découverte de ses nombreux recoins inexplorés! Il 
a toujours plein d’histoires hautes en couleur à nous 
raconter. Quand il nous a appris qu’il était tombé par 

hasard sur le pays des lutins durant sa longue et périlleuse expédition 
au pôle Nord, nous avons sauté sur l’occasion! Nous avons décidé 
de faire une édition de Scoop toute spéciale pour vous présenter son 
reportage exclusif!

Fermeture pour la période des fêtes

Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera fermée pour permettre 
aux bénévoles de prendre un peu de vacances et pour festoyer avec 
leurs familles et amis. 

La bibliothèque sera donc fermée du 22 décembre 2022 au 9 janvier 
2023 inclusivement. Réouverture le mardi 10 janvier 2023. 

Joyeuses fêtes à tous et à toutes.

b i b l i o T h è q u e
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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. 
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Pa r o i s s e  e T  C o m m u n a u T é s

Découvrez toutes les initiatives pour
souligner la Journée Internationale 
des Bénévoles sur : rabq.ca/5decembre

organisée par le Nos partenaires de diffusion

Participez à notre 
concours  photo!

Merci aux bénévoles

de créer des  

dans la collectivité!

L’Église : un lieu d’accueil 
Prenons-en soin!

Pa r  g u y  l e b r u n , 

m e m b r e  d u  C l a é  &  P r é s i d e n T  d ’ a s s e m b l é e  d e  f a b r i q u e

―

Campagne de financement 

L a campagne de financement annuelle de la Communauté 
chrétienne de Saint-Étienne est actuellement en cours. 
Tous les montants d’argent qui sont donnés demeurent 

dans notre communauté et sont administrés par le Comité Local des 
Affaites Économiques (CLAÉ) composé des paroissiens suivants : 
Louise Lacroix, présidente, France Samson, Guy Bellemare et Guy 
Lebrun, marguillier.

Supporter financièrement  
votre communauté signifie contribuer à :
 ∙ Maintenir les services religieux de votre communauté 

comme les célébrations dominicales ainsi que les baptêmes,  
les mariages, les funérailles et les sépultures, et ce, dans la 
communauté;

 ∙ Maintenir la formation à la vie chrétienne ou catéchèse;

 ∙ Être présent dans la communauté par différentes activités;

 ∙ Soutenir les gens par l’écoute et les guider vers les ressources 
dont ils ont besoin; 

 ∙ Entretenir les bâtiments de la communauté (église et  
presbytère) et les rendre disponibles pour les activités de la 
communauté chrétienne et pour les besoins de la communauté 
civile (location).

Les modes de paiement sont simples : 
Vous pouvez faire votre don (argent ou chèque) au presbytère, par  
la poste ou à la quête dominicale. Un reçu pour don de charité sera  
émis pour tout don de 10 $ et plus. Pour qu’un reçu de charité soit émis 
pour l’année 2022, votre don doit parvenir au presbytère au plus tard  
le 28 décembre 2022 à 12 h. Nous comptons sur votre grande  
générosité, car les coûts d’entretien augmentent, particulièrement ceux 
du chauffage.   
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Pa r o i s s e  e T  C o m m u n a u T é s

Gagnants  
au concours de 
citrouilles
Pa r  o d e T T e  b r û l é , 

P o u r  l’ é q u i P e  d e  v i e  C o m m u n a u Ta i r e

―

Anniversaire  
de nos précieux 
bénévoles
Pa r  a n d r é e  P.  b o u r n i v a l , 

C o o r d o n n aT r i C e

―

L e 30 octobre dernier, la communauté organisait un concours 
de citrouilles afin de décorer l’église. Deux prix de 25 $ ont 
été décernés : le prix pour la citrouille la plus populaire a été 

gagné par la Famille St-Hilaire et le prix de participation par Danik 
Robitaille. Félicitations aux gagnants!

D écembre, dernier mois de 2022, préparation de Noël  
et recherche de résolutions pour 2023. Ce sera aussi  
l’anniversaire de certains de nos précieux bénévoles. 

Ainsi, mesdames Diane Charette, Hélène Cloutier, Ginette Ayotte, 
Marie-Paule Désaulniers, Noëlla Lemay, Jocelyne Beaulieu, Gemma 
Mélançon et messieurs Réal Flageol, Raymond Désaulniers, Éloie 
Vadeboncoeur, Guy Bellemare et Jean-Claude Bourassa auront un 
an de plus. 

À tous nous souhaitons un heureux anniversaire plein d’amour et de 
surprises, une longue vie agréable et en santé.Un Joyeux  

Noël pour 
toutes et tous
d e  C h a n Ta l  &  l u C i l l e  v o T r e  é v C  
d e  s a i n T-T h o m a s ,  &  d e  a n d r é e ,  l o u i s e  & 
o d e T T e  d e  v o T r e  é v C  d e  s a i n T- é T i e n n e ,  
a i n s i  q u e  d e  v o s  C l a é  r e s P e C T i f s

―

A u moment d’écrire ces mots, il fait 17 degrés à l’extérieur 
et le gazon est toujours vert. Pourtant je dois rédiger nos 
vœux pour Noël qui sera à nos portes quand vous me lirez. 

Je souhaite donc un très Joyeux Noël à tous les membres de chacune 
de nos communautés de Saint-Thomas et de Saint-Étienne. Je vous 
souhaite aussi un Noël blanc en famille ou entre amis, soyez heureux.
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Pa r o i s s e  e T  C o m m u n a u T é s

Anniversaire  
de nos ainés
Pa r  a n d r é e  P.  b o u r n i v a l , 

P o u r  l’ é v C  d e  s a i n T- é T i e n n e

―

D écembre sera très spécial pour Mme Marie-Flore Bellemare 
Grenier, elle pourra souffler 100 bougies. Oui cette chère 
dame aura l’âge vénérable de 100 ans, elle est toujours 

dans sa maison grâce aux membres de sa famille qui veillent sur 
elle et qui s’assurent qu’elle ne manque de rien et qu’elle soit en 
sécurité chez elle.

Bon anniversaire madame Bellemare et félicitations pour votre  
longévité.
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—

Célébrations  
du temps des  
fêtes
Pa r  C h a n Ta l  &  l u C i l l e ,  é v C  d e  

s a i n T-T h o m a s ,  a n d r é e ,  l o u i s e  &  o d e T T e , 

é v C  d e  s a i n T- é T i e n n e

―

N oël est un temps de l’année pour fêter et vivre de bons 
moments en famille et avec les amis. Plusieurs en pro-
fitent également pour se recueillir et faire une visite à 

l’église avec leurs enfants et admirer la belle crèche de Noël qui 
nous rappelle la venue du Fils de Dieu, Jésus dont nous fêtons la 
naissance à Noël.  

Pour ceux qui voudraient vivre le sacrement du pardon :

6 décembre 2022 à 19 heures à l’église de Saint-Boniface;
12 décembre 2022 à 19 heures à l’église de Saint-Mathieu.

Célébrations du temps des fêtes

Date Saint-Thomas Saint-Étienne

24 DéCeMBRe 

noëL

19 H 21 H

MeSSe AVeC L’ABBé FRAnçoiS DouCeT

25 DéCeMBRe
PAS De  

CéLéBRATion

10 H 30 

CéLéBRATion  

De LA PARoLe AVeC  

oDeTTe BRûLé

1eR JAnVieR 

JouR De L’An

9 H 10 H 30

MeSSe AVeC L’ABBé FRAnçoiS DouCeT

Bienvenue à chacun de vous et passez un beau temps des Fêtes.

Hommage  
aux défunts
Pa r  o d e T T e  b r û l é ,  P o u r 

l e s  é v C  d e  s a i n T- é T i e n n e  &  d e  s a i n T-T h o m a s

―

L e 4 novembre dernier, les communautés de Saint-Thomas et 
de Saint-Étienne rendaient un hommage aux défunts dont les 
funérailles ou l’inhumation a eu lien entre le 1er octobre 2021 

et le 30 septembre 2022 dans les communautés respectives.  

Pour la communauté de Saint-Étienne, l’hommage a été rendu à  
25 personnes dont les familles ont reçu un lampion dont la lumière 
représente la présence de cet être cher dans le cœur de ses proches.  
Tandis qu’à Saint-Thomas, le décès de 7 personnes a été souligné.

Nos plus sincères sympathies à toutes ces familles.
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A yant passé nos hivers au Costa Rica pendant plus de 25 ans, 
nous avons eu la chance de visiter plusieurs coins de ce si 
beau pays. Parmi tous les voyages que nous y avons faits, 

nous avons choisi de vous parler de Tortuguero au nord-est du pays.

Tortuguero a été déclaré Parc national en 1970. 99 % de son territoire 
est protégé et 1 % est utilisé comme site de visite. Il est constitué d’un 
réseau de rivières et de canaux en bordure de l’océan Atlantique, acces-
sibles seulement en petites embarcations. Il abrite la plus importante 
plage de nidification de tortues vertes de l’hémisphère occidental. Ce 
réseau de canaux aurait été élaboré au début du 20e siècle pour faciliter 
le transport du bois du Guanascate vers le port de Limón sur l’océan 
Atlantique.

Séjour au Costa-Rica :  
Tortuguero, février 2004

Pa r  J e a n n i n e  b e l l e m a r e  &  é T i e n n e  g é l i n a s

―

Une amie costaricienne organise le voyage pour nous. Elle trouve 
un forfait tout-inclus de San José à Tortuguero pour un prix plus  
que raisonnable. Nous sommes huit : Étienne et moi, deux amies  
costariciennes et quatre amis québécois.

Partis en minibus de San José très tôt le matin, notre groupe comprend 
12 personnes, deux Espagnoles et deux Allemands s’étant joints à nous. 
Nous roulons vers le nord-est. Un arrêt à Guapiles où un copieux petit 
déjeuner traditionnel nous est servi. Nous continuons notre route vers 
la mer. Deuxième arrêt dans une plantation de bananes où l’on nous 
montre le travail de récolte, lavage, emballage des bananes destinées  
à l’exportation. Quand on voit tout le travail que demande cette  
production, on peut dire que l’on ne paie pas cher pour nos bananes. 

C h r o n i q u e  v o ya g e

Parc national Tortuguero
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Nous arrivons enfin au Port La Pavona sur la rivière Rio de la Suerte 
où nous prenons place dans le bateau qui nous amènera à Tortuguero. 
Un trajet de 2 heures avec un arrêt pour nous restaurer. Notre hôtel, le 
Jungle Lodge, situé, comme son nom le laisse deviner, en pleine jungle. 
Plusieurs cabines confortables, un restaurant, un bar, une piscine. Les 
seuls sons que nous entendons proviennent de la jungle avoisinante. 
Les oiseaux, les singes, les insectes, plein de bruits que l’on ne peut 
pas toujours identifier. Mais le son que je n’oublierai jamais, c’est le 
cri du singe hurleur qui nous a réveillés à 4 heures du matin. J’ai cru 
qu’il était assis sur mon lit tant il me paraissait proche. Ce tout petit 
singe crie plus fort qu’un gorille. Impressionnant!

Nous sommes accueillis par le gérant de l’hôtel qui nous offre un 
cocktail de bienvenue et nous sommes ensuite conduits à nos cabines. 
Le temps de déposer nos bagages et nous repartons pour un tour de 
bateau dans les canaux. Le guide nous fait découvrir la faune et la flore 
de ce coin de pays. De retour à l’hôtel, le repas du soir nous attend mais 
avant, nous avons le temps de faire un saut dans la piscine pour nous 
reposer de cette longue journée à la chaleur du Costa Rica. Un bar sur 
roues nous suit partout. Comme c’est un tout-inclus, quelques-uns du 
groupe en profitent un peu trop.

Nous nous étions inscrits au Morning Tour. Donc, le lendemain à 5 h 
du matin, nous partons avec un guide, dans une barque munie d’un 
moteur électrique. Nous recevons la consigne de ne pas parler et de 
ne faire aucun bruit pour ne pas effrayer les animaux. C’est très tôt le 
matin que nous pouvons voir le plus d’oiseaux et d’animaux avant que 
la chaleur s’installe. Et nous en avons vu. Plusieurs espèces d’oiseaux, 
des serpents, des caïmans, des singes. La jungle grouille de vie. Nous 
zigzaguons d’un canal à l’autre, heureusement que le pilote et le guide 

connaissent les lieux, laissés à nous-mêmes nous y serions encore. 
Ils connaissent si bien le parcours qu’ils peuvent nous indiquer où 
se trouvent les oiseaux ou les animaux que nous n’aurions sûrement 
pas vus sans leurs indications : un petit serpent vert endormi enroulé 
sur une feuille, un caïman nageant au bord de la rivière, de magni-
fiques oiseaux au plumage multicolore, un singe paresseux dans son  
eucalyptus, des singes capucins qui nous suivent en sautant d’un arbre 
à l’autre. 

Retour à l’hôtel 2 heures plus tard. Nous prenons le petit déjeuner  
traditionnel toujours très copieux : des œufs, du gallo pinto (mélange de 
riz et de fèves noires), des bananes plantains grillées et une profusion 
de fruits. De quoi tenir jusqu’au prochain repas. Nous partons ensuite à 
pied vers la plage où viennent nidifier les tortues. Février n’étant pas la 
saison de nidification, nous n’en avons pas vues. Les tortues viennent 
pondre leurs oeufs en septembre. Le guide nous montre l’endroit où les 
tortues pondent et nous explique que l’aire est protégée et surveillée 
pour éviter que les prédateurs ou les braconniers ne viennent voler 
les œufs. Un petit tour dans le village de Tortuguero nous permet 
d’échanger avec les habitants et, pour ceux qui le désirent, acheter 
quelques souvenirs. 

Dernière baignade dans la piscine, dernier souper et dernière nuit dans 
cet endroit enchanteur. Les singes hurleurs sont là pour nous réveiller 
encore une fois, pas de risque que nous rations le petit déjeuner. Et c’est 
le départ dans le même bateau qui nous a emmenés ici. À la sortie de 
Tortuguero, une voiture de location réservée à l’avance nous attend et 
nous partons, nos amis et nous, pour Puerto Viejo un peu plus au sud. 

Mais ça, c’est une autre histoire.

Jungle Lodge
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Et de 145!
Pa r  r e n é  g r e n i e r

―

E n point d’entrée, j’aimerais vous faire remarquer que les textes 
ont été inversés avec les numéros de photos, 142 et 143, dans 
l’édition d’octobre; pour l’identification des noms sur les 

photos, je prendrai comme référence la photo elle-même.

Retour sur la 142e et 145e 
J’ai reçu quelques noms de la 142e et tous les noms dans le bon ordre 
de la 145e photo mais je vous les présenterai dans l’édition de janvier 
2023 étant donné la limite d’espace qui m’est alloué pour chaque article 
du journal Le Stéphanois.

Retour sur la 143e

Merci à Dany Bellemare pour l’identification de ces jeunes;  
possiblement en année scolaire 1986-1987, 6e année dont l’enseignant 
est Serge Matteau.

La 144e photo
Jacques Racine, militaire, décédé au champ d’honneur. Matricule : 
D/36400. 37 ans. Fils d’Alfred Racine et de Marie-Anne Doucet, né 
le 18 septembre 1908 à Saint-Étienne-des-Grès; soldat du Royal 22e, 
Régiment-R22eR, tué au combat le 2 décembre 1944 au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale 1939-1945. Inhumé dans le Cimetière de 
guerre de Rayenne, (Italie). On peut retracer encore des descendants 
de la famille Doucet avec certaines familles Garceau de notre muni-
cipalité. À ma grande surprise, j’ai reçu un appel téléphonique de  
Jean-Claude Plourde ayant reconnu ce personnage; il me disait qu’il 
était un grand ami de son père et que celui-ci lui en a parlé souvent. 
Aux dires de Jean-Claude, monsieur Racine demeurait au bas de la côte 
de l’église; la maison a disparu avec le redressement de la côte au fil 
des ans. Voici un autre commentaire surprise reçu de madame Suzanne  
Bournival : « Jacques Racine a perdu la vie lorsque son avion a été 

abattu à la veille de son retour; sa famille habitait en bas de la cote 
du village. J’avais 10 ans et je me souviens de la désolation dans tout 
le village car c’était un brave jeune homme respecté de tous ».

On sait que plusieurs autres personnes de notre municipalité ont  
participé à diverses missions spéciales représentant le Canada dans 
des pays en guerre. Cette photo rendra un certain hommage à tous ces  

q u i  s u i s - J e ?

no 144
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no 143

Photo no 143

Rangée du haut : Martin St-Pierre, Serge Ringuette,  

Julie Bournival, Caroline Mongrain, isabelle Lord, ?,  

Christine Parent, Sylvie St-Germain, Marie-Claude Lacombe, 

André Lamy, Antoine Picard et l’enseignant, Serge Matteau.

Centre : Christian ?, Philippe Grenier, Stéphane Desrosiers, 

Jeanne Gélinas, ?, nancy Marcouiller, nancy Champagne, 

Julie Fil ion, éric Beaulieu, Sébastien Lemire Dany Bellemare.

Bas : Mack Boisvert, Stéphane Marcouiller, éric Janvier,  

Denis Milette, éric Drolet, Patrick Demontigny, Stéphane Milot.

soldats qui ont représenté ou combattu pour nous, canadiens,  
canadiennes. Notons aussi que monsieur Racine est le seul stéphanois à 
être décédé au combat en temps de guerre, selon les limites territoriales 
actuelles de notre municipalité. Notre Parc Réal St-Onge serait un 
endroit idéal pour ériger un monument marquant de nos combattants 
au lieu de leur rendre hommage en territoire étranger.

Merci à tous.

Photo no 144

Photo tirée des archives de la Société d’histoire  

Saint-étienne-des-Grès.

note

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. 

Coordonnées

181 des Dalles - reneg@cgocable.ca - 819 535-2815
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Comment on fai t?

1   Faire cuire le gâteau selon les directives de la boîte. 

2   Laisser refroidir le gâteau complètement.

3   Dans un grand bol, défaire le gâteau à la fourchette, il ne doit 
 pas rester de morceaux.

4   Ajouter au gâteau émietté, le lait condensé sucré ainsi que le 
 rhum et bien mélanger à la maryse. La pâte sera collante. 
 Laisser reposer 10 minutes.

5   Pendant ce temps, verser les décorations à gâteau dans un bol.

6   Prélever un peu de pâte avec une cuillère et former des boules 
 avec les mains et les rouler dans les décorations à gâteau pour 
 les enrober.

7   Placer les boules sur une plaque recouverte d’une feuille de papier 
 parchemin et les couvrir d’une pellicule plastique.

8   Réfrigérer au moins 4 heures avant de déguster.

Temps de préparation : 2 x 15 minutes
Temps de cuisson : 35-40 minutes
Portions : 24 boules

Qu’est-ce que ça prend?

 ∙ 1 boîte de mélange à gâteau au chocolat moelleux  
(type Betty Crocker)

 ∙ ½ tasse de lait condensé sucré  
(type Eagle Brand)

 ∙ ½ tasse de rhum épicé

 ∙ ½ tasse de décorations à gâteau au chocolat  
(sprinkles au chocolat)

Boules  
au rhum
Pa r  m a r i e - e v e  m a g n y
―

Une recette parfaite pour le Temps des Fêtes!  
Ces boules sont moelleuses et juste assez sucrées! 

Comme elles se congèlent très bien, je double la recette  
pour en avoir sous la main pendant le congé des Fêtes! 

Attention, elles disparaissent rapidement! 

C h r o n i q u e  g o u r m a n d e
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C ’est avec beaucoup d’émotion qu’en cette période des fêtes, 
nous vous présentons un texte écrit par Marie-Andrée 
Beaulieu, membre de notre Afeas locale. Ce texte vibrant 

se veut un devoir de mémoire pour ne pas oublier d’où l’on vient et 
savoir où l’on va.

Hommage à toutes ces femmes
Je suis si heureuse de sentir le mouvement de ces femmes qui prennent 
enfin leur pouvoir. Ces femmes qui osent être malgré un courant qui 
est, encore aujourd’hui, à contresens de leur nature profonde. Ce 
courant qui nous a amenées à craindre de dévoiler notre intuition, 
notre vulnérabilité, notre amour, notre jouissance, nos connaissances. 
Ce courant qui nous a amenées à être déconnectées de notre véritable 
nature féminine. 

J’ai une pensée pour toutes ces femmes qui, dans les derniers siècles 
ont dû renoncer à leur nature pour leur survie et la survie de leurs 
enfants. Pour toutes ces femmes qui brillantes, sages, sensibles, 
émotionnelles, intuitives, connectées qui ont été violentées, tuées 
pour avoir été. Pour toutes ces femmes qui ont continué de porter la 
vie, de donner la vie, de prendre soin de la vie dans des contextes 
parfois pénibles. 

Malgré l’exigence des familles nombreuses, de la maternité forcée, 
du contrôle de leur sensualité, malgré qu’elles aient vu partir leurs 
fils à la guerre, vu leurs filles mariées par raison... Dans des contextes 
où elles n’étaient pas toujours entendues, respectées, valorisées. Où 
leur rôle dans la société n’était tout simplement pas reconnu. On a 
utilisé leur énergie pour faire profiter une société basée sur des valeurs 
masculines telles que, la productivité, la consommation, la rationalité, 
l’intellectualisme, la raison...

Hommage à  
toutes ces femmes

Pa r  m a r i e - a n d r é e  b e a u l i e u ,  

d o C T e u r  e n  P s y C h o l o g i e

―

Cet héritage, nous le portons encore dans notre mémoire cellulaire, 
dans notre inconscient collectif. Ces traumatismes intergénération-
nels résonnent dans le corps de plusieurs femmes encore aujourd’hui. 
En tant que femme, nous avions besoin de sentir que nous étions 
en sécurité pour nous relever, nous reconnecter, reprendre notre 
pouvoir qui est en fin de compte notre droit de naissance. Je ne parle 
pas ici d’un pouvoir dominateur mais du pouvoir d’être libre, libre 
d’être qui l’on est. Libre de poser des actions cohérentes avec soi 
ou de refuser ce qui n’est pas respectueux de soi. Le pouvoir d’être 
simplement cette femme qui a soif de connaissance, cette femme 
qui a envie d’œuvrer pour sa collectivité, cette femme guérisseuse, 
cette femme prêtresse, cette femme sensuelle, cette femme amou-
reuse de la vie...

Malgré ce féminicide massif de l’époque des « sorcières », nos ancêtres 
ont doucement préparé le chemin pour que les nouvelles générations 
puissent être à nouveau libres et en sécurité. Merci à ces femmes qui 
ont eu le courage de défier les pouvoirs qui étaient en place. Merci 
à ces femmes qui aujourd’hui prennent le courage d’embrasser leur 
vulnérabilité et de prendre soin des marques laissées par ses années 
d’oppression et de soumission à un pouvoir inconscient et insensible. 
Merci à ces hommes aussi qui reconnaissent également cette part de 
féminité en eux et qui sont conscient de cette énergie précieuse. Merci 
aux hommes qui nous accompagnent et qui marchent à nos côtés sur 
ce chemin de la guérison collective. 

À tous ceux qui sont conscient de la beauté qui émerge de ce courant 
qui continue de se mouvoir dans une direction qui permettra un 
équilibre entre les forces féminines et les forces masculines. Ces 
deux énergies à nouveau réunies pour le bien de tous, pour le bien 
de notre collectivité, de notre humanité. J’ai foi en notre capacité de 
réconciliation. Cette réconciliation qui peut prendre le chemin du 

o r g a n i s m e s
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pardon, de l’amour et aussi de la réunification entre le masculin et le 
féminin en chacun de nous. Femmes et hommes, prenons un temps 
pour honorer cette énergie féminine en chacun de nous. Laissons-là 
s’exprimer à travers nos corps. Faisons en sorte qu’elle puisse être 
soutenue et protégée par notre énergie masculine afin de créer un 
monde harmonieux et équilibré. 
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o r g a n i s m e s

C e temps où tout scintille qui rallume les étoiles dans nos 
yeux, la chaleur dans nos cœurs. Ce temps où les actes de 
partage, de générosité et d’entraide sont importants plus que 

jamais afin d’étendre ce scintillement à grande échelle, chez tous ces 
gens seuls ou dans le besoin. 

Ce temps où les opportunités de bénévoler fusent de partout. 

En tant qu’ambassadeur de l’action bénévole sur votre territoire, nous 
vous invitons à vous impliquer, à votre façon, que ce soit pour vos 
proches, dans votre réseau ou encore pour un organisme qui vous est 
cher. Car vous pouvez faire la différence pour quelqu’un. 

À l’approche de cette nouvelle année, voici l’occasion de vous exprimer 
nos souhaits de bonheur les plus sincères. Des rencontres inspirantes. 
Des fous rires. Des rêves qui vous transportent et l’audace d’en réaliser 

Le temps des fêtes  
cogne à nos portes

Pa r  l o u i s e  b  g e r m a i n , 

d i r e C T r i C e  g é n é r a l e

―

quelques-uns. De la bienveillance, surtout envers vous-même. Et de 
l’amour. Cet amour qui unit malgré la distance, les contraintes et les 
différences. Semez-en sans retenue, vous en récolterez au centuple et 
notre monde à tous n’en sera que meilleur!    

Puis, pour cette nouvelle année, rappelez-vous que :

« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit. »  
– Calvin Coolidge

Cet état d’esprit à entretenir et à porter dans nos cœurs, jour après jour...

En mon nom personnel et en celui de tous les membres de l’équipe du 
Centre d’action bénévole Laviolette, que ce temps de réjouissances 
soit pour vous synonyme de paix, d’amour et de joie.

YVES

PERRON
Député de Berthier-Maskinongé

434 Avenue St-Laurent Ouvert du lundi au vendredi
Louiseville, Québec, J5V 1K2 De 9h à 16h
Téléphone : (819) 228-1210 yves.perron@parl.gc.ca
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A lors que les leaders mondiaux participent aux rencontres 
de la COP27 pour discuter des façons de s’attaquer aux 
changements climatiques, de plus en plus de militantes et 

de militants sont menacés et tués pour avoir protégé les forêts, les 
eaux et la biodiversité dont les humains et la planète ont tellement 
besoin. Les membres les plus vulnérables de notre famille humaine 
sont celles et ceux qui portent le fardeau le plus lourd, devant affron-
ter les pires impacts des changements climatiques ainsi que les 
effets négatifs de « solutions » climatiques mal planifiées, décidées 
d’en haut.

Nous savons que les choix que nous faisons aujourd’hui vont façonner 
nos communautés, nos économies, notre santé ainsi que la santé de notre 
planète pour les années à venir, alors assurons-nous que notre transi-
tion nous mènera vers une économie juste, qui prenne en compte le  
développement humain intégral. Nous devons faire en sorte que 
les gens et la planète soient au centre d’une relance juste.

Il est temps de nous rattraper! Sommes-nous prêts à ce que le Canada 
soit un véritable leader sur le plan des droits humains internationaux et 
de la conduite responsable des entreprises? Depuis plus d’une décen-
nie, on s’attend à ce que les compagnies canadiennes se préoccupent 
de l’environnement et respectent les droits humains. Et pourtant, les 
expériences vécues par les organisations partenaires de Développement 
et Paix démontrent que les mesures existantes ne sont pas efficaces 
pour prévenir les abus face à l’environnement et aux droits humains 
dans le monde.

Nous voulons que l’obligation de prévenir les violations des droits 
humains soit légalement contraignante. Dans cette optique, les com-
pagnies canadiennes devraient développer et mettre en œuvre des 
procédures de diligence raisonnable en matière de droits humains et 

Et ça continue...
P r o P o s é  Pa r  C a r o l i n e  y o u n g

―

d’environnement pour toutes leurs chaînes d’approvisionnement et de 
valeurs, tout en rendant des comptes à ce sujet. Avec une législation 
sur la diligence raisonnable, si une compagnie faillissait à sa tâche de 
prendre des mesures raisonnables, les victimes de préjudices auraient 
accès à des recours et à des mesures de réparation significatives via 
les cours de justice canadiennes. 

Au cours de l’année dernière dans notre campagne Les gens et la 
planète avant tout, nous avons ouvert la voie pour que notre projet  
de loi sur la diligence raisonnable atteigne les Canadiennes et les  
Canadiens à travers le pays. Du partage de notre pétition, qui a recueilli 
24 355 signatures, à l’organisation de 38 rencontres avec des person- 
nes députées, nos membres ont fait beaucoup pour montrer leur soli-
darité et leur engagement à tenir les entreprises canadiennes œuvrant 
à l’étranger responsables de leurs violations de l’environnement et  
des droits de la personne. 

Tous ces progrès n’auraient pu être accomplis sans votre appui. 

Cependant, nous sommes dans une impasse car les parlementaires 
canadiens envisagent un autre type de projet de loi pour la res-
ponsabilisation des entreprises, qui mine l’objectif de contraindre 
ces dernières à adopter des mesures de diligence raisonnable et à 
dénoncer les abus. 

Cet automne, en continuant d’exiger une loi assez stricte, nous allons 
amplifier la voix de nos 11 000 membres en faisant grandir notre 
mouvement. Nous vous invitons à devenir membre et à continuer à 
sensibiliser, partager et signer la pétition.

Site devp.org

 

  

—
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951 Rue Principale St-Etienne des grès   819-535-9137

• Steaks marinés
• Ailes de poulet 
• Brochettes 

• Saucisses
• Soupe won tong
• Steak haché

Produits offerts 
au dépanneur au 
même prix qu’à 

la boucherie

Vaste sélection de produits 
maison cuisinés sur place

• 25 variétés de plats maison
• 25 sortes de sandwichs
• 10 variétés de salades
• Offert en format individuel et familial

Joyeuses 
Fêtes 
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Dictée de décembre 2022

I magine un pays (ou, où) il n’y aurait pas d’eau. Ce serait la 
catastrophe. La (terre, Terre) tomberait en (friche, frîche),  
nous ne pourrions plus nous nourrir et, nous, hommes, femmes, 

enfants et animaux, nous (mourions, mourrions) de faim et de soif.

Cela risque d’arriver si dès aujourd’hui on ne se penche pas sur ce  
problème. Les usines doivent cesser de (poluer, polluer) l’air et les cours 
d’eau, les pétrolières doivent user de (prudance, prudence) avec les 
vieux (rafiots, raphiots) qui transportent l’or noir et l’Homme doit faire 
travailler ses petites cellules grises pour aider les pays où des jeunes 
de ton âge doivent parcourir des dizaines de kilomètres tous les jours 
afin de s’(aprovisionner, approvisionner) en eau potable.

C’est dire que l’eau est une ressource qu’il faut (protéger, protégée). 
Puisses-tu contribuer à ta façon à sauver l’eau (fraîche, fraiche) afin 
que les hommes et les femmes continuent à vivre d’amour. 

Ref. : Dictée P.G.L.

D’amour et 
d’eau (fraîche, 
fraiche)
Pa r  h e n r i e T T e  s T- P i e r r e , 

v i C e - P r é s i d e n T e

―

les correct ions

fraiche ou fraîche, où, terre ou Terre, 
friche, mourrions, polluer, prudence, 

rafiots, approvisionner, protéger, 
fraîche ou fraiche

o r g a n i s m e s

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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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

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

 

  819 535-6512 
www.cliniquemedicalelesgres.ca 

  

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 

Appels téléphoniques : 
Du lundi au jeudi   8h30 à 15h30 
Vendredi    8h30 à 12h 
Samedi, dimanche et férié  8h30 à 9h30 

Prise de rendez-vous en ligne : 
Vous pouvez maintenant prendre un rendez-vous médical à partir de notre site Internet. Pour toute 
annulation de rendez-vous pris par Internet, des frais de 20$ s’appliqueront. 

Sans rendez-vous (médecin sur place) : 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h, 13h30 à 16h30 
Vendredi :   8h30 à 12h, 13h30 à 15h30 
Samedi, dimanche et férié :  8h30 à 11h30 
 

Clientèle acceptée au sans rendez-vous : 
La clientèle ayant déjà un médecin de famille à notre 
clinique. Consulter notre site internet pour connaître les 
modalités pour l’accessibilité à la clientèle orpheline 
(sans médecin de famille). 
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A u 30 octobre, notre ligue avait complété 8 semaines  
d’activités. Le 16 octobre fût particulièrement une 
soirée faste en performances individuelles. En effet, 

Robert Turcot y a démontré son grand talent avec un triple de 699 
(250/215/234) et je fais donc amende honorable après avoir souligné 
qu’il en arrachait dans la dernière édition. Lors de cette même soirée, 
Daniel Plourde 246/236/653, Eric Boisvert 237/574 ont également 
aidé leurs équipes respectives.

Plusieurs autres membres de la ligue ne furent pas en reste au cours 
du mois et leurs résultats méritent d’être soulignés : chez les dames, 
Manon Wellman 208/537, Dominique Boucher 180/463, Diane 
Désaulniers 177/479, Martine Fortin 134 (+ 50), Diane Martel 
178/481 (+180 au total du triple), Lise Gélinas 168/434, Pierrette 
Caron 173/432, Michelle Noël 159/437. Sylvie Gélinas 164/448 
et Diane Guillemette 165/442. Du côté des hommes, soulignons le 
premier 200 de Michel Bilodeau 201/493, Pierre Plourde 210/533, 
Yves Boisvert 197/519, Denis Gélinas 199/577. Gilles Dufresne 
191, Jacques Lafontaine 194/550, Richard Trudel 205/552, Robert 
Ouellet 194/479, Régis Boily 190/516, Richard Lacombe 195/551 
et finalement Normand Bordeleau 198/536.

Ligue de  
quilles les Grès

Pa r  r e n é  g é l i n a s

―

s P o r T

Collectivement, l’équipe René Gélinas domine avec 48 points mais 
suivie de très près de celles de Robert Turcot (42), Dominique  
Boucher (40) et Manon Wellman (40). Sans vouloir leur manquer 
de respect car l’important est toujours de s’amuser mais il semble-
rait à ce jour que l’équipe de Régis Boily (8) s’enligne pour avoir 
le premier choix au prochain repêchage à moins d’une poussée 
irrésistible d’ici la fin de la saison (lol). Soulignons également 
la malchance de l’équipe Pierre Plourde qui n’accumule pas les 
points qu’ils mériteraient malgré d’excellentes performances dûes 
au handicap alloué aux adversaires, nous compatissons avec vous 
mais dites-vous que vous êtes victimes de votre grand talent.

N’oubliez pas notre après-midi de festivités le 18 décembre prochain 
(parties abat 9 et meilleur carreau) avec jumelage de moyennes  
(i.e. 1/32, 2/31). Le tout sera suivi d’un bon repas et nous en pro-
fiterons pour faire la remise de certificats de performance pour la 
dernière année (21-22). Je profite de l’occasion et ma conjointe Lise 
se joint à moi pour souhaiter nos meilleurs vœux à notre Présidente, 
à tous nos membres ainsi qu’aux lecteurs du Stéphanois pour la 
prochaine année. Paix et postérité. 
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―
LE

calendrier
―

Dates Évènements Pages

Décembre Paroisse :  célébrat ions du temps des fêtes 17

Lundi 5 décembre Municipal i té :  séance du consei l  municipal 8

Jeudi 22 décembre  
(au mardi 3 janvier)

Municipal i té :  fermeture du bureau municipal pour les fêtes 8

Jeudi 22 décembre  
(au lundi 9 janvier)

Bibl iothèque :  fermeture pour les fêtes 11

Dimanche 25 décembre noël

Dimanche 1er janvier Jour de l ’an 2023

Pour annoncer
On doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou  
enregistrer un message téléphonique avant le 7 du mois. 

Pour 35 mots et moins  |  5 $
Pour plus de 35 mots  |  10 $
Maximum de 50 mots

Les petites  
annonces
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