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Des tuyaux et des hommes

...page 24
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Activités du 150 e en décembre :
Concert de Noël Desjardins à l’église, le 13 décembre;
Messe de minuit de Noël, le 24 décembre.

Joyeuses Fêtes!
Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes

Annonceurs annuels

AFÉAS St-Étienne-des-Grès
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or Saint-Étienne
Âge d’Or Saint-Thomas
Al-anon
Association de hockey
Baseball mineur
Centre d’éducation populaire
Centre de la petite enfance
Chorale
Club de randonnée Les Grès
Club Optimiste
Comité pers. seules et malades
Conseil d’établissement
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Équipe pastorale paroissiale
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Ligue de quilles
Louveteaux
Marguilliers Saint-étienne
Noël du pauvre
O.M.Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès
Saint-Thomas-de-Caxton
Premiers répondants
Prévention suicide

Lucille Milette
535-2553
Thérèse Lesieur
376-0770
Jeanne David
535-3513
Liette Lamy
296-3285
À la sacristie
lundi 20 heures
Ghislain Dupont
371-7583
Marcel Bournival
535-1409
Claudia Boisvert
535-1366
Marie-France Hamel
535-5375
Lucille Milette
535-2553
Rémi Lamy
535-2295
Louis Bourassa
535-5863
Annie Poirier
535-3459
Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Danielle Carbonneau
695-1025
Gilberte St-Pierre
374-2774
Caroline Young Grenier 535-6170
Rémy St-Hilaire
840-4322
Andrée P. Bournival
535-3506
Odette Lebrun
535-2411
François Bournival
535-6512
Isabelle Gélinas
535-6713
France Fournier
535-1842
Diane Désaulniers
535-7197
Guy Vincent
378-1260
Ronald Boisclair
535-9854
Denise Bellemare
693-2565
378-5438
Diane Charette
535-1632
Lyne Fraser
535-3614
Mgr Edmond Laperrière
535-3116
296-3875
Alain Lacoursière
535-6681
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de santé les Grès
Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Chantal Brière
372-0423
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société can. du cancer
Pierre Milette
535-9158
Société d’histoire St-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société d’histoire St-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE
911
INFO-SANTÉ
811

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
1 page
1 012 $
½ page
605 $
⅓ page
423 $
¼ page
339 $
Carte d’affaires. 216 $
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6 mois
620 $
371 $
259 $
208 $
132 $
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Fosses septiques
Claude Grenier .................. 535-7100
Garages
Atelier AMS ..................... 535-6640
Technicauto ....................... 535-2480

Arpenteurs-géomètres
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
Shawinigan ............... 536-0833
Trois-Rivières............ 378-7557

Garderie
CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375

Audio et Vidéo numérique
Studio Concept .................. 372-1015

Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512

Boucherie
J.-C. Fortin ......................... 535-3114

Municipalité
Hôtel de ville .................... 535-3113
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne ..... 535-5192
Bibliothèque St-Thomas .... 296-3100
Comité d’embellissement .. 535-3737

Chiropratique
Audrey Corriveau............... 535-9148
Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Cordonnier
Alain Lacoursière .............. 535-6681
Couture
Chantal Richard ................ 535-1216
Dentiste
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868
Denturologiste
Luc Lacombe .................... 373-7609

Musique
École CODA SMT ............ 698-4755
Optométriste
Centre visuel Les Grès ...... 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes .............. 535-6500
Physiothérapie
Physio santé Les Grès ........535-6111
Plan et design
Nabi-tek ............................. 535-1320

Dépanneur
Sonic service ...................... 535-6640 Restaurants
Bistro des Terrasses .......... 535-1274
Ébéniste
Les Caprices de Fanny ....... 535-1291
Design Max (Marc Milot) .. 244-2364
Service d’entretien paysager
Électricité et Isolation
Yves Pellerin ...................... 535-7054
Le Groupe Cossette
Électricité ...................... 539-2636 Services ﬁnanciers
Isolation......................... 539-0056 Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Tirage de joints
Entretien ménager
Jacques Fortin .................... 535-3685 Dany Bellemarre ................ 244-4326
Transport Excavation
Épicerie
Marché Bournival .............. 535-3115 Roland Bouchard ............... 535-2177
Conseil d’administration
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

France Fournier..................... 535-1842
Gérard Lévesque ................... 383-2191
René-J. Lemire...................... 535-2241
Jacques Bournival ................. 535-3659
Marie-Ève Magny ................. 535-6746
Nicole Verville ...................... 535-3490

Production

- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
- soit via le site Web : www.lestephanois.ca

Année

Appareils Ménagers
André Réparation .............. 535-3006
S.P.R. Renald Hubert ......... 535-5334

1 mois
135 $
81 $
56 $
45 $
29 $

Coordination :
Mise en pages :

Nicole Verville .................... 535-3490
Suzanne Boulanger
Nicole Verville
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Marie-Ève Magny ................ 535-6746
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution :
Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté ... mjcote@humem.com

Rédaction
Comité : France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs : Gilles Berger
Mustapha Nabih
Denis Boisvert
Antoine Poulin
France Fournier
Denis Verrier
Sonia Leblanc

1 800 copies
LE STÉPHANOIS INC., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : CopieXpress.
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Louise Bornais, Marcel Bournival, Eddy Daveluy, Ghislain Dupont, Mireille Fréchette, Isabelle Gélinas, René
Grenier, Julie Hamel, Louise Lacroix, Denise Loranger, Gaston Mélançon, Germaine Mélançon, Jean-François
Naud, Cécile Pruneau, Nathalie Vallée.

Éditorial
Demandez et vous recevrez
│par France Fournier, Présidente

V

ous avez certainement entendu cette
phrase quelque part. Certains en ont
fait des livres à succès. Pour moi,
cette phrase a plus de symbole dans le
temps des Fêtes qu’à toute autre époque
de l’année.
En fait, débutons par le commencement.
C’est le moment des bilans, résolutions, réconciliations avec les autres, parfois même
avec soi-même mais c’est surtout le moment
des cadeaux. Le conseil d’administration du
journal a décidé de ne pas augmenter ses
tarifs publicitaires pour 2010. Nous espérons que ce cadeau plaira à nos annonceurs.
Notre bilan étant très positif, nous voulons
remercier tous les collaborateurs qui ont
participé activement cette année, qui ont su
mettre la main à la pâte pour remplir notre
journal et nous tenir au courant des festivités
du 150e. La communauté s’agrandit, notre
journal est en demande, nous augmentons
donc notre tirage à 1925 exemplaires par
mois. Quel bonheur et quelle ﬁerté!
Revenons à ma phrase initiale. J’ai appris,
avec le temps, plusieurs choses. D’abord, plus
on vieillit, plus on ne sait quoi acheter comme
cadeau, moins on a de temps et parfois moins
d’argent. Nous recherchons le présent idéal
en nous disant qu’il nous plairait bien à nous.
Nous sommes moins attentifs aux petits
gestes ou paroles qui nous indiquent que la
personne a un penchant pour telle ou telle
autre chose. Bref, avec les années, j’ai moimême plus de difﬁcultés à acheter un cadeau
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pour ces diverses raisons. Mais maintenant
« Je sais », comme le dit si bien la chanson.
Je sais que je suis moins attentive, que le
temps me presse sans cesse, ce qui m’a aussi
permis d’apprendre quelque chose. Cela m’a
demandé le prix de nombreux efforts, je dois
l’avouer. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain et parfois même je ne sais pas trop ce
que je veux. Lorsqu’on demande, la surprise
est moindre mais drôlement plus agréable
pour celui ou celle qui recevra.
Il vous est certainement arrivé de recevoir
un cadeau qui a ﬁni au fond d’un placard ou
tout simplement à la poubelle. Il m’arrivait,
par le passé, de répondre « rien du tout » aux
gens qui me demandaient ce que je voulais
pour Noël. Ils voulaient me faire plaisir

correctement répondu à la question posée
initialement. Je sais maintenant que les gens
demandent cela non par paresse mais par
volonté de bien faire les choses; ils nous
montrent leur respect, à nous de faire de
même. En répondant à leur demande, nous
faisons d’une pierre deux coups puisque
ces derniers devront aussi répondre à cette
question. Pensez-y, moins de dilemmes,
plus de temps, plus de plaisir.
Alors, demandez et vous recevrez : joie,
amour, cadeau, démonstration d’amitié, tout
peut se demander. N’hésitez pas même si
c’est parfois gênant. Cela fera votre bonheur
mais également celui des autres. D’ailleurs,
j’ose vous demander un petit service : faitesmoi un sourire lorsque vous me croiserez, ça

..., j’ose vous demander un petit service : faites-moi un
sourire lorsque vous me croiserez, ça fera le soleil de
ma journée.
mais je leur mettais carrément des bâtons
dans les roues, en ne leur indiquant pas la
marche à suivre. Qu’ils trouvent puisqu’ils
me connaissent si bien! Quelle erreur! J’en
ai payé le prix ou plutôt eux en ont payé le
prix, puisque certains cadeaux ne me correspondaient pas du tout et ont vite disparu
de ma vue. J’ai fait bonne ﬁgure, ou du
moins je l’espère, en recevant lesdits présents et je m’en suis voulu de ne pas avoir
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fera le soleil de ma journée. Qui ne demande
rien n’a rien, souvenez-vous- en pendant la
période des Fêtes. Osez demander, quel est
le pire qui pourrait vous arriver?
Au nom de toute l’équipe du journal, je
vous souhaite un « Temps des Fêtes »
sans tracas et rempli d’amour et de
demandes.

La parlure ................................... 28
Chronique habitation .................. 29
Chronique céleste ........................ 31
Organismes ................................. 32
Sports .......................................... 34
Calendrier ................................... 37
Petites annonces.......................... 38
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Courrier du lecteur
Où en est la justice?
Quand vous allez voir une pièce de théâtre,
quoi de plus désagréable et fâchant que de
vous faire dire en entrant, après une heure
d’attente dehors au froid : « Désolé, ces rangées de sièges avant sont réservées, prenez
les places arrière ou sur les côtés ». C’est ce
qui est arrivé dimanche soir, le 11 octobre,
à Saint-Étienne-des-Grès à des gens qui
avaient acheté leur billet 4 mois à l’avance et
qui étaient sur le perron de l’église à 18 h 15
pour l’ouverture des portes à 7 h.
Il avait pourtant été bien entendu à l’avance
qu’aucune place ne serait réservée (à part
les grands malades et les fauteuils roulants).
Premier arrivé, premier servi, comme on dit.
Même les parents et amis des quelque 85 comédiens de la pièce devaient arriver tôt pour avoir
les premières places. Certains venaient même
de Québec et Montréal et sont arrivés tôt.
Mais hélas, malgré le bon vouloir des organisateurs qui, en passant, ont très bien fait leur
travail, certaines personnes se sont permis de
passer devant les autres malgré la consiqne
donnée. Si la justice ne règne pas pour de
simples petites choses comme cela, qu’estce qui en est pour les autres choses!
Consolation : Dieu a dit « les premiers seront
les derniers et les derniers seront les premiers »… si on va tous à la même place!

Encouragement apprécié

Toujours ﬁers?

(NDLR : Nous nous plaisons à reproduire
au Courrier du lecteur ce petit mot qui accompagnait l’envoi de la paroisse de SaintÉtienne au journal LE STÉPHANOIS.)

Le conseil municipal de Saint-Étiennedes-Grès adopta, voilà quelques années, un
nouveau slogan qui met de l’avant la ﬁerté
des gens d’ici. Curieux…car moi, si des
visiteurs me disaient que ça pue chez moi,
je n’en serais vraiment pas ﬁer et m’arrangerais pour faire disparaître toute trace de
mauvaises odeurs au plus vite. On sort le
savon, l’eau de javel, on aère la maison,
on trouve la source du problème et on s’en
débarrasse au plus sacrant.

(…)
Je vous remercie grandement pour la collaboration importante et constante que vous
apportez à nos deux paroisses.
Sans me répéter, je vous redis mes félicitations pour le contenu varié et nourrissant
du journal LE STÉPHANOIS, ainsi que pour
la mise en page et la qualité du français.
J’entends souvent des témoignages à ce
sujet. Trois de mes frères de Montréal et de
Québec, ainsi que ma sœur de Shawinigan
trouvent un intérêt marqué pour notre journal dont ils sont des abonnés et des lecteurs
très attentifs. Et pourtant ce ne sont pas des
anciens d’ici.

Il faut vraiment avoir le nez bouché pour ne
pas sentir la puanteur qui se dégage du site
d’enfouissement des déchets, ou peut-être
est-ce l’habitude, après de si longues années
à subir ces inconvénients.

Avec mes vœux de croissance pour le journal et mes vœux de bonheur pour tous les
bénévoles de l’équipe.

En ce début de nouveau mandat pour
notre conseil municipal, voilà qui serait
une excellente résolution : engagez-vous à
résoudre déﬁnitivement ce problème récurrent depuis déjà bien trop longtemps pour
qu’enﬁn nous puissions retrouver cette ﬁerté
d’habiter cette municipalité!

Mgr Edmond Laperrière, prêtre

Eddy Daveluy

Je ne suis pas très importante dans mon
petit patelin, mais dans mon coeur règnent
la justice, l’amour et la paix.
Louise Bornais

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

(819) 536-0028
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Cellulaire :

(819) 531-2315

Bénéﬁciez de prestations de retraite
garanties durant toute votre vie !

���������������������������������

Avec la participation :

Pour obtenir plus de renseignements sur ce
régime de retraite, visitez notre site Internet
www.regimeretraite.ca ou contactez-nous au 514-878-4473.
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150 ans de solidarité stéphanoise
Mot du Président-coordonnateur des Fêtes du 150e

Saint-Étienne-des-Grès

Le respect...
J’aimerais remercier les responsables de la tenue de nos activités à
qui nous devons tout notre respect
pour l’organisation, tout au long
de l’année, des célébrations du
150e. La liberté ne signiﬁe pas
avoir tous les droits; la liberté veut
aussi dire que nous respectons
et faisons confiance à d’autres
personnes et dans notre cas, plus
spécialement aux organisateurs,
ces responsables d’activités qui
ont développé une bonne complicité et établi une collaboration
exemplaire entre eux et avec le
Comité des Fêtes du 150 e; se
respecter les uns les autres, voilà
la clé du succès garanti.
Comme vous avez pu le lire dans
le dernier journal LE STÉPHANOIS,
avec tous ces commentaires
élogieux concernant la pièce
de théâtre, j’ai, moi aussi, toute
mon admiration pour madame
Michelle Lafrenière ainsi que
pour tous les acteurs et actrices
de la troupe ‘‘Les Historieux’’;
si tout s’est si bien déroulé, c’est
certainement que les comédiens
et comédiennes se respectaient
les uns les autres; ce n’était pas
facile de jouer le rôle de comédiens, pour des amateurs, dans
un espace restreint logeant plus
de 80 acteurs et actrices, en plus
de toutes les autres personnes de
soutien. Encore une fois, bravo à
tous ces disciples de Molière pour
le grand succès remporté par cette
pièce de théâtre.
Je dois mentionner que la population a appris à connaître le
Comité des Fêtes du 150 e, un
comité nouveau et opérationnel
pour une période très bien déﬁnie.
Avec le temps, nous, membres du
comité organisateur, avons senti
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votre appui, ce qui a facilité la tâche de
notre comité, et par ce support, ce respect,
vous avez suscité notre enthousiasme et
favorisé notre ardeur. Bientôt, les Fêtes
du 150e seront chose du passé et tous nos
souvenirs de cette magniﬁque année seront
gravés dans nos têtes mais aussi sur DVD
car la plupart des événements ont été ﬁlmés
ou pris en photos, lesquelles ont été mises
sur CD-ROM et dont les plus signiﬁcatives ont permis de créer un cahier souvenir
extraordinaire qui est en vente depuis le
21 novembre dernier.
Je me dois de remercier également toute
la population pour le respect envers nos
installations. À l’exception d’un petit événement de jeunesse, lequel a été vitement
réparé, rien n’a été touché et nous espérons
que cette mentalité continuera envers les
installations permanentes qui demeureront
longtemps, nous l’espérons tous. Il aurait
été facile de dérober quelques coroplastes
ou bannières, tout était à la portée de la
main; nous avons eu de très bons commentaires concernant ces symboles annonçant
nos Fêtes du 150e et lorsque nous avons
commencé à les enlever, les gens déploraient que cette année spéciale tire déjà à sa
ﬁn. Il reste quelques bannières et coroplastes disponibles; si des personnes aimeraient
s’en procurer, veuillez vous adresser aux
membres du Comité des Fêtes du 150e; ce
matériel sera écoulé à prix réduit.
Je me dois de vous faire remarquer tout le
respect de nos commanditaires envers le Comité des Fêtes du 150e, et vice-versa; sans
eux, sans leur généreux support ﬁnancier,
de nombreuses activités n’auraient pu être
réalisées. Merci à nos députés fédéral et provincial qui, en plus des subventions accordées, nous ont fait l’honneur d’être présents
à nos principales activités tout au long de
l’année; n’est-ce pas là du respect?
Je me dois de féliciter le grand Comité élargi
des Fêtes du 150e pour le respect manifesté
par tous ses membres, les uns envers les
autres; ce comité a été uni du début à la ﬁn
et cela, malgré quelques obstacles passagers
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qui surgissent momentanément dans toute
organisation; je leur dois tout mon respect
pour le travail accompli et leur témoigne ma
reconnaissance la plus sincère.
J’en suis peut-être à mon dernier mot du
président et j’aimerais remercier toute la
population de m’avoir lu depuis plus de
deux ans et demi. Merci à notre journal
communautaire LE STÉPHANOIS d’avoir publié ma chronique et assuré la publicité des
différentes activités. Merci aux associations
de la municipalité et de la paroisse qui ont
collaboré si étroitement avec nous pour assurer le succès du 150e ; merci aux autorités
civiles et religieuses de Saint-Étienne-desGrès qui nous ont toujours appuyés et ce,
dans le plus grand respect. Merci à mon
correcteur et réviseur, monsieur René-J.
Lemire, pour son support constant et son
travail impeccable fait dans l’ombre. Un
150e, ça se fête!
René Grenier, Président-coordonnateur

Concert de Noël
Desjardins 2009
Dans le cadre du 150e de la paroisse,
venez entendre les plus grands classiques de Noël interprétés par des
artistes de notre MRC. Ce concert est
présenté par la Caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie.
Venez entendre Marc Ouellette,
Martine Janvier, Claude St-Onge et
Stéphanie Frappier en l’église de
Saint-Étienne-des-Grès, le dimanche
13 décembre 2009 à 14 h.
Bienvenue à tous!
L’entrée est gratuite.
Gaston Mélançon, responsable.

Le Programme de réserve
pour pertes sur prêts dans
l’industrie du porc

Le Programme de réserve pour pertes sur prêts dans l’industrie du porc aide les éleveurs de
porcs à combler leurs besoins de liquidités immédiats en accordant des prêts à long terme aux
exploitations porcines. Pour que la demande de prêt soit prise en considération dans le cadre
du programme, un éleveur de porcs doit fournir à une institution financière participante un
plan d’affaires démontrant que son exploitation peut être viable et qu’elle a des possibilités
raisonnables de rembourser le prêt.
Les producteurs admissibles sont les particuliers, les sociétés de personnes, les sociétés
de capitaux et les coopératives qui participent actuellement à la production porcine au
Canada. Les formulaires de demande seront acceptés jusqu’au 1er mars 2010 inclusivement.
Par contre, les producteurs sont invités à présenter leur plan d’affaires à une institution
financière participante avant la date limite du programme afin de s’assurer l’accès au
financement gouvernemental.
Pour de plus amples renseignements :
Composez le 1-877-842-5601
Visitez le site Web agr.gc.ca/PRPPIP

Sourions, dans une langue qui s’amuse de la crise économique...
Les boulangers ont des problèmes croissants.
Chez GM : la direction fait marche arrière
et les salariés débrayent.
À Hydro Québec : des syndicats sous tension.
Les éleveurs de volaille en ont assez de se
faire plumer.

(auteur inconnu)

Pour les couvreurs de toit c’est une
nouvelle tuile.
Les éleveurs de chiens sont aux abois.
Les brasseurs sont sous pression.
Les cheminots veulent conserver leur
train de vie.

Les travailleurs de nuit en ont assez de
vivre au jour le jour.
Les ambulanciers ruent dans les
brancards.
Les professeurs comptent donner une
bonne leçon au gouvernement.
Et... les prostituées sont dans une mauvaise passe. 
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Le restaurant Les Caprices de Fanny
désire souhaiter à sa clientèle
un joyeux temps des Fêtes.
Nous en proﬁtons pour vous remercier
de votre ﬁdélité et pour vos encouragements.

Pour vos partys des Fêtes
Nous avons 3 salles à votre disposition.
Réservez dès maintenant!
Nous oﬀrons aussi un service traiteur
digne de votre réception :
un buﬀet froid, cuisiné selon vos goûts
à partir de produits frais, sans additifs.
Pour de plus amples informations :

819-535-1291

Consultez notre site web : www.capricesfanny.com

Promotion

Du mercredi 2 décembre
au vendredi 4 décembre 2009
Sur présentation de ce coupon, vous recevrez
1 pizza gratuite à l’achat de 4 petits plats cuisinés.
(Un coupon par client)
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La f ierté d’innover
Mot du Maire

L

e conseil municipal avait adopté, lors de la séance régulière du 6 juillet 2009,
une politique de reconnaissance des années de service pour nos employés. Ainsi,
à l’occasion d’un 5 à 7 qui s’est tenu le 30 septembre dernier aux Caprices de
Fanny, nous avons reconnu trois employés de la municipalité, soit madame Claudette
Chrétien et monsieur Gérard Gélinas qui ont tous deux trente ans de service et madame
Nicole Bellemare Boisvert pour ses vingt ans de service. En guise de reconnaissance,
des certiﬁcats-cadeau dans un commerce de leur choix leur ont été offerts à raison de
5 $ par année de service. Le conseil municipal et les employés de la municipalité se
joignent à moi pour les féliciter.

Madame Claudette Chrétien

Monsieur Gérard Gélinas

Madame Nicole Bellemare

J’en profite aussi pour féliciter les organisateurs des activités dans le cadre
des Fêtes du 150e :
●
●
●
●

Monsieur Paul Gagné pour le Mini festival de la poésie, le 3 octobre;
Madame Michelle Lafrenière pour la pièce de théâtre Saint-Étienne, s’il vous plaît!,
les 10 et 11 octobre;
Madame Francine Boulanger et messieurs Richard St-Pierre et Jocelyn Isabelle
pour le banquet de clôture, le 17 octobre;
Monsieur Gaston Mélançon pour le concert à l’église par Les Petits chanteurs de
Trois-Rivières, le 18 octobre.

Enfin, j’aimerais aussi féliciter madame Marie-Pier Bouchard pour l’obtention
d’une reconnaissance de L’Unité régionale de sport et de loisir de la Mauricie
(URLS) pour son implication au sein du conseil d’administration du Club de
ringuette de Francheville.
Robert Landry
Maire

Madame Marie-Pier Bouchard
Municipalité, suite page 10...
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La f ierté d’innover (suite de la page 10)
Nouvelles du bureau municipal
Rapport sur les états ﬁnanciers de la municipalité

DISCOURS DU MAIRE
Chers concitoyens, concitoyennes,
Mesdames, messieurs,
Membres du conseil,

C’est avec plaisir que je vous présente, à cette période-ci de l’année en conformité de l’article 955 du Code municipal, un résumé des états
ﬁnanciers du vériﬁcateur pour l’année 2008. Également, je vous informerai des indications préliminaires du présent exercice au 31 octobre
2009 et, pour terminer, je vous exposerai les orientations générales du prochain budget pour l’année 2010.
RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS
DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE
2008
Selon le vériﬁcateur, les recettes de
l’exercice ﬁnancier pour l’année 2008
(fonctionnement) nous indiquaient un
montant total de 3 535 663 $ (en 2007 :
3 328 554 $), alors qu’au même moment
nous inscrivions des dépenses (fonctionnement, incluant le remboursement de la
dette et les affectations) pour une somme
de 3 203 680 $ (en 2007 : 3 022 317 $),
ce qui nous a laissé un surplus d’exercice
pour l’année ﬁnancière 2008 de
331 983 $. Aussi, le 31 décembre 2008,
nous totalisions un surplus accumulé de
610 074 $, dont un montant de 179 998 $
au surplus réservé à l’égout. Finalement,
alors que notre dette à long terme était de
2 265 342 $ au 31 décembre 2007, elle est
de 3 851 721 $ au 31 décembre 2008. Cette
hausse découle de la nouvelle émission
d’un emprunt à long terme au montant de
1 719 000 $ pour les règlements 353-12005 (Puits # 6) et 358-2006 (Caserne).
Aussi, deux emprunts se sont terminés
en 2008, soient les règlements 199-86
(Travaux d’infrastructure aqueduc) et
290-97 (Transformation d’un camion
10 roues en camion citerne).
De l’avis du vérificateur, Dessureault,
Lemire, Désaulniers, Drolet, Gélinas et
Lanouette, ces états ﬁnanciers présentaient
ﬁdèlement, à tous les égards importants,
la situation ﬁnancière réelle de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès au
31 décembre 2008.
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Au 31 octobre 2009, nos dépenses (fonctionnement, incluant le remboursement
de la dette et les affectations) totalisaient
2 936 248 $ pour un budget prévisible
de 3 541 818 $ au 31 décembre 2009. À
la même date, nos recettes totalisaient
3 980 145 $ pour une somme prévisible au
31 décembre 2009 de 3 541 818 $. Cette
augmentation résulte des ajustements du
rôle d’évaluation par la mise au rôle des
constructions neuves des nouveaux développements domiciliaires. Selon les prévisions,
nous devrions terminer l’année ﬁnancière
2009 avec un surplus d’exercice.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Nous avons consacré les sommes comparables aux années précédentes pour
l’administration générale. Nous avons
débuté le renouvellement de nos équipements informatiques qui devrait se
poursuivre en 2010.
Nous avons ﬁnalement conclu une entente
avec nos employés syndiqués pour le renouvellement de la convention collective.
Cette entente jusqu’en 2014, est basée
sur le principe gagnant/gagnant pour les
deux parties.
VOIRIE MUNICIPALE
Le réseau routier a été entretenu de manière
à répondre aux besoins primaires de qualité
et d’acceptation. Des travaux de rechargement de gravier sont actuellement en cours
au 5e Rang, une subvention de 10 000 $ du
ministère des Transports nous a été accordée
pour les réaliser, du rechargement a aussi
été réalisé à la côte des Grès et nous avons
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terminé les travaux de la côte du chemin du
Lac-Bourassa. Nous avons aussi effectué
le creusage et le nettoyage de fossés, le
lignage des rues, de la piste cyclable, des
stationnements municipaux et de la Coop
santé, la réparation et/ou le replacement de
ponceaux, nettoyage de certains puisards,
achat d’une chargeuse, d’une niveleuse, de
deux camions 10 roues neufs, d’un camion
6 roues et d’une remorque plate-forme. Nous
sommes actuellement en processus pour
l’embauche d’un directeur technique.
ÉGOUT
Un suivi de notre réseau d’égout a été
effectué aﬁn de répondre à son efﬁcacité et
son bon fonctionnement. Nous avons
procédé à l’achat de deux moteurs pour la
station des Dalles pour un montant de
15 000 $ et vidangé les étangs aérés au
cours du mois d’avril 2009 au coût de
67 971 $
incluant
les
honoraires
d’ingénieurs.
AQUEDUC
Les travaux de la phase 2 de la mise aux
normes des infrastructures d’aqueduc des
rues des Pins et Bellemare ont présentement cours. Le coût estimé du projet de
la phase 2 est de 892 454 $. Une partie
de ces investissements sera assumée par
le retour de la taxe d’accise sur l’essence
de 689 690 $, une autre par le résiduel de
la subvention accordée par le PIQM sur la
Phase I du puits # 6 au montant de 100 601 $
et le solde, par un emprunt à long terme de
102 163 $ (solde résiduel du règlement 3531-2005) qui devrait être ﬁnancé au cours
de l’année 2010. Nous avons mandaté la

ﬁrme Consultants Mesar aﬁn de réaliser le
balancement hydraulique de notre réseau
et l’établissement de routes de rinçage,
ce qui permettra d’effectuer par la suite
un nettoyage efﬁcace de notre réseau de
distribution.
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
Le plan de gestion et l’application du
règlement sur la conformité et la vidange
des fosses septiques, sous la responsabilité
de notre inspecteur en environnement
ont été suivis avec soins. Au cours de la
saison estivale, nous avons engagé un
stagiaire en urbanisme aﬁn de réaliser
l’inventaire des fosses septiques sur notre
territoire. Une rencontre se tiendra en
début d’année avec les propriétaires dont
les installations sont déﬁcientes.
La réduction des déchets par recyclage
est encouragée. Vous êtes invités encore
cette année à participer au recyclage,
récupération et compostage de vos déchets.
Le conseil prévoit le renouvellement du
contrat de cueillette des ordures porteà-porte dans le secteur du Lac-Robert et
a accordé celui pour le reste du territoire
desservi à la Coopérative CTV Mauricie
et ce, à compter du 1er janvier 2010 au
montant de 96 042 $ par année.
LOISIRS
Le camp de jour, toujours apprécié, s’est
tenu du 25 juin au 14 août 2009. La
5e édition de la Fête Nationale a connu
un franc succès.
La municipalité a soutenu, comme par les
années passées, la 10e édition du tournoi
familial des Sauterelles et la 6e édition du
tournoi de golf qui ont tous les deux remporté un immense succès.
Nous avons aussi ﬁnalisé les travaux au
parc de la Terrasse entrepris en 2008, installé un module de jeux pour les enfants de
2 à 5 ans au parc des Grès et un au terrain
de soccer.
De plus, nous avons procédé à l’installation d’affiches dans les parcs et au

renouvellement des afﬁches de Bienvenue
aux différentes entrées de la municipalité,
les aménagements seront refaits au printemps 2010. Une estrade en aluminium a été
achetée pour le terrain de soccer des Dalles
et une clôture a aussi été installée derrière
les multi-logements et la caserne. Enﬁn,
de nouvelles tables et des chaises ont été
acquises pour le centre communautaire.
De plus, une entente a été signée avec l’ATJ
du secteur Saint-Thomas-de-Caxton concernant l’utilisation de la patinoire. Nous
avons aussi procédé à la réfection complète
de la patinoire de Saint-Thomas.
Je voudrais aussi souligner le travail magniﬁque accompli par nos coordonnateurs des
bibliothèques de Saint-Étienne et du secteur
de Saint-Thomas ainsi que de leurs équipes
de bénévoles.
L’entretien paysager et ceux des espaces
verts et de loisirs ont été effectués par des
sous-traitants.
L’année 2009 a été soulignée par les Fêtes
du 150e de la municipalité, activités pour
lesquelles la municipalité a contribué à plus
de 40 000 $ pour 2008 et 2009.
PROTECTION CIVILE ET INCENDIES
Encore cette année, nous avons apporté un
soutien important au service de protection
contre les incendies. Sous la responsabilité
du directeur de la brigade incendie, nous
avons continué à supporter la formation
des pompiers et de ses ofﬁciers. Le schéma
régional de couverture de risques est entré
en vigueur. Nous continuons à renouveler
les habits de combat de nos pompiers.
Le service des premiers répondants
continue de fournir un service exceptionnel
et toujours très apprécié par la population.
En 2008, ils ont eu à intervenir à
203 occasions.
De plus, la municipalité se doit de réviser
son plan des mesures d’urgence.

URBANISME
Notre inspectrice responsable de
l’émission des permis et de l’application
des règlements, a œuvré avec vigilance au
respect de nos règlements. Jusqu’au
28 octobre 2009, elle a émis 306 permis,
dont 37 pour des constructions neuves
(23 unifamiliales, 12 jumelées et
2 multifamiliales de 5 logements). Nous
travaillons présentement à la refonte de
notre plan d’urbanisme qui devrait se
ﬁnaliser en début d’année 2010.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
De nombreux développements domiciliaires se sont concrétisés au cours de l’année
2008, notamment : rue des Intendants, rue
François-Chrétien, Place J.-Arthur-Lemire
et Place Louis-Denis. En ce qui concerne
2009-2010, d’autres développements sont
présentement à l’étude.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU
PROCHAIN BUDGET
A) Construction de l’hôtel de ville;
B) Finalisation de la refonte
des règlements d’urbanisme;
C) Gestion des archives.
En conclusion, je remercie les membres du
conseil, l’équipe municipale et tous nos
bénévoles, pour votre implication et votre
dévouement dans l’atteinte des objectifs
qui avaient été ﬁxés aﬁn de poursuivre
l’amélioration des services à la population
de Saint-Étienne-des-Grès.
En terminant, j’aimerais féliciter le Comité
organisateur de nos Fêtes du 150e, tous les
organismes et leurs bénévoles ainsi que
vous Stéphanoises et Stéphanois pour votre
participation aux nombreuses activités tout
au cours de l’année.
Merci de votre attention.
Robert Landry, Maire
Municipalité, suite page 12...
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Tel que requis par la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la rémunération de base, ainsi que l’allocation de dépenses que
les élus reçoivent respectivement de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal.
Rémunération

Allocation de dépenses

Total

Maire

10 753,20 $

5 376,60 $

16 129,80 $

Conseillers (ères)

3 584,40 $

1 792,20 $

5 376,60 $

a) De la Municipalité régionale de comté de Maskinongé (où siège le maire
à titre de membre) :
Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de 1 224,00 $ par année.
Un montant de 125,00 $ est alloué aux membres présents pour chaque réunion.
Les déplacements sont remboursés pour les séances non rémunérées.
b) De la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
299,37 $ de base et 149,68 $ en allocation de dépenses pour chaque réunion.

MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Robert Landry
Richard St-Pierre
Francine Boulanger
Jocelyn Isabelle
Marc Bastien
Nicolas Gauthier (Normand Papineau)
Gaëtan Léveillé

Liste des contrats de plus de 25 000 $
(Période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009)
Objet du contrat

Contractant

Montant

Hon. de surveillance Place Louis-Denis, étude comparative de l’hôtel Consultants Mesar inc.
de ville, routes de rinçage

101 809 $

Travaux Place Louis-Denis, travaux rue François-Chrétien/ Anselme- Construction Yvan Boisvert inc.
Bourassa, contrat de déneigement

502 852 $

Assurance collective

Croix-Bleue Québec

39 379 $

Travaux rue des Seigneurs

Excavation Louis Lasnier inc.

41 260 $

Assurances générales et véhicules

Groupe Ultima

80 032 $

Sûreté du Québec

Ministre des Finances

Quote-part, renouvellement matériel informatique

CRSBP du Centre-du-Québec,
Lanaudière et de la Mauricie

Quote-part et vidange des fosses septiques

MRC de Maskinongé

283 485 $
de

Cueillette et transport des matières résiduelles et part. immobilisations Régie de gestion des matières résiduelles
de la Régie
de la Mauricie

31 161 $
253 014 $
106 154 $

Modules de jeux parc de la Terrasse

Équipements récréatifs Jambette inc.

48 260 $

Refonte des règlements d’urbanisme et du plan d’urbanisme

Plania

31 549 $

Vidange des étangs aérés

Terratube

56 363 $

• Dépôt de la procédure de demande de participation à un référendum, aucune demande valide n’a été déposée et adoption du règlement 385-2009 modiﬁant le règlement de zonage 234-90 aﬁn d’agrandir la zone Ac-01 à même la zone Af-18 et ajouter des usages
commerciaux à la zone Ac-01, conformément à la loi.
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la dernière
séance ordinaire du mois de novembre 2009 :
• Nomination de M. Richard St-Pierre
comme maire suppléant pour la prochaine période de trois (3) mois et ce, à
compter du 9 novembre 2009. Il est de
plus autorisé à remplacer le maire à la
MRC de Maskinongé si le maire ne peut
être présent. Il est aussi autorisé à signer
les effets bancaires pour et au nom de la
municipalité, en l’absence du maire.
• Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2010 (voir plus bas
avis public).
• Avis de motion est donné avec dispense de
lecture que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera
s’il y a lieu, un règlement ﬁxant les taux
de taxation pour l’année 2010.
• Avis de motion est donné avec dispense
de lecture que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera
s’il y a lieu, un règlement décrétant un
emprunt pour l’exécution des travaux
visant la réalisation des infrastructures
de rue du projet domiciliaire – Secteur
Gabelle phase III.
• Avis de motion est donné avec dispense
de lecture que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera
s’il y a lieu, un règlement décrétant un
emprunt pour l’exécution des travaux
visant la réalisation des infrastructures
de rue du projet domiciliaire – Rue des
Seigneurs phase IV.
• Avis de motion est donné avec dispense de
lecture que lors de la prochaine assemblée
ou lors de toute assemblée subséquente, le
conseil étudiera et adoptera s’il y a lieu,
un règlement décrétant un emprunt pour
l’exécution des travaux visant la réalisation des infrastructures de rue du projet
domiciliaire – M. Réal Pellerin.

• Conformément à l’article 357 de la Loi
sur les Élections et les Référendums dans
les municipalités, les sept (7) membres
du conseil municipal déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires pour
l’année 2010.
• Versement de la contribution annuelle
de l’année 2009 de 402,40 $ (0,10 $
per capita) pour le renouvellement de
l’entente de services aux sinistrés de la
Croix-Rouge.
• Démission de M. Sébastien Teed comme
pompier du Service incendie de SaintÉtienne-des-Grès et ce, rétroactivement
au 30 septembre 2009.
• Démission de Jean Grenier comme ofﬁcier (lieutenant) du Service incendie de
Saint-Étienne-des-Grès et ce, rétroactivement au 1er novembre 2009. M. Grenier
demeure comme pompier au sein de la
brigade.
• Octroi de contrat pour la confection des
plans et devis pour le développement
domiciliaire de la Gabelle phase III à la
ﬁrme Consultants Mesar pour un montant de 12 750 $ en plus des taxes.
• Octroi de contrat pour le contrôle de la
qualité des matériaux pour le projet de
mise à niveau des infrastructures d’eau
potable phase II aux Laboratoires Shermont pour un montant de 4 386,50 $ en
plus des taxes.
• Demande à l’entrepreneur Groupe ProB de procéder au remplacement de la
pompe et du moteur dans le réservoir
des Pins et autorise un budget n’excédant
pas 15 000 $ en plus des taxes pour la
réalisation de ces travaux.
• Acceptation de la directive de changement S-01 soumise par Groupe Pro-B
relativement au projet de mise à niveau des infrastructures d’eau potable

phase II au montant de 34 172,48 $ en
plus des taxes pour la réfection du mur
extérieur.
• Demande à l’entrepreneur Groupe ProB de procéder à l’étanchéisation des
réservoirs des Pins et Bellemare et autorise un budget n’excédant pas 78 000 $
en plus des taxes pour la réalisation de
ces travaux.
• Octroi du contrat de récupération des
métaux de la municipalité à Service
d’Intégration au Travail (SIT) de
Trois-Rivières.
• Renouvellement du contrat pour la collecte des ordures ménagères dans le secteur du Lac Robert (rues Jean, Christian
et Guillemette) à monsieur Yves Raymond selon les mêmes conditions que
2009, soient 307,69 $ par collecte, pour
37 collectes pour un total de 11 384,53 $,
mais payé à la semaine à raison de
218,93 $. Le montant de ce contrat sera
facturé aux gens du secteur.
• Approbation de l’état des taxes à recevoir déposé par la Directrice générale
et Secrétaire-trésorière et autorisation
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 27 novembre
2009 pour acquitter toute somme due.
À défaut de respecter ce délai, les comptes en retard seront transmis à la ﬁrme
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay pour
recouvrement.
• Demande au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire de procéder à une majoration
des coûts de travaux admissibles pour
le projet PIQM – 500345 d’un montant
de 127 312 $, soit une aide ﬁnancière
majorée de 63 656 $.
Municipalité, suite page 14...

Journal LE STÉPHANOIS, décembre 2009

/ 13

La f ierté d’innover (suite de la page 13)

• Approbation des prévisions budgétaires
2010 de l’Ofﬁce municipal d’Habitation
et acceptation de verser les contributions de 4 292 $ (OMH) et de 292 $
(Accès-Logis).
• Renouvellement du contrat de déneigement des cours du bureau municipal et
de la caserne pour la saison 2009-2010 à
Roland Bouchard pour un montant total
de 3 612 $ incluant les taxes.
• Demande de soumissions pour l’entretien
des espaces verts publics de la municipalité et ce, pour les saisons estivales
2010, 2011 et 2012. Les soumissions,
dans des enveloppes scellées, seront reçues au bureau municipal au plus tard le
30 novembre 2009 à 11 h 00 et ouvertes
à 11 h 05.
• Demande de soumissions pour l’entretien
des espaces paysagers de la municipalité
et ce, pour les saisons estivales 2010,
2011 et 2012. Les soumissions, dans
des enveloppes scellées, seront reçues
au bureau municipal au plus tard le
30 novembre 2009 à 13 h 30 et ouvertes
à 13 h 35.
• Demande de soumissions pour l’entretien
des terrains de loisirs de la municipalité
et ce, pour les saisons estivales 2010,
2011 et 2012. Les soumissions, dans
des enveloppes scellées, seront reçues
au bureau municipal au plus tard le
30 novembre 2009 à 14 h 30 et ouvertes
à 14 h 35.
• Octroi de contrat pour la confection des
plans et devis pour le développement
domiciliaire – M. Réal Pellerin à la ﬁrme
BPR Infrastructure pour un montant de
19 500 $ en plus des taxes.

l’hiver 2010 et ce, au montant de 450 $
en plus des taxes.
• Motion de félicitations aux organisateurs
des fêtes du 150e à tous ceux et celles
énoncés dans le mot du maire.
• Motion unanime de félicitations à
madame Marie-Pier Bouchard relativement à l’obtention d’un certiﬁcat
de reconnaissance de L’URLS pour
son implication au sein du conseil
d’administration du Club de ringuette
de Francheville.
• Octroi de contrat d’entretien de la piste
de ski de fond pour l’hiver 2009-2010,
selon les termes du devis #4 intitulé
Contrat et cahier de charges pour la
préparation et l’entretien de la piste de
ski de fond – Hiver 2007-08 à monsieur
René Paquette et ce, au montant de
6 367,25 $ incluant les taxes.
• Demande de soumissions sur invitation pour la confection des plans et
devis des infrastructures de rue pour
le projet domiciliaire de la rue des
Seigneurs phase IV aux firmes suivantes : Pluritec, Dessau, Consultants
Mesar et Genivar. Les soumissions
seront reçues dans des enveloppes
scellées au bureau municipal au plus
tard le 30 novembre à 14 h 00 et
ouvertes à 14 h 05.
• Acceptation de la directive de changement datée du 9 novembre 2009
soumise par Groupe Pro-B relativement
à l’ajout de travaux à la toiture de la
station Bellemare en lien avec le projet
de mise à niveau des infrastructures
d’eau potable phase II au montant de
4 768,00 $ en plus des taxes. 

• Octroi de contrat à Roland Bouchard
& ﬁls pour le déneigement des bornesfontaines sèches des secteurs du Lac
Bourassa et Domaine au Sable ﬁn pour
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RAPPEL :
Voici le calendrier de la prochaine séance
ordinaire pour l’année 2009 :

Dates de la tenue de la prochaine
séance du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2009
7 décembre

AVIS PUBLIC
Adoption du calendrier
des séances ordinaires
Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal, le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-desGrès a adopté, lors de la séance ordinaire
tenue le 9 novembre 2009, la résolution
numéro 2009-11-370 établissant le calendrier fixant le jour et l’heure du début de
chacune. Ainsi, les séances se tiendront
le lundi et débuteront à 19 h 30 :
11 janvier
1er février
1er mars
5 avril
3 mai
7 juin
5 juillet
2 août
13 septembre
4 octobre
1er novembre
6 décembre
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Une trousse de
renseignements pour
nouveaux arrivants

D

e tout… près de chez vous! Pour mieux
connaître les services municipaux et publics, les organismes, les espaces récréatifs
et communautaires, cette trousse se veut
un guide facilitant votre quotidien à notre
milieu de vie des plus dynamiques.
Que ce soit la santé, la sécurité, les loisirs,
les sports, la culture, les écoles, la ﬁnance,
le bureau de poste, les associations, les
organismes, la pastorale, le communautaire, le transport adapté, l’administration
municipale et le conseil municipal, à SaintÉtienne-des-Grès, il y a de l’action.
Vous y trouverez une carte de la municipalité, certains règlements municipaux les
plus utiles ainsi que quelques moments qui
ont marqué notre histoire.
Cette trousse est une initiative de l’équipe
pastorale paroissiale et a été réalisée en collaboration avec la municipalité. Nous tenons à
remercier mesdames Odette Brûlé et Andrée
P. Bournival de l’équipe pastorale paroissiale,
Diane Lampron à titre de bénévole ainsi que
Francine Boulanger, conseillère municipale,
qui ont travaillé pendant quelques mois à la
rédaction de ce document.
Les nouveaux locataires et les nouveaux
propriétaires d’une maison construite avant
2009 qui ont choisi Saint-Étienne-des-Grès
peuvent se procurer cette trousse à l’hôtel
de ville.
Quant aux Stéphanoises et Stéphanois qui
ont obtenu un permis de construction en
2009, les élus municipaux leur remettront,
lors d’une visite, cette trousse d’accueil.
Bienvenue à Saint-Étienne-des-Grès!
Visitez notre site Internet à l’adresse suivante : www.mun-stedg.qc.ca.

│ par Denise Bellemare, publiciste

Soirée hommage Maisons Fleuries 2009

N

ous vous présentons les personnes à qui nous avons rendu hommage pour leur
projet d’embellissement :
Monsieur André Gélinas et madame Alice St-Pierre
Monsieur Serge Loranger et madame Linda Fleury
Monsieur Jacques Levasseur et madame Jacqueline Marcotte
Monsieur Normand Martin et madame Colette Hamelin
Madame Linda Beaulieu
Monsieur Michel Blais et madame Chantal Baril
Monsieur Jean-François Grondin et madame Kim Bayley
Madame Joan Bergeron Poudrier
Monsieur Jean Salois et madame Diane Cossette
Monsieur Marcel Cossette et madame Sophia Trakas
Monsieur Jacques Groleau et madame Francine Lemire
Monsieur Edmond Duval et madame Germaine Boisvert
Monsieur Marcel Bournival et madame Sylvie Désaulniers
Monsieur André Lampron et madame Lucie Bellemare
Monsieur Réjean et madame Thérèse Lampron
Monsieur Georges Blais et madame Mariette Gervais
Monsieur Robert Ouellet et madame Louise Lafontaine
Monsieur Daniel Deschênes et madame Johanne Laforme
Monsieur André Houle et madame Johanne Gauvin
Monsieur Gilles Poudrier et madame Johanne Désaulniers
Madame Thérèse Houle
Monsieur Jean-Claude Fortin et madame Lauriette Bourassa
Monsieur Alban Bournival et madame Cécile Pruneau
Monsieur Yves Pellerin et madame Chantal Descoteaux
Monsieur Armand Bellemare et madame Denise St-Onge

Encore une fois, bravo! et continuons d’embellir notre résidence et notre paroisse par
la même occasion.

Décorations de Noël
Les jeunes comme les moins jeunes sont émerveillés par les décorations de Noël. Alors,
comme par les années passées, nous souhaitons avoir la possibilité de voir toute l’énergie
que les Stéphanois déploient pour les décorations extérieures.
Prenons le temps de circuler dans les rues de Saint-Étienne pour admirer leur travail.
Je me joins à tous les membres du Comité d’embellissement pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes.
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Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes
Marguerite Les chroniques de Chambly / Louise Chevrier
Marguerite Lareau et son cousin, René Boileau,
s’aiment en secret. Mais le père de ce dernier,
qui a eu vent de leur amour, s’oppose à cette
union avec une paysanne. Il l’envoie donc en
France aﬁn d’oublier Marguerite et que jeunesse
se passe. Convaincu que sa belle Marguerite
l’attendra, René part. À son retour, elle a épousé
le docteur Talham et est déjà mère d’un premier
enfant. Qu’a-t-il donc fait pour mériter cette trahison? Au début
du XIXe siècle, le village de Chambly respire la sérénité. Mais le
progrès est aux portes de la seigneurie et il y ﬂotte une odeur de
démocratie. Si certains bourgeois ﬂairent la bonne affaire, d’autres
notables cherchent à mater leur élan. L’un d’entre eux, Ovide de
Rouville, qui exècre les roturiers, sèmera la zizanie.

Le shack / W. Paul Young
Missy, la cadette des ﬁlles de Mackenzie Allen
Phillips, a été enlevée lors des vacances en famille. Certains éléments pouvant montrer qu’elle
a sans doute été victime d’un meurtre abject ont
été trouvés dans un shack abandonné au ﬁn fond
d’une région sauvage de l’Orégon. Quatre ans
plus tard, en proie à son Grand Chagrin, Mack
reçoit, apparemment de la part de Dieu, une invitation à se rendre à nouveau à ce shack pour y passer un week-end.
Au mépris du bon sens, Mack arrivera au shack par un après-midi
d’hiver et réintégrera son pire cauchemar. Ce qu’il y trouvera
changera sa vie à jamais. Dans ce monde où règnent d’indicibles
souffrances, où donc est Dieu? Les réponses qui seront révélées à
Mack vous ébahiront, et peut-être vous transformeront-elles autant
qu’elles ont réussi à le métamophoser.

Duma Key / Stephen King
Duma Key, une île de Floride à la troublante
beauté, hantée par des forces mystérieuses.
Elles ont pu faire d’Edgar Freemantle un artiste
célèbre, mais s’il ne les anéantit pas très vite,
ce sont elles qui auront sa peau! Dans la lignée
d’Histoire de Lisey ou de Sac d’os, un King
subtilement terriﬁant, sur le pouvoir destructeur
de l’art de la création.
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Documentaires adultes
Maudite folle! / Varda Étienne
Varda sort du placard et nous livre enﬁn toute la
vérité sur elle-même. Oui, vous avez bien lu : Varda
est bipolaire. Même quand elle rit de ce rire railleur
et tellement contagieux qu’adorent ses admirateurs,
même quand elle boit un daiquiri aux fraises, étendue sur une plage de sable blanc sous un ciel sans
nuage, Varda a toujours une épée de Damoclès
au-dessus de la tête. D’un instant à l’autre, sa vie
peut basculer du tout au tout et, alors, même le beau temps fout le
camp pour laisser place à la tempête. Varda a souffert. Si elle a écrit
ce livre, c’est pour s’aider, mais aussi pour aider les autres.

Les meilleurs vins de 10 à 30 $ / Jean-Louis Doucet
Parce que le vin est un produit qui devrait être
accessible à toutes les bourses, votre sommelier
personnel vous présente une sélection de près de
350 vins disponibles à la SAQ entre 10 et 30 $.
Un prix élevé n’étant pas nécessairement gage de
qualité, il existe en effet de très bonnes aubaines
quant au rapport qualité-prix qui vous permettront de déguster d’excellents vins convenant à
toutes les occasions en respectant votre budget.
Grâce à une méthode facile et efﬁcace qui a maintenant fait ses
preuves auprès d’adeptes de plus en plus nombreux, l’auteur vous
offre également un regard nouveau et unique en matière d’accords
mets et vins. Vous serez ainsi à même de repérer rapidement les vins
en harmonie avec le plat que vous vous apprêtez à concocter. C’est
comme avoir un sommelier à votre disposition en tout temps!

Romans jeunes
(Sales) Bestioles monstrueuses / Marie-Josée Valero
Les fantaisies les plus folles ont fait naître une inﬁnité de monstres
incroyables, à l’aspect répugnant et aux pouvoirs extraordinaires,
qui peuplent le monde des récits d’épouvante. Ferme les yeux et
imagine... Un talisman sanguinaire? Un mutant dangereux? Un ogre
de conte de fées? Non. Il n’y a pas de quoi avoir peur. Cette faune-là
n’existe pas, à moins que... Tu as la réponse entre tes mains. Lis et
plonge dans le monde des rêves... ou des cauchemars.

Mes (horribles) fantômes / Luis Tomas Melgar
Une bonne frousse nous fait toujours dresser les cheveux sur la tête, alors
tu t’imagines si nous voyions un vrai fantôme? Ce serait un spasme de
terreur, comme une décharge électrique qui nous traverse et qui nous
hérisse le poil. Personne ne peut afﬁrmer que les fantômes n’existent pas,

et c’est ça qui est terrible car, s’ils existent, comment sont-ils? Quand
apparaissent-ils et à qui? Les récits fantasmagoriques nous terrorisent
parce que toutes ces histoires... pourraient peut-être bien arriver.

Momies et autres morts (bien vivants) / Maria Maneru
La vie après la mort reste un mystère impénétrable. Est-ce que quelqu’un peut vraiment... revenir? On a froid dans le dos rien que d’y
penser. Mais au fond, une momie n’est pas forcément antipathique,
et le cadavre d’un vieil ami peut aussi nous être cher. Et, pourtant,
aucun de nous ne supporterait de se retrouver face à face avec un
mort vivant. Il nous poursuit, il nous traque, il va poser sur nous
ses mains glacées... Brrr! quelle horreur.

Vitrine vide cherche exposition
Notre belle vitrine est bien vide ces temps-ci et nous vous rappelons qu’elle est toujours disponible pour exposer quoi que
ce soit. Collections, oeuvres d’art, objets d’artisanat, objets
anciens ou tout autre trouveront place pour s’exposer à la population de Saint-Étienne-des-Grès. Notre vitrine est bien visible
dès l’entrée et elle est sécuritaire pour les objets car elle est
fermée à clef. Alors si vous désirez l’utiliser pour partager vos
trésors avec la population vous n’avez qu’à en faire la demande
lors des heures d’ouverture de la bibliothèque.

Vacances des fêtes

Histoires de Sorcières (espiègles) / Maria Maneru

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour
la période des Fêtes du mercredi 23 décembre 2009 au
Qui parle d’avoir peur? Les sorcières de nos récits ne sont pas vraiment
mardi 05 janvier 2010 inclusivement.
méchantes. C’est le genre de sorcière que tout enfant éveillé aimerait
connaître. Des sorcières sans complexe, des sorcières loufoques, des
Réouverture le mercredi 06 janvier 2010. 
sorcières qui n’en ont pas l’air et, surtout des sorcières très espiègles
qui ont l’art et la manière de compliquer les choses autour d’elles. Ce
serait extraordinaire d’en connaître une comme ça, mais qui te dit que
ce n’est pas possible? Lis, et tu en connaîtras peut-être une...

Joyeuses fêtes à tous!
Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

Cinq jours par mois dans la peau d’un garçon / Lauren
Mc Lauhghlin
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Pas facile pour la douce et gentille Jill de cohabiter avec un garçon incontrôlable. Sans compter qu’elle ne doit parler à personne d’autre que
Jack de son étrange condition. En effet, chaque
mois, juste avant ses règles, Jill se transforme en
Jack, qui prend alors la relève de sa vie durant
cinq jours 100% mec! Seuls ses parents sont au
courant et multiplient les stratagèmes les plus
fous aﬁn de cacher au monde l’existence de
Jack. Mais l’adolescent déchaîné a des envies de liberté, et il est
bien déterminé à ne rater aucune expérience. Pour Jill, la course
contre la montre et les hormones a commencé!

eure du cont
l'h

le dimanche 20 décembre 2009
de 9 h 30 à 10 h 30

C'est gratuit!!!

Pour réserver ta place, téléphone à:
Anne-Marie Gervais 535-3857
ou à la

Bibliothèque de
St-Étienne-des-Grès 535-5192
Nombre d'enfants limité

Numéro de téléphone :
819-535-5192
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Gens de chez nous
│texte et photos : Gilles Berger

Denis Bédard

À cheval sur deux mondes

S

i j’avais à me réincarner en un autre
temps et un autre lieu, je choisirais
l’époque médiévale!

Denis Bédard est un personnage haut en couleur et bien de son temps qui évolue et croque
dans la vie en ce 21e siècle. Natif de TroisRivières, il avoue « je me sentais à l’étroit en
ville, entouré de tous ces gens qui vivent sur
de petits terrains compressés les uns sur les
autres, et je voulais avoir des chevaux ». En
2003, il choisit Saint-Étienne et y aménage
avec sa conjointe Sandra et leurs deux ﬁlles,
Audrey, 10 ans, et Shany, 11 ans.
Collectionneur à ses heures, Denis m’amène
au salon devant une imposante tablette qui
longe tout un pan de mur. On y retrouve,
sur trois rangées, des dizaines et des dizaines
d’appareils photographiques datant des années 1800 jusqu’à nos jours. Il collectionne
aussi les chapeaux de toute forme.
Cuisinier de métier, il est aussi très habile
de ses mains. « J’aime bien travailler le cuir.
J’ai confectionné plusieurs brides, harnais,
vêtements et autres accessoires en cuir utilisés dans le monde équestre. » À l’occasion,
comme passe-temps, il travaille les métaux
pour compléter ses costumes et son attirail de
cavalier. Ce fut donc tout naturel pour lui de
revêtir le tablier de cuir qu’il avait lui-même
confectionné et d’interpréter avec brio le rôle
du forgeron dans la pièce Saint-Étienne, s’il
vous plaît. Par souci du détail et pour donner
du relief à son personnage, il a emprunté la
voix grave et caverneuse qu’il adopte lorsqu’il évolue dans son monde intemporel, son
monde de prédilection, le Médiéval.

Lorsqu’on le questionne sur ce qu’était la vie
au Moyen Âge, le personnage s’anime. Les
deux mains appuyées sur la table, il avance
le torse, plisse les yeux et étire le cou, de
façon à bien se concentrer sur la question
pour y répondre avec précision. « La vie
y était parfois dure mais, aussi, belle à sa
façon. » Il y a quatre ans, un reportage à la
télévision sur un village médiéval situé à
Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, attire
son attention. « Je me suis présenté avec ma
famille aux portes de Bicolline et on m’en a
refusé l’accès. On m’a alors expliqué qu’on
ne pouvait pas seulement visiter Bicolline,
mais qu’on y séjournait cinq jours durant,
sans électricité et sans commodités, pour y
vivre intégralement comme au Moyen Âge.
L’année suivante. je me suis équipé et nous
avons pu enﬁn vivre la grande aventure. J’ai
acheté des coupes en argent, des chaudrons
de fonte, des répliques d’épées semi rigides à
cent dollars pièce et un abri tempo pour nous
loger. Abri que nous avons décoré de façon à
le confondre avec une tente médiévale.
Le but étant de recréer l’ambiance de l’époque,
les vêtements, l’équipement, les habitudes de
vie et le langage utilisés se doivent d’être le plus
près possible de la réalité. Denis a fabriqué, à
ce jour, des gants de combats en cuir avec les
doigts recouverts de métal, une armure en cuir,
une armure en acier, un casque de combat avec
heaume et une cotte de maille qui pèse 45 livres.
Pour cette dernière réalisation, trois rouleaux
de broche ont été transformés en plusieurs
milliers d’anneaux de 3/8 de pouces, assemblés
patiemment les uns aux autres pendant une année entière. Toute la famille est habillée, mange
et vit à la mode médiévale sur ce domaine de
146 hectares comprenant 169 bâtisses. « Que
ce soit dans la vieille ville, la basse-ville, le
quartier ouest, le quartier est ou les zones de
bataille, vous rencontrerez des sorcières, des
serfs, des seigneurs, des guerriers, des créatures
de Tolkien (le seigneur des anneaux).

luttes avec tes frères d’armes pour la survie du
clan ou de la guilde auquel tu appartiens, et tu
ne veux pas décevoir. L’adrénaline est alors à
son comble. » Des gens de partout participent
à ce grand rendez-vous annuel de la chevalerie.
Américains, Canadiens de différentes provinces ou même Européens, tous partageant le
même engouement pour cette époque. Le bal
pourpre qui se déroule chaque année en février,
à Shawinigan, et où il retrouve la majorité de
« ses amis ou de ses ennemis » de l’été précédent costumés, contribue tant bien que mal à le
faire patienter jusqu’au prochain évènement.
Revêtant son attirail de combat et prenant la
pose du guerrier devant le magniﬁque décor
médiéval qui recouvre l’un des murs de sa
maison, Denis, la mine patibulaire et avec,
comme coiffure, le crâne dégarni et la longue
couette de cheveux qui pend derrière sa tête
tout comme les guerriers mongols de jadis,
fronce les sourcils et dit, de sa voix gutturale,
« que ce soit le matin lorsque je me rends à la
rivière qui serpente entre les bancs de brume
accrochés au ﬂanc des montagnes pour mes
ablutions matinales, ou le soir lorsque je traverse dans la boucane le site, louvoyant entre
les feux de cuisson, l’ambiance est la même.
Je sais que je pourrais apercevoir furtivement
un elfe ou avoir à combattre un troll. »

L’an passé, Denis a décidé de participer à
quelques escarmouches et à la grande bataille
qui marque la ﬁn des festivités sur le site. « Tu
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Ça s’est passé chez nous
À la mode du jour

D

ans le cadre des Fêtes du 150e, l’Aféas a organisé un déﬁlé de mode. Fidèle à
sa vocation de promotion du rôle de la femme dans la société, l’Aféas locale a
invité madame Nicole Beaulieu de Mode Nicole Beaulieu.

Dans la suite de tableaux présentés, nous avons pu constater que, du sortir de l’adolescence
jusqu’à un âge avancé, la femme peut se permettre de faire un clin d’œil à la coquetterie. Dans
toutes les tailles et pour toutes les circonstances, l’élégance peut être au rendez-vous.
Les mannequins, toutes membres de l’Aféas, ont déﬁlé avec sourire et aisance. Des
Pros! Élégantes, d’une toilette à l’autre, elles semblent parfois un peu surprises de
porter le petit chapeau qui complète l’ensemble. Ces petits chapeaux ajoutent une
touche coquine et personnalisante. Nicole Beaulieu nous dit qu’il y a un chapeau pour
chaque tête… il s’agit, pour chacune, de trouver la forme qui lui va.
Chaque passage est commenté pas madame Nicole : qualité des tissus presque tous
lavables, contrastes ou dégradés dans les accessoires, usage de ces accessoires.
Ça donne le goût d’oser l’originalité. Les coûts sont abordables et, surtout, Nicole
Beaulieu privilégie les achats régionaux. Les produits qu’elle offre en magasin sont
à 90 % québécois ou canadiens.

Photo : René Grenier

Madame Lucille Milette présente la responsable
de la soirée du déﬁlé de mode, madame Nicole
Beaulieu.

Un appel à l’assistance pour une collaboration à l’organisme Espoir de vie rendait encore
plus humaine cette rencontre à la fois simple et chaleureuse. Avec une assistance de
quelque 80 personnes, la soirée est considérée une réussite par les organisatrices.
Pour ma part, j’ai passé une très belle soirée.
Merci au Comité des Fêtes du 150e qui a inclus le déﬁlé de mode de l’Aféas au calendrier
de ses activités. C’est là une belle façon de reconnaître la place importante qu’occupe
notre association féminine dans la collectivité.
Cécile Pruneau

Photo : René Grenier

Madame Doris Ducharme, accompagnée de
madame Nicole Beaulieu donnant des explications sur le tissu de la jupe.

Photo : René Grenier

Le groupe des mannequins avec la maître d’oeuvre du défilé. De gauche à droite :
mesdames Anne-Marie Gervais, Louisette Paquette, Nicole Beaulieu, Doris Ducharme,
Lise Côté, Rita Lemay, Roselene Chin, Claudette Côté, Lise Phaneuf.
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Photo : René Grenier

Madame Rita Lemay déﬁlant à travers l’assistance.

La poésie est de retour

F

aute d’avoir les informations nécessaires en main, dans LE S TÉPHANOIS de novembre, nous n’avions pas rendu justice
aux valeureux gagnants du concours de poésie lancé dans le cadre des Fêtes du 150e. Nous reprenons l’exercice pour
qu’hommage leur soit vraiment rendu.

Voici le nom des poètes choisis pour leur performance dans leur catégorie respective :
Élèves de 2e, 3e et 4e années :
Premiers prix ex aequo :
Troisième prix :

Maxime Ruest et Samuel Lessard
Dali Léveillé

Élèves de 5e et 6e années et adolescents :
Premier prix :
Naomi Gascon
Deuxième prix :
Kévin Beaudry
Troisième prix :
Jessica Rivard
Adultes :
Premier prix :
Deuxième prix :
Troisième prix :

Réjean Landry
Rose-Aimée Duplessis
Luce Lafrenière-Robichaud

Les récipiendaires de premiers prix se voyaient attribuer un beau 100 $, les deuxièmes prix recevaient un chèque de 50 $ et les troisièmes
prix donnaient droit à la somme de 25 $.
Sur la photo, monsieur René Grenier, président-coordonnateur des Fêtes du 150e, accomplit l’heureuse tâche de féliciter les gagnants. Nous
voulons prolonger le plaisir de ceux-ci en leur redisant aujourd’hui nos félicitations à la fois pour leur participation et pour leur succès.
La poésie sera de nouveau de retour en 2059 lors de l’exhumation des 356 poèmes qui dorment sous terre. Puissions-nous, sans
attendre ce moment, pouvoir continuer à dire « Saint-Étienne, je t’aime! »
Nicole Verville
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Paroisses
En ce 150e

L

Noël… nos ancêtres… et nous

a fête de Noël date du 4e siècle : c’est
vers 330 que Noël a commencé à être
célébré à Rome, puis s’est étendu
graduellement. Les disciples du Seigneur
Jésus voulaient ainsi faire contrepoids à la
grande fête du solstice d’hiver où le soleil
vainqueur commence à prendre le dessus
sur la noirceur. Cette fête avait lieu le 25
décembre. Alors les chrétiens se sont mis
à fêter, à cette date, la naissance de Jésus,
appelé selon la Bible « Soleil de justice »
et « Lumière du monde ».
Nos ancêtres pionniers de Saint-Étienne et
de Saint-Thomas, ainsi que les générations
suivantes, fêtaient Noël dans un esprit religieux s’étendant aussi au Jour de l’An et
aux Rois. Et les rassemblements familiaux
étaient nombreux, chaleureux et joyeux.
Dans notre société de 2009, Noël éprouve
des difﬁcultés à faire valoir son sens religieux, et même sa ﬁbre familiale. Il faut
faire des efforts sérieux d’intelligence et de
cœur pour Vivre davantage la profondeur
de ce temps des Fêtes.

Comme l’écrivait un rédacteur du journal
quotidien régional : « Au cœur de la fête
sécularisée, commercialisée, se perpétue
une grande tradition, une histoire racontée
de génération en génération : l’événement de
la naissance de Jésus. Une grande tradition
chrétienne : celle d’un Enfant-Dieu né dans
une étable, près de Bethléem. Une histoire
racontée depuis deux mille ans. Qu’on la
tienne pour une vérité de foi ou pour une légende, c’est cela qui sert de moteur et d’inspiration à ces sentiments et à ces attitudes
que l’on s’efforce de raviver à Noël.»
Noël, ce n’est pas seulement la mémoire
d’une tradition, ponctuée par une Messe de
Noël. Noël, c’est aussi le partage avec les
familles démunies et les personnes moins
nanties… c’est le pardon et la réconciliation entre membres d’une famille… c’est
la paix entre les groupes… c’est le respect
de la vie en société et la protection de
l’environnement… c’est aussi le désir de
croissance de ma vie chrétienne.
Jésus-Enfant n’est pas une poupée couchée
dans la crèche de Noël. Jésus est Quelqu’un

Nouvelles de la catéchèse

L

a session d’automne est déjà terminée.
Tout s’est bien déroulé dans la souplesse
considérant les difﬁcultés causées par la
grippe qui en a affecté plusieurs.

Les petits de 5-7 ans recevront une nouvelle feuille d’inscription début décembre
pour la session d’hiver qui commence le
11 janvier 2010.
Les deux groupes de 8-10 ans prépareront
alors leur premier sacrement du Pardon.
Les jeunes du groupe ayant vécu leur
premier pardon le printemps dernier sont
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maintenant prêts à faire leur première
communion. Leurs parents sont invités
à les amener dans l’église de leur choix,
au moment qu’ils jugent opportun, pour
participer à une célébration eucharistique
et communier, en prenant soin de faire
signer l’attestation reçue en catéchèse par
le prêtre président. Pour ceux qui préfèrent
se joindre à la communauté chrétienne de
Saint-Étienne, deux dates sont retenues
où on portera une attention particulière
aux premiers communiants : le dimanche
20 décembre à la messe de 10 h 30 et la
célébration de Noël pour les enfants, le
jeudi 24 décembre à 18 h.
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qui nous demande instamment de L’accueillir
chez nous, chez moi, dans ma famille, dans
ma vie familiale, dans mon travail, dans mon
bénévolat, dans mes loisirs.
Noël, c’est laisser Jésus venir sur mon terrain : mon moi, ma famille, mes groupes
d’appartenance. Un des meilleurs sens de
la Messe de Noël, c’est d’y rencontrer Jésus
pour lui dire mon désir de Lui faire une
place plus consciente et plus grande.
En transmettant aux enfants, d’un Noël à
l’autre, la foi en l’Enfant-Jésus et les gestes
appropriés à cette fête, nous relions ces jeunes à un passé Vivant, nous leur donnons la
chance de prendre place dans une grande tradition, nous leur léguons un héritage chrétien
et humain. C’est toute une belle responsabilité pour les parents, les grands-parents, les
catéchètes, et les autres éducateurs.
Av e c m e s s o u h a i t s d ’ u n N o ë l e n
profondeur.
Mgr Edmond Laperrière, prêtre, pasteur

En janvier, se retrouveront également les
deux groupes de grands en marche vers
leur Conﬁrmation.
Merci à tous les parents qui ont accepté
d’accompagner leur enfant en donnant
un petit coup de main aux catéchètes. Un
MERCI très spécial à monsieur Omer
Landry qui doit prendre sa retraite de
l’enseignement au printemps et qui vient
de vivre, avec nos jeunes, sa dernière
catéchèse après 6 années de service très
apprécié. Tu nous manqueras, Omer.
Profitez bien de la pause du mois de
décembre!
Louise Lacroix (819-535-2089)
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Horaire des célébrations – Noël 2009
Saint-Étienne

Saint-Thomas

Besoin de voix

Mercredi 16 décembre
19 h 00 :

Célébration du Pardon

---

---

Célébration du Pardon

Invitation pour
Petits et Grands

Dimanche 20 décembre
15 h 30 :

Veux-tu célébrer Noël avec nous? On a
besoin de toi, de ton cœur et de ta voix.

Jeudi 24 décembre
18 h 00 :

Messe
(Animation par les jeunes)
(Première Communion)

20 h 00 :
Minuit :

---

---

Messe
(Animation avec les jeunes)

Messe (chorale)
Mini-concert,
20 min. avant la messe

---

Messe
(Animateur de chants)

---

Vendredi 25 décembre
10 h 30 :

Tu peux participer
à la messe de 18 h : à l’église de SaintÉtienne, le 24 décembre, avec Odette
Brûlé, tél : 819-535-2411
ou
à la messe de 20 h : à Saint-Thomas, le
24 décembre, avec Chantal Béland
(maman de Frédérik et Zachary Tibodeau),
tél : 819-379-8328.
Téléphone-nous!
Denise Loranger, 819-373-4679

De Saint-Thomas-de-Caxton
Chaleureuse invitation
Déjà décembre à nos portes…
Vive la musique de Noël!
Nous tenons à informer toutes les personnes intéressées par le Concert de Noël
offert par la Caisse populaire de l’Ouest
de la Mauricie que celui-ci aura lieu
à Saint-Thomas-de Caxton, le samedi
5 décembre 2009 à 13 heures.
Pourquoi à 13 h? Parce que nous voulons
favoriser nos aîné(e)s qui prendront leur
repas à la salle paroissiale ce même
jour. Si un ou l’autre d’entre vous êtes
intéressé(e)s à venir manger avec nous
et ensuite vous rendre au concert, vous
êtes les bienvenu(e)s. Le prix du repas
des Fêtes sera de 12 $. Ce sera un repas
chaud comme vous les aimez. Pour ce

qui est du concert, vous recevrez des
billets offerts gratuitement et pourrez
en demander pour vos ami(e)s. Des prix
de présence seront tirés après le concert.
Monsieur Jacques Beauchamp se fera
un plaisir de prendre vos réservations
pour le repas au numéro de téléphone
819-296-2618.
Ce concert est magnifique, venez en
grand nombre à l’église Saint-Thomasde-Caxton… pour 13 heures. Ou à la
salle paroissiale pour le repas à 11 h
30. Des affiches vous donneront plus
de détails.
Bienvenue!

Chauff’église
Nos gagnants du Chauff’église de SaintThomas pour le mois d’octobre étaient :
Jacques Beauchamp
Gilles Garceau
Denise Lacerte
Conrad Bournival
Robert Bastarache
Rollande Marcouiller
Gilles Gagnon
Yvan Boisvert
Merci de votre participation!
S. Mireille Fréchette, n.d.a.
pour le Conseil de fabrique

S. Mireille Fréchette, n.d.a., secr.
Paroisses, suite page 25...
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Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

Estimation gratuite

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Physio Santé Les Grès
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����►Douleur lombaire
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����►Entorse au genou
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����►Épicondylite
����►Fracture de cheville
����►Douleur au cou ����►Etc.

Service aussi offert : massothérapie

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Spécialité : Armoires de cuisine
������������������
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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Estimation Gratuite

Paroisses (suite de la page 23)
Chauff’église
de Saint-Étienne

Mission accomplie...

Liste des heureux gagnants de novembre :
Denis Dumont
Linda Hawley
Clinique dentaire Marie-Claude Bonin
Rose-Marie Bourassa
Germain Grenier
Jacqueline et Gérard Bourassa
Sylvie Guimond
Rolland Bouchard & ﬁls
Rolland Bouchard & ﬁls
Jacqueline St-Onge
Germaine Racine
Gitane Bezeau
Jean Marineau
René Bourassa
Solange St-Pierre
Yvon Bournival
Nicole Verville
Félicitations à vous tous, merci de votre
encouragement!
Pierrette Boisclair, gérante de Fabrique

Concerts stéphanois 2010

V

ous avez aimé la programmation 2009
des Concerts stéphanois? Nous espérons
que le choix que nous avons fait pour vous
pour 2010 saura vous plaire.
- La Musique du 62e Régiment de Shawinigan,
le 21 février 2010;
- Les langues fourchues, le 16 mai 2010;
- Les petits chanteurs de la Maîtrise du Cap,
le 10 octobre 2010;
- Pro-Musica, le 28 novembre 2010.
Tous ces spectacles auront lieu en notre
église, en après-midi, à 14 h.
Le forfait pour les 4 concerts vous donne droit
à une place réservée à l’église. Vous pouvez
vous le procurer au coût de 50 $ au presbytère,
aux heures de bureau, ou auprès des membres
des Concerts stéphanois. Pour information,
tél.: 819-535-3116 ou 819-535-2166.
Germaine Mélançon, secrétaire
Les Concerts stéphanois

Photo : René Grenier

L’équipe des décapeurs de l’orgue : Gaston Mélançon, Pierre Pelletier, Germaine Racine, Diane
Gélinas, Myriam Morin, René Pellerin, Claude Buisson.

M

ais oui, ça existe encore des personnes bénévoles qui ont quelques heures à donner pour
le bon fonctionnement de notre collectivité! Après avoir entendu dire, par plusieurs
personnes, que je n’aurais pas de bénévoles pour le déménagement de l’orgue de l’église
Saint-François-d’Assise vers celle de Saint-Étienne, tout en réﬂéchissant, je me suis dit :
« si les anciens bénévoles en ont ras le bol, pourquoi je n’irais pas vers des jeunes retraités
? » et voilà que je me sens épaulé par des Stéphanois qui m’indiquent leur disponibilité
et répondent « oui » à mon appel.
Pendant 4 jours, ils se sont relayés, de Trois-Rivières à St-Étienne, sous la supervision
de Jean-François Mailhot, des Orgues de la Péninsule, et l’orgue en morceaux fut bientôt rendu au 1er jubé, les tuyaux pour le décapage furent entreposés dans le garage de la
Fabrique, et le travail débuta. Bravo!
Je suis ﬁer de vous présenter ces deux équipes. Tout d’abord, vous pouvez admirer, à la
une, celle des démonteurs et des transporteurs. Vous y voyez, entourant Mgr Edmond
Laperrière : Marc Bournival, Gilles Boisvert, Clovis Paquin, André St-Onge, Normand
Bellemare, Réjean Aubry, Raynald Brunelle, Gaston Mélançon, Marcel Mélançon, Réjean
Casaubon, René Pellerin, Étienne Gélinas, Robert Ouellet et Denis Paquette; (absent de
la photo : Daniel Paquette). Une deuxième équipe, ci-dessus, regroupe les personnes qui
ont fait le décapage et sablage des tuyaux.
Pour ces bénévoles et tous ceux qui auront contribué ﬁnancièrement pour l’acquisition
de l’orgue, il y aura, en janvier, un concert d’orgue et un vin d’honneur. Les personnes
concernées seront contactées personnellement pour cette activité de reconnaissance.
Si vous voulez contribuer au ﬁnancement de l’orgue et voir votre nom inscrit sur le tableau,
il est encore temps de faire un don ou d’acheter un tuyau à 100 $. Tous les marguilliers
font partie du comité pour l’orgue et sont ainsi habilités à recevoir vos dons. MERCI du
fond du coeur!
Gaston Mélançon,
Vice-président du Conseil de fabrique et responsable pour l’acquisition de l’orgue
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Psychologie
Une année pour toi
│par Sonia Leblanc, psychologue

C

es temps-ci, avez-vous l’impression
de courir après votre vie, de toujours
être à bout de soufﬂe, d’avoir une
sensation étrange de ne pas vivre votre vie
comme vous le souhaiteriez? Si oui, cette
chronique est pour vous. Si vous avez des
doutes, cette chronique est pour vous aussi.
Si votre réponse est non, bravo! Vous avez
sûrement fait un magnifique travail sur
vous-même et vos priorités. Car il est évident que cet article touchera au thème des
priorités et des choix.
Une année pour moi est une idée pour
réaliser votre projet de vie, ce bébé dont
vous rêvez depuis longtemps, cette idée
folle qui vous trotte dans la tête depuis
des années. Je vous suggère un sentier de
croissance personnelle. Vous avez du travail
à faire sur vous-même pour faire le chemin,
pas à pas, de l’authenticité. Si ça vous tente,
embarquez dans cette aventure de créer
votre vie dans ce qu’elle a de meilleur,
c’est-à-dire changer certaines croyances,
changer des comportements qui nuisent à
votre épanouissement personnel, vous faire
conﬁance et agir de manière intuitive.
La première étape sera de réﬂéchir au sens de
votre vie jusqu’à maintenant. Qu’est-ce qui
vous motive dans votre vie. Quels sont vos
talents, quelles sont vos passions? Quelle est

votre expérience de vie? Quel est le ﬁl conducteur de votre vie? Par la suite, réﬂéchissez
à quel sens vous voulez donner à votre vie
actuelle et future. Essayez d’aller au bout de
vos désirs, de vos aspirations, soyez créatifs
et osez rêver. Aucune censure n’est permise.
Pour terminer cette étape, écrivez un objectif
de vie qui fait plein de sens pour vous (laissez
de côté les « qu’en dira-t-on »).
La deuxième étape sera celle des objectifs
plus précis. Soyez créatifs de nouveau et
écrivez des objectifs pour cette année à venir
(2010 s’en vient, pourquoi ne pas préparer
des objectifs plutôt que des résolutions
qui ne tiennent généralement que deux semaines). Les objectifs peuvent être en lien
avec tous les aspects de votre vie (famille,
amitié, travail, couple, etc.). Par exemple,
côté amitié, je me ﬁxe comme objectif de
dîner ou souper avec un copain ou copine
une fois par mois. Ou côté travail, je me
ﬁxe comme objectif d’arriver à l’heure au
bureau le matin. Tous les objectifs peuvent
être bons en autant qu’ils fassent du sens
pour vous et qu’ils correspondent à l’objectif suprême qui est de « trouver un meilleur
équilibre dans votre vie ».
La troisième étape est de développer un
plan en lien avec vos objectifs. Planiﬁez des
moyens concrets pour vous aider à atteindre

vos objectifs. Faites-vous un plan d’action
qui vous aidera à ne pas vous perdre de vue
(il est si facile de retourner à nos patterns
antérieurs!) Par la suite, intégrez à votre
plan, une bonne gestion du temps. Planiﬁez
des cases horaires bloquées qui vous sont
réservées et qu’aucun ménage, visites ou
autres ne peuvent venir perturber. Ce qui
vous permettra de conserver un certain équilibre. En préconisant du temps pour chaque
sphère de votre vie, vous bénéﬁcierez d’une
liberté qui vous donnera des ailes et qui vous
stimulera à garder une motivation à aller
au bout de vos rêves, car vous aurez une
motivation profonde d’être dans le plaisir.
Et sans plaisir, il n’y a pas de rires.
Un petit exercice que je suggère régulièrement à mes clients est le suivant : projetezvous dans l’avenir et essayez d’imaginer
qu’est-ce que vous voulez être dans 5 ou
10 ans? Qu’est-ce que vous voulez être, faire,
rêver? Essayez d’être le plus réaliste possible
dans tous les détails. Ensuite, essayez de vous
imaginer dans un avenir rapproché. Y a-t-il
des différences signiﬁcatives? Qu’est-ce que
vous pouvez y changer? Je vous souhaite la
meilleure des chances dans cette quête de
sens et mes pensées vous accompagnent dans
cette démarche personnelle qui demande
beaucoup de courage!

Une même bannière : deux ser vices

→
→
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Le mot d’Antoine
Compilation de chroniques école
│par Antoine Poulin

C

hers lecteurs, pour ce beau mois de Noël et de fantaisie, je vais vous présenter trois de mes articles que j’écris dans
notre journal étudiant, à l’école Ami-Joie-et-des-Grès. Ma tâche est de parler des visites qui se sont passées lors du
mois. Voici mes articles!

Visite de Sciences en folie
(octobre 2009)

Par cette rentrée scolaire, l’amusement
est au rendez-vous. Pour nous éblouir,
M. Rémi, notre cher directeur, a invité
le professeur Pythagore, de Sciences en
folie. Il nous a montré comment faire une
implosion, un aéroglisseur, des Cheerios
de fumée, Il a fait voler un sac de poubelle
fantôme prénommé Gilles. Il a aussi fait
trois tours de magie, un avec une baguette
magique, un avec une baloune et un avec
des cartes à jouer. Il a également éteint
une bougie avec un canon à air-poubelle.
Il a aussi inventé une machine qui jette de
la bave de dinosaure. Après ça, il nous a
montré une expérience de poids très scientiﬁque. Pythagore avait collé deux siphons
ensemble. Il a demandé à deux élèves de
les décoller. Ils ont réussi, mais ensuite,
il nous a montré un truc encore meilleur
pour les décoller. À la ﬁn du spectacle, il
nous a montré un salut scientiﬁque. Cela
ressemblait plus à du japonais qu’à d’autre
chose, mais c’était drôle de le faire!

Visite d’In-Terre-Actif
(novembre 2009)

Ca fait déjà un mois que l’école est commencée. Pour nous sensibiliser à l’environnement, une très gentille dame, Anick,
est venue dans notre classe pour nous
parler de comment nous pouvons faire
pour essayer de moins amocher notre belle
planète qu’est la Terre. Elle nous a fait
faire un quiz à main levée dont la question
était quel est l’objet le plus polluant entre
quelques noms qu’elle nous a nommés. Et
le plus polluant est l’électricité! Elle nous

a ensuite dit plusieurs chiffres de pollution
qui sont très épeurants pour l’avenir. Elle
nous a parlé de quelques espèces en voie
de disparition, comme les ours polaires,
qui perdent des glaciers et qui pourraient
bien disparaître dans une dizaine d’années.
Elle nous a également parlé des gaz à effet
de serre et de la couche d’ozone. Elle nous
a montré les pays les plus polluants du
monde. Elle nous a expliqué comment faire
un compost parfait. On peut aller sur le site
internet In-Terre-Actif. Le voici : http://
www.in-terre-actif.com/fr/index.php.

Visite de M. Denis Verrier
(novembre 2009)

Pour nous renseigner sur le thème de
l’année à l’école qui est l’astronomie,
M. Rémi a invité un homme qui écrit,
comme moi, dans LE STÉPHANOIS, M. Denis
Verrier. Il y tient une Chronique céleste
que je lis à chaque mois. Bon, revenons
à nos planètes. Il est venu parler de nos
planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il
nous a également parlé de deux planètes
qui ne sont pas vraiment de notre système
solaire. Il nous a aussi parlé de la ceinture
d’astéroïdes, des comètes, des météores,
de certaines galaxies et de cratères. Il nous
a également parlé de notre Lune. Il avait
fait un petit diaporama très intéressant. À
la ﬁn de la représentation, il nous a donné
à chacun une petite carte représentant une
galaxie, une planète ou un objet. Moi, au
début, j’ai eu Jupiter, mais ensuite je l’ai
échangé contre la Lune. Cette rencontre
était très intéressante!

Prochaines chroniques
Si vous ne le saviez pas, l’an prochain, je
vais au secondaire à l’école des Pionniers.
Donc, pour choisir ma concentration,
je vais interviewer des gens qui ont des
métiers ayant rapport avec les sciences, le
français, les mathématiques, etc. Comme
ça, je vais choisir la concentration qui me
plaira le plus.

Remerciements
Je voudrais sincèrement remercier madame
Madeleine Bournival, car elle m’a donné
plusieurs travaux qu’elle a amassés. C’est
un joyau très précieux que je garderai toute
ma vie. Merci Madame Bournival pour ce
cadeau très important qui m’aidera assurément pour le documentaire sur les oiseaux
que j’ai commencé à rédiger. Merci beaucoup Madame Bournival!
Si vous avez des commentaires ou des
propositions de chroniques, veuillez s’il
vous plaît m’envoyer un message à une
des adresses Hotmail suivantes :
leblanso@cgocable.ca qui est l’adresse de
ma mère ou sinon
markovandrei@hotmail.com qui est mon
adresse personnelle.
Merci de me lire à chaque mois!
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La parlure
Noël au balcon, Pâques au tison
│par France Fournier

V

ous comprendrez qu’avec ce mois
de décembre, cette expression
est bien appropriée. Aujourd’hui,
lorsqu’on veut connaître le temps qu’il
fera, on consulte le canal météo, les nouvelles ou le journal quotidien. Parfois les
prévisions sont justes, parfois elles nous
font bien jaser. La technologie a fait une
avancée dans la prédiction météorologique mais Dame Nature a ses caprices qu’il
est parfois difﬁcile de prévoir.
Mais il n’en fut pas toujours ainsi. Les
anciens se ﬁaient aux signes que la nature leur transmettait. L’expression de ce
mois-ci était couramment utilisée pour
faire les prévisions à long terme. S’il
fait beau à Noël, il fera froid à Pâques et
l’inverse est aussi vrai à ce qu’il paraît.
Comme la plupart des dictons météorologiques, celui-ci vient du regard que les
anciens portaient sur la nature.

Auparavant, c’étaient surtout les coureurs
des bois qui annonçaient la météo aux
gens du village. Grâce aux observations
qu’ils faisaient lors de leurs excursions
dans les bois. Le comportement des
animaux et les changements de la nature
leur dictaient le temps à venir. De plus,
la proximité qu’ils entretenaient avec les
Amérindiens a certainement aidé à découvrir plusieurs aspects de la nature, ce qui
les aidait certainement dans leur façon de
prédire le temps.

Si les hirondelles volent bas, il y aura de
la pluie, et j’en passe.
Il nous reste maintenant à attendre à Noël
pour ainsi savoir ce qui nous pendra au bout
du nez à Pâques.
Passez un beau Noël et un joyeux temps
des Fêtes!
Source : Société franco-ontarienne d’histoire et de
généalogie (SFOHG)

Encore aujourd’hui, on se fie aux agriculteurs ou à nos aïeux pour savoir ce
que la nature nous dit de la météo à
venir. Que ce soit le nombre de couches
que l’oignon a pour prédire le froid
puisque lorsque les oignons ont trois
pelures, attention à la froidure. Quand
les moucherons sont nombreux et que les
chevaux grattent le sol, l’orage approche.

Choriste recherchés

Altébasso
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Altébasso
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Nous t'attendons !

Pour inscription, s'adresser à l'école de musique CODA SMT
Tél. : ������������� Courriel : ����������������������
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Chronique habitation
La construction verte
│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

L

’état actuel de l’environnement
pousse les gens à s’orienter vers
les concepts verts. L’architecture
ne fait pas exception à cette nouvelle
tendance voulant protéger la planète.
Mais qu’est-ce qu’un concept de maison
verte? Une maison verte est une maison
dont l’empreinte écologique est très
faible. Selon le site du gouvernement
du Canada, l’empreinte écologique est :
l’impact environnemental d’un seul humain sur l’écosystème, évalué d’après la
variété des biens matériels consommés
quotidiennement.
La réduction de l’empreinte écologique débute lors de la conception d’une
maison. Il faut d’abord penser à réduire
l’énergie consommée par l’habitat. Donc,
le choix de matériaux naturels tels la pier-

re, le bois (traité avec l’huile ou un vernis
écologique), le béton seront privilégiés
aux matériaux synthétiques. D’ailleurs, la
pierre et le béton sont d’excellents choix,
puisqu’ils ont la capacité d’emmagasiner
la chaleur, qui peut ensuite être rediffusée
dans la maison. Un système de géothermie ou solaire peut assurer la production
de l’énergie nécessaire pour chauffer et
éclairer la maison.
Une maison verte demande aussi d’implanter un système de traitement des
eaux grises. Il est possible de filtrer
naturellement et de réutiliser pour la
toilette ou le jardin les eaux utilisées par
la douche, le bain, le lavabo et l’évier de
la cuisine. Des installations extérieures
pour favoriser la récupération des eaux
de pluie peuvent aussi être d’excellentes

façons d’avoir de belles végétations sans
utiliser des eaux provenant du système
d’aqueduc.
Lors de la construction, le choix de matériaux locaux ainsi qu’une récupération
maximale des résidus de construction font
aussi partie d’une attitude responsable.
D’ailleurs, avec un peu de création, il
est possible de réutiliser les retailles de
bois pour en faire un meuble ou un mur
intérieur de la maison!
Bref, le concept de maison verte a beaucoup évolué. Aujourd’hui, il est possible
de concevoir des maisons qui respectent
l’environnement tout en préservant le
confort.
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Arpenteurs - géomètres, conseils

Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557

Télécopieur : 819-374-0791

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8

Téléphone : 819-536-0833

Télécopieur : 819-536-0834
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Préparer votre véhicule pour l’hiver

L

a période de froid, de glace et de neige
approche à grands pas. Assurément,
vous avez l’intention d’être prévoyants et de rouler en toute sécurité. Voici
quelques rappels des conseils de base.
Les crampons (clous) sur les pneus sont
permis mais ne peuvent être utilisés
n’importe quand. Les chaînes sont permises sur certains types de véhicules et
à certaines conditions. Le Code de la
sécurité routière régit l’utilisation des
antidérapants sur les pneus de certains
véhicules routiers. Ceux-ci sont permis
du 15 octobre au 1er mai.
Les pneus d’hivers seront obligatoires
encore cette année du 15 décembre au
15 mars. Un pneu quatre saisons n’est pas

un pneu d’hiver. Le pictogramme de la
montagne doit être présent sur votre pneu.
Les pneus avec seulement une inscription
de type « M+S » sont prohibés.

pourriez recevoir un constat d’infraction
même si vous circulez sous la limite
permise, compte tenu des conditions
atmosphériques.

Lorsque la neige fera son apparition, il
est obligatoire de toujours bien dégivrer toutes ses vitres de véhicule et de
s’assurer que vous ne conduisez pas un
igloo-mobile.

Nous vous souhaitons un bel hiver
sécuritaire. 

Le conseil essentiel de toute conduite
hivernale est de ralentir votre vitesse
et de suivre de plus loin les véhicules
qui vous précédent. En effet sur une
chaussée enneigée, glacée ou mouillée,
votre distance de freinage augmente de
beaucoup. Il faut adapter sa conduite
aux conditions atmosphériques. Vous

Sergent Gaétan Beaulieu
Sûreté du Québec MRC de Maskinongé
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����������������������
190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

Déjà la période des Fêtes est à nos portes.
Nous voulons vous informer
que la clinique dentaire sera fermée
du 16 décembre 2009 au 5 janvier 2010.
Nous en profitons pour vous remercier de
votre encouragement et nous vous souhaitons
de très Joyeuses Fêtes! Soyez prudents!
Dre Marie-Claude Bonin
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Chronique céleste
Généreux ciel de décembre
│par Denis Verrier, astronome amateur

L

e 12 novembre dernier, les élèves de
l’école Ami-Joie ont eu droit à une soirée
d’observation dans la cour arrière de
l’école avec leur nouveau télescope. Quatre
membres du Club d’Astronomie Jupiter se
sont joints à nous en ajoutant deux autres télescopes pour l’activité. 24 cartes de moments
galiléens ont été remises aux jeunes qui ont
pris part à l’activité. Nous avons eu droit à
des conditions météo exceptionnelles bien
que certaines sources de pollution lumineuse
nous aient malheureusement empêchés de
pouvoir observer les objets plus faibles en
plus de rendre plus difﬁcile la localisation
des objets au télescope dans le ciel. C’est
vraiment dommage de se voir aveuglés par des
lampadaires situés à plus de 150 mètres et, en
plus, lorsqu’ils sont situés sur des propriétés
avoisinantes.
En décembre cette année, nous aurons droit
à une Lune bleue; ceci ne veut pas dire que la
Lune sera de couleur bleue comme le suppose
la tradition populaire mais cela est plutôt
attribuable au fait qu’il y aura deux pleines
Lunes dans le mois de décembre. Ceci est
dû au fait que le cycle lunaire est d’environ
29,5 jours comparé à la durée des mois qui est

de 30 et 31 jours la plupart du temps. La nouvelle Lune, quant à elle, sera le 16 décembre;
c’est donc autour de cette date qu’on pourra
observer le plus d’objets dans le ciel.
Au milieu du mois, Mars se lève vers les
21 h 30, elle sera très brillante et son disque
sera sufﬁsamment grand pour permettre des
observations intéressantes au télescope sous
un grossissement de l’ordre de 150X. Elle
se déplace lentement dans le Lion. Et il ne
faut pas oublier aussi Saturne qui se lève
dans la Vierge vers 2 h 30 du matin pour
les plus courageux.
Les Géminides sont à ne pas manquer cette
année. La pluie d’étoiles ﬁlantes atteint
son maximum dans la soirée du dimanche
13 décembre sous un ciel idéal sans Lune.
Leur origine pointe en direction de l’étoile
Castor dans la constellation des Gémaux. Il
est possible qu’une soirée s’organise avec
des élèves de l’école Ami-Joie pour aller
observer en groupe à l’entrée du Parc de la
Mauricie si le ciel est dégagé. Les intéressés
pourront en avoir la conﬁrmation en s’informant deux jours à l’avance auprès des
jeunes qui fréquentent l’école.

La Galaxie d’Andromède(M31) sera observable de façon idéale près du zénith ainsi
que l’amas double de Persée. Les Hyades
dans le Taureau et les Pléïades(M45) juste
au-dessus seront aussi au rendez-vous. Et le
guerrier de nos hivers, le grand Orion qui
débute sa lente marche nocturne orné d’une
arme magique à sa ceinture, la nébuleuse
d’Orion(M42).
Aussi à ne pas manquer : la Lune passera dans
les Pléïades dans la soirée du 28 décembre
lorsqu’elle sera éclairée à 90 % trois jours
avant qu’elle ne soit pleine. On pourra observer ce phénomène entre 19 h 25 et 21 h 45.
Dans un prochain article. je poursuivrai
notre voyage dans le temps avec les pionniers de l’astronomie, nous en étions rendu
à Nicolas Copernic.
Permettez-moi d’en proﬁter en passant pour
souhaiter à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes
et une bonne et heureuse année 2010!
Bonnes observations!

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

TRANSPORT

Tél. : (819) 535-2177
Fax : (819) 535-9523

EXCAVATION
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Organismes
Nous sommes déjà dans la période de L’AVENT, la fête de Noël approche donc. Pour la plupart d’entre nous, dans nos familles, c’est
une période de réjouissances. Cependant, il ne faut pas oublier
que, dans notre paroisse, il y a des familles qui n’auront pas
cette possibilité dû au fait que, même en période régulière,
elles manquent du nécessaire. Aﬁn de leur procurer un doux
Noël, le Comité du Noël du pauvre vient solliciter votre
générosité, soit avant ou lors de la soirée du téléthon.

│par Isabelle Gélinas, présidente
Bonjour! Comme ça va vite! Déjà les vacances de Noël qui sont à nos portes!
La dernière soirée du Forum Jeunesse avant
la période des Fêtes sera le 18 décembre.
Venez en grand nombre! Vous pourrez
proﬁter une dernière fois du local et de ses
attraits avant de fêter Noël et la Nouvelle
Année. Nous rouvrirons nos portes en janvier. Surveillez LE STÉPHANOIS de janvier
pour plus de détails!
Je désire apporter une précision concernant l’article du mois de novembre : nous
profitons des services d’une éducatrice
spécialisée et non d’une psycho-éducatrice!
Je suis désolée de la confusion! 
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La campagne 2009 aura lieu le vendredi 4 décembre
Pour cette occasion, le personnel de la caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie de
notre paroisse sera heureux de faire partie d’une équipe de bénévoles qui pourront vous
accueillir à la caisse de 17 h 00 à 23 h 30 ou répondre à vos appels téléphoniques au
numéro 819-535-2018, poste 6000, pour recueillir vos dons. Ils pourront même aller les
chercher à votre domicile si vous le désirez.
Au nom des familles qui auront la possibilité de vivre un Noël plus doux, nous vous remercions pour cette générosité que vous avez toujours manifestée au cours des années. 
Denise Bellemare, responsable
pour le Comité du Noël du pauvre
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Club Optimiste
Centre d’éducation
populaire par Julie Hamel

par Lyne Boisvert

Une disco réussie!

Le massage pour bébé…
Le massage pour bébé s’adresse aux parents
ayant des enfants de la naissance à un an,
qui désirent apprendre des techniques de
massage et partager un moment privilégié
avec bébé. Le massage stimule, fortiﬁe,
soulage les gaz et coliques, soulage les
petits malaises et renforce la relation parent-enfant. C’est pour toutes ces bonnes
raisons que le Centre d’éducation populaire
de Saint-Étienne-des-Grès est heureux de
vous offrir une série de 6 ateliers.
Pour inscription ou information :
819-535-1366.
Tous nos services sont gratuits!

NOUVEAU :
Repas communautaires
Venez partager autour d’un bon repas.
Voici les dates à venir…
09 décembre 2009
20 janvier 2010
17 février 2010
24 mars 2010
21 avril 2010
19 mai 2010
Réservez votre place au 819-535-1366,
1 $ par personne et 0,50 $ pour les enfants.
Bienvenue à tous! 

Gagnante
du meilleur costume
chez les ﬁlles

Une expérience enrichissante, un lieu de rassemblement, mais surtout un moment de plaisir
pour tous. C’est dans cette optique que le Club Optimiste de Saint-Étienne-des-Grès vous
dit : À la prochaine les jeunes!

Déjeuner continental de Noël
L’hiver est déjà à nos portes et c’est avec un grand plaisir que le Club vous lance une nouvelle
invitation pour son déjeuner continental de Noël le dimanche 6 décembre à partir de 9 h 30.
Le Père Noël lui-même débarquera à la salle communautaire pour venir rencontrer nos
petits Stéphanois et petites Stéphanoises. De belles surprises les attendent... À partir de
9 h 30, vous êtes conviés à venir vous amuser avec nous (inscription obligatoire et contribution de 2 $ par personne demandée) et à vivre une journée féérique avec vos petits
mousses... Au plaisir de vous rencontrer!
Votre club optimiste!
Réservation au : 819-535-3015 (laissez un message avec votre nom et no de téléphone) 

819-535-7100
Claude Grenier

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Le 23 octobre dernier, le Club optimiste Le Stéphanois a permis à plus
de 160 jeunes de vivre une soirée
d’Halloween haute en couleur, à
la salle communautaire. Une disco
animée où les jeunes ont eu la chance
de rire, s’amuser et danser au gré
d’une musique entraînante et au
Gagnant
cours de laquelle deux jeunes ont été
du meilleur costume
couronnés pour les meilleurs costuchez les garçons
mes... C’est grâce à la participation
de chacun de ces jeunes, aux parents
bénévoles, ainsi qu’aux membres du Club que cette soirée disco
fut un franc succès. À tous, UN GROS MERCI!

Saint-Étienne-des-Grès

Technicauto

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480; FAX : 535-2486
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Sports
Ligue de quilles Mixte Les Grès
│par Sylvie

Bellemare

Bonjour à tous! L’an passé, on a eu droit à un test de dépistage car il y avait de gros doutes
à l’endroit de Marc Bournival! Mais lors des dernières semaines, sa conjointe Carmen
a réalisé une belle performance de 189, il paraît que c’était à cause de la slush qu’elle
buvait??? Y avait-il quelque chose d’illégal dans ce verre? Serait-ce un couple à surveiller
cette année? Félicitations pour ta belle performance Carmen!

Encore des honneurs
au
SOCCER

Lorsqu’on souligne les belles performances, souvent ce sont des noms qui reviennent régulièrement car ce sont des personnes qui maintiennent leur moyenne assez élevée. Je tiens à souligner
également les belles performances des personnes qui ont une moyenne plus basse et qui travaillent très fort pour obtenir de belles parties car tous les efforts méritent d’être mentionnés!
Voici les belles performances du mois :
Paul Pellerin
209,213
Lucie Bellemare
213
René Gélinas
214
Marc Bournival
200
Francis Brodeur
231,201
Frédéric Cloutier 215
Guy Bellemare
204
Richard Boucher 205
Pierrette Pellerin
193
Carmen Bournival 189
Michel Desaulniers 163
Pauline Bellemare 170
Diane Guillemette
179
Carole Pellerin
170
Dominique Boucher 160
Sylvie Lafontaine
186,184,188 pour un magniﬁque triple de 558.
À ce jour, meilleur simple d’équipe de l’année 871 / Les escaliers Pierre Houle inc.
À ce jour, meilleur triple d’équipe de l’année 2467 / AB Laminage
Pensée du mois : Soyez conﬁants dans la vie et elle vous sourira!
En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe de quilleurs,
n’hésitez pas à communiquer avec Diane Desaulniers au 819-535-7197.

Laurie Francoeur

Étienne Naud
C’est lors du gala de l’Association régionale
de soccer de la Mauricie que Étienne Naud
et Laurie Francoeur, tous deux de SaintÉtienne-des-Grès, ont mérité le titre de
joueur et joueuse par excellence de l’année
dans les catégories MU-9L et FU-10L.
Jean-François Naud
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Stéphanoises et Stéphanois à l’honneur

Gala méritas régional
de Basebal Mauricie

Invitation spéciale
du Service des loisirs

de Saint-Étienne-des-Grès

Le 9 octobre dernier se tenait, à Saint-Louisde-France, le Gala méritas régional de Baseball Mauricie. Saint-Étienne n’est pas passé
inaperçu avec plusieurs nominations lors de
cette soirée :
Joueuse novice :
Joueuse moustique B :
Joueur moustique A :
Joueur pee wee B :
Joueur midget A :
Entraîneur classe B :
Marqueur participation :
Arbitre associatif :

Mélodie Miclette
Laurie Croteau
Isaac Boisvert
Jérémi Deshaies
Antoine Lavergne
Dany Croteau
Alexandre Robert
Dany Robitaille

Quatre d`entres eux sont repartis(es) avec les
grands honneurs : Mélodie Miclette, Laurie
Croteau, Isaac Boisvert et Dany Croteau.
Ils représenteront la Mauricie lors du Gala
méritas provincial qui aura lieu sous peu.

Mélodie Miclette

Isaac Boisvert

Seul, en famille ou entre amis, jeunes et moins jeunes, vous êtes
tous invités à venir encourager les Cataractes qui joueront contre
les Remparts de Québec, le dimanche 10 janvier 2010 à 16 h 30,
à Shawinigan. Deux autobus seront à votre disposition pour le
trajet vers Shawinigan. Le départ se fera à la salle communautaire
de Saint-Étienne, sur la rue St-Alphonse, à 14 h 45.
Coûts : 16 $ pour les adultes
10 $ pour les étudiants
6 $ pour les moins de 12 ans
Les prix incluent le billet et le transport aller/retour en autobus.
Quantité limitée! Faites vite et réservez vos billets
au 819-371-7583 (après 18 h en semaine)

Félicitations à nos 4 gagnants ainsi qu’à
tous les nominés(es)! 
Marcel Bournival, Président
Comité du baseball mineur
de Saint-Étienne

Vous aimeriez voir les Cataractes de Shawinigan évoluer au sein
de la ligue de hockey junior majeur du Québec? Une section a
été réservée pour vous, gens de Saint-Étienne-des-Grès!

Au plaisir de vous y voir! 

Dany et Laurie Croteau

Ghislain Dupont
Service des loisirs
de Saint-Étienne-des-Grès

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès
535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Jacques Delorme
Dr David Dubois
Dr Marie-Hélène Dubé Dr Daniel Gélinas
Dr Marie-Ève Lefebvre Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (Saint-Étienne)
** Sur appel, le jour même.
Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (Saint-Étienne)
** Sur appel, le jour même.
Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (Saint-Étienne).

LUC LACOMBE, D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires
Résidence :

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

BUREAU :

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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À surveiller au mois de décembre 2009

│par France Fournier

Le mois de l’Avent est de pluie et de vent, tire ton bonnet jusqu’aux dents.

Date

Évènement

Description

Mardi, 1er décembre

Début Opération Nez Rouge

Cette opération demeure valide tout le mois de décembre.

Vendredi, 4 décembre
Samedi, 5 décembre

Téléthon Noël du pauvre
Concert Desjardins de Noël

Dimanche, 6 décembre

Déjeuner de Noël du Club
Optimiste

Lundi, 7 décembre
Mercredi, 9 décembre

Séance du conseil municipal
Repas communautaire

Grande soirée de solidarité. Appel à votre générosité en page 32.
Concert gratuit à Saint-Thomas, à 13 h.
Le dîner de Noël des aîné(e)s précédera le concert.
Informations en page 23.
Le Père Noël sera de la partie pour un déjeuner continental de Noël
organisé par le Club Optimiste Le Stéphanois.
Voir invitation en page 33.
À la salle communautaire, à 19 h 30. Voir page 14.
Repas communautaire au Centre d’éducation populaire de
Saint-Étienne, à 11 h 30 h. Invitation en page 33.
Concert gratuit en l’église de Saint-Étienne-des-Grès, à 14 h.
Invitation en page 6.
Invitation pour la dernière soirée de l’année à Forum Jeunesse en
page 32.
La bibliothèque sera fermée, pour le congé des Fêtes, du
23 décembre au 5 janvier 2010 inclusivement.
Réouverture le 6 janvier 2010. Informations en page 17.

Dimanche, 13 décembre Concert Desjardins de Noël
Vendredi, 18 décembre
Mercredi, 23 décembre

Jeudi, 24 décembre

Dernière soirée 2009 à Forum
Jeunesse
Fermeture de la bibliothèque

Messe de Noël animée par les
jeunes

À Saint-Étienne à 18 h.
À Saint-Thomas à 20 h.

Messe de minuit

À l’occasion du 150e anniversaire de la paroisse, la « Messe de
minuit » à l’église de Saint-Étienne sera vraiment à minuit cette
année. Mini-concert au cours des 20 minutes précédant la Messe.
Voir horaire en page 23.
Un Joyeux Noël à tous !

Vendredi, 25 décembre

Noël

Éphémérides

Messe de Noël avec animateur
et chants
1er décembre

10 h 30, à l’église de Saint-Étienne-des-Grès. Voir page 23.

1891 : Un ontarien du nom de James Naismith invente le

basketball.
1913 : Ouverture de la première station service à Pittsburgh en
Pennsylvanie.
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Alain Lacoursière
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois
Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Ouvroir

Manteau en cuir bourgogne, long, doublé pour l’hiver, importation de la Norvège, gr 12 ans, comme neuf; Ensemble de bureaux : 1 pour le linge et 1 bureau d’ordinateur couleur naturel;
Banc-coffre en cèdre, tout bois naturel, très propre. Set de salon :
1 siège 2 places et 1 chaise à 1 place, recouvert à neuf; Vêtements :
10 paires de jeans pour jeune ﬁlle, Prix : 5 $ la paire.
Tél. : 819-375-5313

Nouvel horaire et nouvelle administration

Habit d’hiver de marque Rossignol, rouge, très propre, 14 ans,
Prix : 45 $; Habit d’hiver de marque Louis Garneau, marine et
rouge, très propre, 12 ans, Prix : 50 $.
Tél. : 819-535-1458 ou 819-375-758

En plus d’ouvrir les mardis après-midis de 12 h 30 à 15 h 00,
nous sommes là pour vous accueillir les mercredis soirs de 18 h 30
à 20 h 30 et ce, depuis le 4 novembre. Les argents recueillis seront
remis à la Fabrique et retourneront au proﬁt des beoins de la communauté, pour les moins bien nanti(e)s. Bienvenue aux personnes
qui veulent se joindre à nous pour travailler en équipe!
Responsable : Laurence Côté, 819-371-8958

4 pneus d’hiver montés sur jantes, P235/75R15, Prix : 200 $.
Tél. : 819-376-1924, demander Réjean

Offre de service
Votre enfant a besoin d’améliorer son anglais en conversation,
en lecture ou en écriture? Je peux l’aider. J’ai les compétences
requises et de l’expérience. N’hésitez pas à me contacter.
Tél. : 819-535-1793, Laurie-Anne Morin

Av. des Prés

Chem
in

St-Élie
Charette
St-Barnabé

(enfants, femmes enceintes,
personnes âgées...)

Lema
y

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès
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Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

230

Chemin du lac

St-Boniface
Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille
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Daniel
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et Martine Fortin,
propriétaires
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������� �����
Boeuf et brocoli
Ingrédients

Préparation

1 lb de bifteck du roi, de surlonge ou de faux-filet
1 c. à table d’huile d’olive
1 boîte de soupe aux tomates
3 c. à table de sauce soja
1 c. à table de vinaigre
1 c. à thé de poudre d’ail
1/4 c. à thé de piment rouge broyé (facultatif)
3 tasses de brocoli coupé
1 tasse de poivron vert en lanières
1 oignon coupé

- Trancher le boeuf en lanières. Chauffer l’huile dans un
poêlon et y faire revenir les oignons et le boeuf jusqu’à ce
que doré.
- Ajouter les autres ingrédients sauf le brocoli et le
poivron, bien mélanger. Porter à ébullition.
- Ajouter le brocoli et le poivron et cuire à feu moyen
jusqu’à ce qu’ils soient tendres mais encore croquants.
- Servir sur du riz.

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
40 /

Journal LE STÉPHANOIS, décembre 2009

