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en cette soirée de grande finale du 13 novembre 2010

Joyeuses Fêtes!
Desjardins

pages 6, 20 et 21

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lucille Milette		
535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Jeanne David		
535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club de randonnée Les Grès
Rémi Lamy		
535-2295
Club Optimiste
Louis Bourassa		
535-5863
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Conseil d’établissement
Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Exploratrices
Odette Lebrun		
535-2411
Fondation services de santé
François Bournival
535-6512
Forum-Jeunesse
Isabelle Gélinas		
535-6713
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
655-0307
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Louveteaux
Guy Vincent		
378-1260
Marguilliers Saint-Étienne
Ronald Boisclair		
535-9854
Mouvement citoyen stéphanois
Gilbert Bournival
535-2089
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				
378-5438
Ouvroir
Laurence Côté
371-8958
Paniers de Noël
Lyne Fraser
535-3614
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
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
Scouts 12-17
Guy Vincent
378-1260
Service des loisirs
Chantal Brière
372-0423
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société can. du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
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

- 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

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande

2

Année

6 mois

1 mois

1 page
1 012 $
½ page
605 $
⅓ page
423 $
¼ page
339 $
Carte d’affaires. 216 $

620 $
371 $
259 $
208 $
132 $

135 $
81 $
56 $
45 $
29 $

/ Journal Le Stéphanois - Décembre 2010

Garage
Technicauto........................ 535-2480

Arpenteur-géomètre
Pierre Brodeur
Trois-Rivières ........... 378-7557
Shawinigan................. 536-0833

Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375
Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512

Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489

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

Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148
Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803

Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613

Couture
Chantal Richard...................655-0116

Pharmacie
Daniel Deschênes............... 535-6500

Dentiste
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137
Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bournival............... 535-3115

Physiothérapie
Physio santé Les Grès.........535-6111
Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin....................... 535-7054
Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Transport Excavation
Roland Bouchard................ 535-2177

Conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

Gérard Levesque.................... 655-0307
France Fournier...................... 535-1842
René-J. Lemire....................... 535-2241
Jacques Bournival.................. 535-3659
Marie-Ève Magny.................. 655-0414
Nicole Verville....................... 535-3490

Production
Coordination :
Mise en pages :

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100

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

Nicole Verville ..................... 535-3490
Suzanne Boulanger
Nicole Verville
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Marie-Ève Magny................. 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution :
Célestin Bournival................ 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté.... mjcote@humem.com

Rédaction

1 925 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.

Journal membre de

Comité : France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs : Gilles Berger
René Grenier
Denis Boisvert
Gérard Levesque
René Duplessis
Marie-Ève Magny
Réjean Dupont
Denis Verrier
France Fournier
Collaborateurs (trices) au présent numéro : Nataly Arpin, Denise Bellemare, Marie-Michelle Bernier, Ronald
Boisclair, Lyne Boisvert, Laurie Bourassa, Katherine Bourgeois, Gilbert Bournival, Jacques Bournival, Marc
Bournival, Danielle Brassard, Valérie Callender, Laurence Côté, Yohann Cyr, Raymond Désaulniers, JeanRené Duplessis, Ghislain Dupont, Christiane Dupuis, Daniel Fortin, Daniel Isabelle, William Isabelle, Lise
Lacerte, Robert Landry, Mgr Edmond Laperrière, Guylaine Lemay, René-J. Lemire, France Lesieur, Lucille
Léveillé, Sarah Marchand, Susy Martel, Gaston Mélançon, Lucille Milette, Gabrielle Paquin-Gravel, Annie
Poirier, Guillaume P. Trépanier, Michel Robichaud, Nathalie Vallée, Patrick Vallée.

Éditorial

Déjà décembre!
│par Gérard Levesque, président

Q

ue le temps passe vite!
Nous voilà déjà rendus en
décembre. Et avec toutes
les activités et festivités de cette
période joyeuse de l’année, le
dernier mois de 2010 risque de
passer aussi rapidement. Nous
vivons dans un monde où nous
sommes souvent bousculés par
le temps. Le rythme est effréné.
Pas toujours facile de prendre le
temps de vivre notre vie!
On entend souvent dire que notre
société devient de plus en plus
individualiste. C’est chacun pour
soi. Mais à bien y penser, on a
toujours besoin des autres pour
fonctionner. On ne peut pas passer
à coté. Mais ce n’est pas toujours
facile de composer avec les caractères de chacun. Nous n’avons
pas tous les mêmes buts, la même
expérience, la même éducation.
Connaissez-vous la fable des
porcs-épics? Permettez-moi de
vous la conter.
C'était l'hiver le plus rude jamais
vu. De nombreux animaux étaient
morts en raison du froid. Les
porcs-épics, se rendant compte

de la situation, avaient décidé de
se regrouper. De cette façon ils
se couvraient et se protégeaient
eux-mêmes mais les piquants des
porcs-épics de chacun blessaient
leurs compagnons les plus
proches, même s'ils se donnaient
beaucoup de chaleur les uns aux
autres. Après un certain temps,
ils décidèrent de prendre leur
distance l'un de l'autre et ils
commencèrent à mourir, seuls
et congelés. Alors, devant cette

La meilleure relation n'est pas
celle qui rassemble les gens
parfaits, mais le mieux est quand
chacun apprend à vivre avec
les imperfections des autres
personnes où on peut aussi y
découvrir et admirer les bonnes
qualités.
Que le temps des Fêtes qui vient
nous permette ce rapprochement
avec tous nos proches!

chronique Le mot d’Antoine.
Tu as été un précieux collaborateur durant ces années. Ton
exemple donnera sûrement le
goût à d’autres de vivre cette
expérience d’écriture dans nos
pages. Bonne chance dans tes
autres projets et tu es toujours le
bienvenu si le cœur t’en dit!
Merci également à notre collègue France Fournier qui
termine dans cette édition

La meilleure relation n’est pas celle qui rassemble les gens
parfaits, mais le mieux est quand chacun apprend à vivre
avec les imperfections des autres ...
situation tragique, ils durent
faire un choix : accepter les
piquants de leurs compagnons ou
disparaître de la terre. Sagement,
ils décidèrent de revenir en
arrière pour vivre ensemble. De
cette façon, ils apprirent à vivre
avec les petites blessures causées
par l'étroite relation avec leurs
compagnons, mais la partie la
plus importante était la chaleur
qui venait des autres. De cette
façon, ils purent survivre.

Je vous rappelle que le concours
Prix du journal Le Stéphanois
est toujours en cours. Faitesnous parvenir vos opinions,
reportages et photos avant
le 31 décembre 2010. Les
gagnants seront dévoilés lors de
l’assemblée générale du journal
en mars 2011.

Libre opinion .......................... 8
Municipalité ............................ 10
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Heure du conte......................... 15
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École........................................ 19
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Gens de chez nous . ................. 27
Qui suis-je?.............................. 29

J’aimerais remercier Antoine
Poulin pour sa contribution des
trois dernières années avec sa

son intéressante chronique
La parlure et qui continue de
collaborer efficacement à la
bonne marche du journal.
Au nom de toute l’équipe
du journal L e S téphanois , je
vous souhaite de très Joyeuses
Fêtes! Profitez de ce temps
pour vous amuser, rencontrer
parents et amis, et prendre soin
de vous! ◘
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Courrier du lecteur
Je vous attendais...
Qui est cette Marie-Ève Magny?
Est-elle jeune? Est-elle âgée?
Est-elle originaire de SaintÉtienne ou d’ailleurs?
Peu m’importe. J’apprendrai
à la connaître au fil des mois.
J’apprendrai à connaître une
femme authentique. Pour oser
s’affirmer comme elle le fait, il
faut être fort! Combien de gens,
sous prétexte qu’ils n’ont pas de
talent en écriture, refusent de
dire ce qu’ils pensent! Ils ont
souvent d’excellentes réflexions
et ils nous en privent. Selon moi,
c’est la crainte d’être critiqué,
ridiculisé, jugé ou rejeté qui les
empêche de s’exprimer.

Combien disent des choses à
l’un et affirment le contraire à
d’autres? Nous en avons assez
des politiciens, arrêtons de les
imiter. Disons correctement
et franchement ce que nous
pensons.

Je vous attendais dans ce journal et merci d’être venue. Je
vous souhaite un long et agréable séjour!

Je suis certaine, Madame Magny,
que je ne serai pas toujours d’accord avec vos propos. Ça serait
presque impossible, n’est-ce
pas? Par contre, vous aurez
toujours mon respect parce
que vous osez vous affirmer au
risque d’être exclue. Vous êtes
forte et j’adore les gens forts. Ne
lâchez pas malgré tout ce que
vous entendrez par en arrière…
Selon moi, vous êtes au-dessus
de cette mêlée.

Horreur

Montée de lait

Nataly Arpin

Les stroboscopes, les cris de
jeunes filles, les frissons et les
zombies étaient à l’honneur le
31 octobre dernier lors de La maison hantée de la troupe éclaireurs
de Saint-Étienne.
La maîtrise et les scouts on tous
joué un rôle dans cette pièce de
théâtre d’horreur où les visiteurs

par Marie-Ève

Le temps des Fêtes qui approche : la folie furieuse dans les magasins, les accidents sur la route, les
clients pressés, survoltés, surendettés et mal polis. Mais bon, ce n'est pas vous que je décris.
Vous, vous êtes toujours respectueux sur la route, même lorsque pressé. Toujours respectueux
des zones de stationnements pour handicapés dans les centres d'achats. Toujours respectueux
des zones réservées aux familles. Mais, mais, mais, quand bien même que, pour une fois, vous
prendriez ce stationnement, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Aucune sanction, pas de constat
d'infraction, il est pour tout le monde et il vient juste de se libérer, là, sous vos yeux.
Elles peuvent bien marcher les familles (ou les femmes enceintes), vous êtes pressé. Elles peuvent
bien se stationner dans un espace trop petit, sortir les enfants des sièges d'auto par les portières qui
ouvriront à moitié à cause des autres automobiles mal positionnées, plaquées JEMENFOU.  On
a compris, vous êtes pressé.
Et puis, s'il n'y a plus de places dans les stationnements réservés, pourquoi ne pas vous garer dans
la zone de débarquement, laisser le véhiculer en marche sur les clignotants? Vous êtes pressé. Ou
encore faire comme plusieurs ici à l'épicerie de Saint-Étienne et vous garer dans l'espace pour
circuler, juste là où il est écrit : STATIONNEMENT À L'ARRIÈRE, c'est tellement chic, vous
faites plus important, et puis ça n'embête personne. Vous êtes pressé.
Un petit exercice à pratiquer pendant le temps des Fêtes, appliquer ce respect à toutes les sauces :
caisses aux nombre d'articles limités, clignotants, guichet automatique. Sur ce, un Joyeux temps
des Fêtes, que le respect soit avec vous!
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Notre scout mestre « Chevreuil »,
qui est un écrivain avec beaucoup
d’imagination, nous a aidés pour
la conception du scénario dont
voici un petit résumé :
Nous sommes dans un laboratoire secret financé par l’armée
pour une recherche top secrète
supervisée par un colonel et ses
soldats; la recherche est exécutée
par le professeur et le savant mais
le colonel veut des résultats rapides; le savant et le professeur ont
protesté mais le colonel insistait
pour voir des résultats… le savant a donc tourné la molette au
maximum et puis, à ce moment
précis, le mur du laboratoire se
fait déchirer par des zombies qui
venaient d’ouvrir un porte vers
un univers parallèle et qui ont
transformé tout le personnel du
laboratoire en zombies.

Magny

R.E.S.P.E.C.T.
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jouaient un rôle très important, il
faut le dire.

Ce sont les scouts qui ont
construit et pensé les décors.
Ceux-ci ont donné de leur temps
au cours de trois fins de semaine
consécutives pour divertir les
174 personnes qui sont venues.
Les 174 visiteurs ont apprécié
notre travail et plusieurs ont eu
une frousse bleue... Les scouts
ont beaucoup appris et ils ont
adoré l’expérience. Ils parlent
déjà avec enthousiasme d’une récidive pour l’an prochain. Quant
aux animateurs, ils sont épuisés,
mais heureux du résultat.
Merci à tout nos commanditaires
qui ont été très généreux, à tous
les visiteurs, aux maquilleuses,
acteurs, mais surtout aux membres de la maitrise (Chevreuil,
Raton, Orignal, Étourneaux et
deux autres personnes dont je ne
dévoilerai pas le nom car elles
n’ont pas été totémisées).
William Isabelle

Les victimes comptent.

Le Gouvernement du Canada agit pour les victimes d’actes criminels.

Vous pouvez agir vous aussi.
Renseignez-vous à :

Lesvictimescomptent.gc.ca
1 800 O-Canada

3904_Justice_VoC_FRE_01.indd 1
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La route de la poésie Desjardins...
NDLR : Monsieur René Duplessis, président de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès, a généreusement
accepté de céder son espace afin de permettre la publication des poèmes ayant obtenu un 1er Prix lors de la grande
finale de la poésie, le 13 novembre dernier. Sa chronique reportée paraîtra au Stéphanois de janvier 2011.

1er Prix Enfants; thème : Ce qui me fait rêver

1er Prix Enfants; thème : Libre

Moi et mon père

Les couleurs

Je rêve de revoir tes yeux bleus comme le ciel
Je rêve d`entendre ta voix douce comme le miel
Je rêve de revoir ton visage brillant comme le soleil
Je rêve de jouer à cache-cache comme les abeilles
Tu es dans mon cœur
Tu ressembles à ma sœur
Tu n`es pas un père comme les autres
À mes yeux tu es merveilleux

Le rouge est comme ma colère Meurtrière
Le vert est comme le vomi Folie
Le brun est comme le brun de mes yeux Mignon
Le bleu est comme l`océan Immense
Le rose est comme le saumon Affreux
Le mauve est comme le raisin Moisi
L`orange est comme la citrouille Arrondie
Le jaune est comme le citron Pressé
Sarah Marchand
Saint-Étienne-des-Grès

Gabrielle Paquin-Gravel
Saint-Étienne-des-Grès

1er Prix ex aequo Adolescents; thème : Libre
1er Prix ex aequo Adolescents; thème : Libre

L’inintitulé

À ma grande amie

Ici, tout le monde peut vous crucifier
La preuve est Judas, même Jésus crut s’y fier
En ce monde, il n’existe aucun passage
Même si votre chemin est de pas sages
Le mot le plus inutile est bien «équilibre»
Même s’il est appris que l’homme naquit libre

Je vais vous raconter une histoire
Qui restera à jamais dans ma mémoire
Celle d’une amie que j’ai rencontrée
Et son nom était Cloée
Notre histoire n’est pas banale
Ça s’est passé à l’hôpital
Sur l’étage de l’oncologie
Où le but des médecins est de sauver des vies
Nous nous sommes rapidement liées d’amitié
J’étais toujours là pour la consoler
Elle était une enfant déprimée
Qui avait besoin d’être entourée
Sa maman venait souvent me chercher
Pour l’inviter à venir jouer
Dans la grande salle de jeux
0ù tous les enfants étaient heureux
Et un jour je l’ai cherchée
Sans jamais la retrouver
Tu me manques Cloée, tu ne sais pas comment
Mais je suis certaine que tu es au firmament
Marie-Michèle Bernier
Saint-Boniface
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Moi, je suis un esprit perdu qui vagabonde
Du désert jusqu’aux pays où les vagues abondent
Toujours en longue quête de tendresse, paix
Mais surtout d’un autre lieu avec tant d’respect
Monde où «aimer» est le plus conjugué des verbes
Et où usines et béton laissent place à l’herbe
Ici, tout le monde pourrait vous soupçonner
La preuve est l’humain, les bombes ont dû sonner
L’homme qui a l’intelligence ensanglantée
A fait que la caméra pointe l’angle hanté
Cette planète n’a été que corps-à-corps
Combats sans accords, alignements mort-à-mort
De l’art mûr, il faut en faire une armure en fer
C’est ce que je crois, du bas de mon propre enfer
Ce poème n’est qu’au fond que folie soudaine
Car sérénité n’est disponible qu’à l’Éden
Moi, mon récit de rêve, seul le vent le lit
Un rêve éveillé, car je suis devant le lit
Guillaume P. Trépanier
Saint-Paulin

MRC de Maskinongé

Lancement
du livre souvenir
du 150e

1er Prix Adultes; thème : Ce qui me fait rêver
Ça goûte le ciel
En ce temps ou tout devient couleur de crépuscule,
Les rouges et les jaunes se marient aux orangés,
Sur le lac endormi, la brume se dissipe tout doucement
Le temps d’un soupir et tout sera changé
Je ferme les yeux.
Avidement, je me grise de cette fraîcheur automnale
Le soleil un peu blafard pointe un rayon incertain
Terre humide et herbes alourdies de rosée
Les odeurs m’enivrent

Il y aura une conférence de presse,
le vendredi 10 décembre 2010, à 14 h 00,
à la Salle des conférences de la Bibliothèque municipale,
au 190, rue St-Honoré, suite 300.
Le livre souvenir du 150e anniversaire de Saint-Étienne-des-Grès
y sera présenté.
Toute la population est invitée à venir nous y rencontrer.
Lise Lacerte, coordonnatrice
pour le comité du livre (René Duplessis, René Grenier, Jean-Guy
Boisvert, René-J. Lemire)

Je ferme les yeux
J’entends le chant du huard
Le cri se perd dans le néant
Je ferme les yeux
Ce moment a un goût de ciel
Suzy Martel
Saint-Alexis-des-Monts

1er Prix Adolescents; thème : Ce qui me fait rêver
L’univers
Un jour, je voudrais aller dans l’univers
Pour aller explorer ses planètes
Et puis, sauter de comète à comète
Pour de l’espace, voir la terre.
Je poserai mes pieds sur la Lune
Ensuite, j’irai courir sur les anneaux de Saturne
Comme le Petit Prince faisait
Comme dans son livre, il le racontait.
J’irai parler à ses milliards d’étoiles
Qui font de mon ciel, un voile de points scintillants
J’irai bavarder avec ses galaxies
Qui font de mon ciel, des tracées de lumières éblouissantes.
Pour finir, je visiterai le Soleil
Qui, chaque matin, grâce à ses rayons qui percent ma fenêtre, me réveille
Celui qui me réchauffe durant les journées froides d’hiver
Finalement, lui donne une touche de lumière à la terre.
Et puis soudain, la cloche sonne
Mon cours de sciences m’a paru peu monotone
Peu importe où je serai, je continue de rêver
De cet univers, habité par milliers.

1er Prix Adultes; thème : Libre
Hêtre vivant
Ressentir simplement
Ne rien nier, ni d’après, ni d’avant
S’accomplir, s’accueillir
Simplement ressentir
Comme l’arbre qui sent
De chacune de ses feuilles
Le bruissement
Qui accepte malgré la blessure
Que son écorce se fissure pour grandir.
Qui plonge au cœur même de la terre
Assuré d’y trouver la substance nourricière
Nécessaire à son évolution.
Qui ne fera pas marche arrière
L’automne venant
Par crainte de l’hiver
Ni ne s’abîmera sur l’éphémère ou le néant.
Gardant vivante une foi intense
Dans la saison suivante
Confiant que la sève survit.
Ne plus questionner la vie
Mais vivre et dire merci.
Me fondre dans la nature.
Entendre ce qu’elle murmure
Descendre dans mon âme
Y rejoindre la flamme
Qui me fait VIVANTE …
Christiane Dupuis
Maskinongé

Laurie Bourassa
Saint-Étienne-des-Grès
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Libre opinion

Pas d’eau en bouteille!

L

’eau c’est la vie. Sans eau,
une personne ou une plante
meurt par déshydratation.
C’est un droit humain fondamental, un droit universel. En 2003,
les Nations unies ont invité tous
les pays à reconnaître ce droit.
Le Canada a refusé pour garder
la possibilité de commercialiser
l’eau au même titre que le pétrole
en laissant l’entreprise privée
faire du profit avec l’eau. Le
ministre de l’Environnement du
Québec, pour sa part, affirmait
au Forum sur l’eau, le 26 octobre
dernier, que l’eau est une ressource collective.

Notre gouvernement, gardien
du bien commun, va-t-il laisser
commercialiser l’eau comme le
pétrole pour le profit de quelquesuns ou conserver l’or bleu comme
propriété collective? Comme le
gouvernement fédéral ne semble pas à l’écoute des citoyens,
chacun fait mieux de prendre en
main sa destinée. Nous disons que
« La vie passe avant le profit ».
Le bien commun exige que la
gouvernance de l’eau reste entre
les mains des divers paliers de
gouvernements. On peut vivre
sans pétrole, on ne peut pas vivre
sans eau.

Au rythme actuel, la consommation mondiale va doubler d’ici
15 ans et plus des deux tiers de
l’humanité, y compris les ÉtatsUnis, vont manquer d’eau. Le
Québec possède plus de 3 % des
réserves d’eau potable du monde.
Avec l’électricité, c’est notre plus
grande richesse commune.

En attendant les décisions de
nos gouvernements, il est bon de
savoir certaines réalités sur l’eau
et de faire savoir nos choix.

Vos hôtes
France et Franck
1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

8

Gaspillage
L’eau nous apparaît comme
inépuisable et nous avons développé des habitudes de gaspillage.
Au Québec, la moyenne de consommation d’eau potable atteint
400 litres par personne par jour,
en France et en Angleterre c’est
100 litres. À Saint-Étienne, les
utilisateurs du réseau municipal
consomment en moyenne environ
500 litres par personne par jour.
Sur mon système domestique, le
compteur marque une moyenne
de 120 litres par jour par personne grâce à diverses habitudes
d’économie et au recueil d’eau de
pluie pour arroser les fleurs et le
potager. J’imagine que plusieurs
personnes sur le réseau public et
ailleurs réalisent cette moyenne
alors que d’autres nettoient au
boyau…

capricesfanny@cgocable.ca

L’eau embouteillée

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi
de 17 h 30 à 21 h

Pas aussi pure qu’annoncée. Des
tests révèlent que la turbidité
(concentration de matières en suspension) de l’eau puisée dans la
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nappe phréatique à Saint-Étienne
se situe en moyenne à 4-5. À 20,
l’eau est brouillée. Selon des
tests domestiques, celle de l’eau
en bouteilles s’échelonne de 7 à
14, donc moins pure que l’eau du
robinet. L’eau embouteillée n’est
pas soumise à l’obligation des
tests. L’eau des réseaux publics
subit régulièrement différents
tests pour en garantir la qualité.
À Saint-Étienne, en général,
tant au réseau public que dans
les systèmes domestiques, l’eau
est de qualité supérieure à l’eau
embouteillée.
En bouteille, l’eau coûte plus
cher que le pétrole et que l’eau
du robinet. Au coût de l’eau du
robinet, il faut ajouter les coûts
du contenant, de l’embouteillage,
de la manutention, de la publicité, de la distribution, plus le
profit des vendeurs.
L’ e m b o u t e i l l a g e p o l l u e
l’environnement. Pour fabriquer
une bouteille en plastique d’un
litre, il faut 3 litres d’eau et
l’équivalent en pétrole de 1/3 de
litre. Ajoutez à ça, la pollution de
l’essence nécessaire au transport,
la décomposition des bouteilles
dans le dépotoir, le recyclage.
La bouteille d’eau est loin d’être
écologique.

Promotion de l’accès à
l’eau potable pour tous
En Indonésie, des entreprises
privées ont commencé par mettre
en bouteille l’eau du robinet, elles
ont ensuite acheté les sources
d’eau potable; plus tard, elles
ont ceinturé les sources d’eau de
clôtures de fer avec un garde armé
dans une guérite. Maintenant,
elles privent de nombreuses
communautés de leurs puits ancestraux et leur offre en vente de
l’eau en bouteille.

Chez nous, actuellement, ces
mêmes compagnies syphonnent
notre richesse collective au profit
de quelques-uns. Ex. : Esker
d’Harricana, propriété d’une
firme américaine. Elles attendent
le jour où elles pourront contrôler
nos sources d’eau comme elles le
font ailleurs. Et comme elles le
font ici pour le pétrole.

En conclusion
En arrêtant d’utiliser ici les bouteilles d’eau, nous affirmons notre
volonté de conserver pour tous
cette richesse collective. Une
question de justice et de solidarité
car sans eau pas de vie.
Plusieurs municipalités, dont
Toronto, ont banni l’eau embouteillée de leurs édifices. Les
sommes économisées vont au
renforcement du réseau public.
La Nouvelle-Écosse a annoncé
le bannissement de l’eau embouteillée dans tous les édifices
provinciaux. Les embouteilleurs
d’eau ont signé des contrats avec
les écoles et les universités pour y
installer des machines distributrices. Pour l’école, réinvestir dans
les fontaines d’eau est un geste
économique, écologique, éducatif
et démocratique.
Dire non à l’eau embouteillée,
c’est un premier pas d’affirmation
de la propriété collective de
l’eau. Prenons nos affaires en
main avant que d’autres s’en
emparent.
L’eau, c’est la vie. L’eau pour
tous. Une question de justice. La
vie avant le profit. ◘
Gilbert Bournival
pour Développement et Paix
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La f ierté d’innover

Mot du Maire

P

Bastien. Son principal mandat
est d’élaborer des politiques et
des règlements, notamment la
politique de gestion contractuelle,
sur le code d’éthique, location
de salle, reprise des chemins et
différents règlements tels l’utilisation des bacs (récupération et
ordures), la vitesse, etc.

our débuter, j’aimerais vous
informer que notre nouveau directeur des travaux
publics est entré en fonction le
1er novembre dernier, il s’agit de
M. Jean-René Duplessis. Nous
avons aussi procédé à l’embauche d’une greffière à raison de
2 jours / semaine, Mme Raymonde

En ce qui regarde le dossier de
l’hôtel de ville, les dirigeants de
la caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie ont obtenu l’approbation de leur Fédération. Il
ne reste que la municipalité à obtenir l’approbation du ministère
des Affaires municipales.

Je veux féliciter les pompiers de
notre Service des incendies pour
le professionnalisme dont ils ont
fait preuve lors des visites de
préventions effectuées dans les
résidences de notre localité au
cours du mois d’octobre.
Mes félicitations aussi au Louveteaux pour le franc succès obtenu
avec leur maison hantée à l’occasion de la fête d’Halloween.
Je désire aussi adresser des félicitations à la Société d’histoire de
Saint-Étienne-des-Grès pour la
tenue de la soirée finale de la poésie qui a eu lieu le 13 novembre

dernier à laquelle les dix-sept
municipalités de la MRC de
Maskinongé ont participé.
Enfin, je veux remercier la COOP
Collecte Pro et la vingtaine de
bénévoles qui ont participé à la
collecte de feuilles mortes du
6 novembre dernier. Ensemble, c’est plus de 4 000 sacs de
feuilles mortes qui ont été ramassés et éventrés pour en faire de
la valorisation. C’est un rendezvous pour l’an prochain ! ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
18 octobre 2010 et de la séance ordinaire du 1er novembre 2010
Séance extraordinaire du 18 octobre 2010
• Nomination de M. Jean-René Duplessis au poste de directeur des
Travaux publics.
• Engagements de crédits :
Réaménagement bâtisse loisirs St-Thomas-de-Caxton :
Gilles Boisvert : 6 500 $
Claude Gélinas & fils : 10 096,21 $
Serrurier Buro Service : 809,90 $
Réfection toiture de la sortie sous-sol bâtisse # 4 :
Gilles Boisvert : 225 $
Réfection toiture bâtisse #3 + inst. Maximum :
Gilles Boisvert : 1 526 $
• Demande de soumission pour la fourniture d’un camion 10 roues
usagé avec benne.

Séance ordinaire du 1er novembre 2010
Monsieur Robert Landry, maire a procédé à la lecture du rapport sur
la situation financière de la municipalité :
Rapport sur LA SITUATION FINANCIÈRE de la
municipalité
Mesdames, messieurs,
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,
Bonsoir,
En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, il
me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel sur la situation
financière de la municipalité, conformément à l’article 955 du Code
municipal, ce rapport traite des éléments suivants :
Suite à la page 11...
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 les derniers états financiers et le dernier rapport des vérificateurs;
 les réalisations de 2010
 les indications préliminaires aux états financiers de l’exercice
en cours
 les orientations générales du budget 2011 et du plan triennal
2011-2012-2013.
De plus, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux, le maire d’une municipalité où un règlement sur la
rémunération des élus en vigueur doit faire état dans son rapport
annuel de la rémunération et des allocations de dépenses versées aux membres du conseil par la municipalité, un organisme
mandataire de celle-ci ou un organisme supramunicipal.
Le maire doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a
conclus depuis la dernière séance du Conseil au cours de laquelle
le maire a fait rapport de la situation financière, de même que
les contrats de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant
lorsque l’ensemble des ces contrats dépasse 25 000 $. Cette liste
doit indiquer, pour chaque contrat, le nom du cocontractant, le
montant de la contrepartie et l’objet du contrat.

1.

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

1.1

Les derniers états financiers

En 2009, le résultat des opérations des activités financières, après
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 295 193 $.
Au 31 décembre 2009, l’avoir des contribuables se chiffrait à
8 817 220 $ ainsi réparti :
 un surplus accumulé non affecté de 674 269 $
 un surplus accumulé affecté à l’Égout de 103 284 $
 les fonds réservés de 197 746 $
 un investissement net dans les éléments à long terme pour
10 307 839 $
 des montants à pourvoir de (2 253 $)
 financement des investissements en cours pour (2 463 665 $).
Au 31 décembre 2009, l’endettement net à long terme de la
municipalité était de 3 603 375 $, par rapport à une richesse
foncière 2009 (rôle déposé le 15 septembre 2009) de 203 607 900 $
représentant ainsi un ratio de 1,77 %.
En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la quotepart dans la dette à long terme consolidée de la MRC de Maskinongé
de 1 987 007 $, nous obtenons ainsi, un endettement total net à long
terme de 5 583 089 $ au 31 décembre 2009. Ainsi, l’endettement
total à long terme par rapport à la richesse foncière 2009 représente
un ratio de 2,74 %.

1.2

Le rapport des vérificateurs 2009

Le rapport annuel des vérificateurs pour
l’exercice clôturant le 31 décembre 2009 a été émis sans réserve.
Ce même rapport stipule que les états financiers donnent, à tous les
égards importants, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité ainsi que des résultats de ses activités, de la variation
de la dette nette et de ses flux de trésorerie, selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada.
2.

LES RÉALISATIONS 2010

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés
en 2010 :
 sécuriser la décharge pluviale de la rue Anselme-Bourasssa
(coulée)
 finaliser les travaux dans le tracé (pose des ponceaux et rechargement)
 rechargement d’une partie du 5e Rang
 débuter le plan d’intervention sur les infrastructures
 installation d’un gazébo dans le parc Réal-St-Onge et aménagement des sentiers
 nettoyage de tous les puisards
 une nouvelle pompe à la station d’égout rue des Gouverneurs
 finaliser les travaux de mise à niveau des infrastructures d’eau
potable des stations Bellemare et des Pins
 transfert de la bibliothèque de St-Thomas dans les locaux de la
caisse
 réaménagement de l’ancienne bibliothèque afin d’accueillir
l’AFÉAS et les loisirs de St-Thomas (ATJ)
 réfection de la toiture du centre communautaire
 trois (3) nouveaux développements domiciliaires (prolongement
des rues François-Chrétien (phase III) et des Seigneurs (phase IV)
et Place du Moulin).
3.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES

L’analyse des revenus et des dépenses relativement aux activités
financières pour l’année 2010 nous permet d’anticiper un surplus
significatif. La municipalité administre un budget de plus de
3,9 millions de dollars, un surplus permet ainsi d’accumuler les
sommes nécessaires au financement de certaines immobilisations
(infrastructures, etc…) sans utiliser la dette à long terme.
Au 31 décembre 2009, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
avait une dette à long terme de 3 603 375 $. Compte tenu des
paiements effectués pour abaisser cette dette au cours de l’exercice,
le solde au 31 décembre 2010 devrait se chiffrer à 3 377 850 $.
Cependant, nous avons procédé à l’émission des emprunts à long
terme pour l’achat des équipements de la voirie pour un montant
de 943 700 $ et aussi pour les développements domiciliaires des
rues François-Chrétien et J.A.-Lemire (phases I et II) et la rue des
Intendants pour un montant de 751 500 $. Ce qui portera en fait la
dette à long terme au 31 décembre 2010 à 5 073 050 $.
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La f ierté d’innover (suite)
4.

ORIENTATIONS DU BUDGET 2011

7.

a) construction de l’hôtel de ville
b) finaliser la refonte des règlements d’urbanisme
c) évaluation et amélioration de la capacité des puits d’eau potable
d) évaluation et amélioration de l’efficacité du traitement des
étangs aérés
e) amélioration de notre réseau routier
f) camion citerne
g) finaliser l’inventaire de nos infrastructures souterraines.
5.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2011-2012-2013

Le plan triennal mettra l’accent sur la réfection des infrastructures
suite au dépôt du plan d’intervention sur les infrastructures municipales. Une somme d’environ 200 000 $ sera investie en 2011,
2012 et 2013 afin d’améliorer notre réseau routier, nos bâtiments
et nos infrastructures souterraines et ceux reliées à l’aqueduc et à
l’épuration des eaux usées.
6.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le
règlement 211 et ses amendements, établissent la rémunération et les
allocations de dépenses des membres du conseil de la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès pour 2010 ainsi qu’il suit :
a)

Municipalité Saint-Étienne-des-Grès
Rémunération
/ an

Maire
Conseiller

Allocation des
dépenses / an

Traitement
total

10 892,99 $

5 446,50 $

16 339,49 $

3 631,00 $

1 815,50 $

5 446,50 $

* La rémunération et l’allocation des dépenses d’un membre du
conseil sont indexées annuellement selon l’indice des prix à la
consommation IPC Canada.
b)

Municipalité régionale de comté de Maskinongé

Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de
4 500, 00 $ par année.
Un montant de 128,00 $ est alloué aux membres présents pour
chaque réunion.
Les déplacements sont remboursés pour les séances non rémunérées.
c)

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Le représentant de la municipalité reçoit 302,96 $ de base et 151,48 $
en allocation de dépenses pour chaque réunion.
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Robert Landry, Richard St-Pierre, Jocelyn Isabelle, Francine
Boulanger, Marc Bastien, Nicolas Gauthier, Gaëtan Léveillé
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DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS
Liste des contrats de plus de 25 000 $
(Période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010)
Objet du contrat

Contractant

Hon. Confection plans et devis
BPRet surveillance du chantier de
Infrastructure inc.
Place du Moulin
Construction et
Travaux rue François-Chrétien –
Pavage Boisvert
phase III et Place du Moulin
inc.
Surveillance mise à niveau des
infrastructures d’eau potable
Consultants
– Confection plans et devis et
MESAR inc.
surveillance des travaux de la rue
François-Chrétien – phase III
Croix-Bleue
Assurance collective
Québec
Retenue 5% des travaux de mise
à niveau des infrastructures d’eau
Construction Yvan
potable – Phase I et retenue de
Boisvert inc.
5% des travaux de la Place
Louis-Denis
Assurances générales et
Groupe Ultima
véhicules
Ministre des
Sûreté du Québec
Finances
COOP Collecte
Contrat cueillette des ordures
Transport
Quotes-parts et vidange des
MRC de
fosses septiques
Maskinongé
Cyrille Frigon
Sel déglaçant
(1996) inc.
Deux camions 10 roues avec
Garage Robert
équipements de déneigement
inc.
Hon. Confection des plans et
devis rue des Seigneurs – Phase
IV et plans et devis et études
Pluritec Ltée
environnementales Phases I et II
- Démolition base de plein air
Toitures
Toiture Centre communautaire
Thermotech
Trois-Rivières
Camion Ford F-450
Ford Lincoln

Montant
39 277 $

354 375 $

115 190 $

52 518 $

118 340 $

89 270 $
318 446 $
81 349 $
384 096 $
39 942 $
479 627 $

28 904 $

27 622 $
53 398 $

En conclusion, c’est tous ensemble que nous pouvons accomplir
de belles et grandes choses. Donc, un grand merci à toute
l’équipe municipale, à tous nos bénévoles, qui individuellement
ou pas le biais d’organismes, font de Saint-Étienne-des-Grès une
communauté fière et dynamique où il fait bon vivre.
Merci de votre attention.
Robert Landry, Maire

Suite de la séance du 1er novembre 2010 :
• Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter, approbation
par les personne habiles à voter et adoption du règlement 3992010 modifiant le règlement 363-2008 décrétant des travaux
d’infrastructures d’aqueduc, d’égout, de drainage et d’éclairage
de rue de la Place Louis-Denis et autorisant un emprunt de
1 429 542 $ à ces fins.
• Approbation de l'entente régionale d’entraide mutuelle de
protection contre les incendies, et autorisation au maire et à la
Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer cette entente
pour et au nom de la municipalité.
• Approbation de l’entente de Services aux sinistrés de la CroixRouge datée du 30 septembre 2010 et acceptation de verser
la contribution annuelle de 2010 au montant de 547,43 $
(4 211 habitants x 0,13 $). Autorisation au maire et à la Directrice
générale et Secrétaire-trésorière à signer cette entente pour et au
nom de la municipalité.
• Autorisation du paiement du décompte # 1 à Excavation Louis
Lasnier inc. au montant de 126 864,09 $, taxes incluses. Une
retenue de 12 488,16 $ a été appliquée.
• Octroi des contrats aux entrepreneurs aux montants suivants,
incluant les taxes :
Endroits
Entrepreneurs
Montant

• Demande au ministre des Affaires municipales et des Régions un nouveau délai pour
l’adoption des documents visés à l’article
59 (plan et règlements d’urbanisme) de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, soit jusqu’au 12 mai 2011.
• Embauche de madame Raymonde Bastien au poste de greffière
adjointe à raison de 2 journées par semaine pour une durée de
six (6) mois.
• Motion unanime de félicitations aux Éclaireurs et aux Scouts pour
la Maison hantée effectuée dans le cadre de la fête de l’Halloween
le 31 octobre 2010 au sous-sol du centre communautaire, 176
personnes l’ont visitée.
Calendrier présentant la dernière séance ordinaire pour l’année 2010.
Dates de la tenue des prochaines séances
du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2010
6 décembre
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
Avis public
Dépôt du rôle d'évaluation du 1er exercice financier
du rôle triennal d'évaluation 2011-2012-2013

(taxes incl.)

Borne-fontaine sèche du
Lac des Érables
Borne-fontaine du chemin
St-Thomas (Lac Boisvert)
Terrain des loisirs de
St-Thomas
Bornes-fontaines sèche au
Lac Bourassa et au Domaine
Sable fin

Claude Grenier

248,32 $

Ferme Claude
Isabelle
Ferme Marcouiller

677,25 $

Rolland Bouchard
& fils

846,56 $

507,94 $

• Acceptation de la demande de dérogation mineure à l’effet de
régulariser l’implantation latérale de droite du bâtiment principal
en acceptant que la somme des marges latérales soit de 5,88 mètres
au lieu des 6 m, telle que déposée par madame Chantal Lahaie
et monsieur Éric Désaulniers (Construction Daniel Matteau) et
concernant le lot 2 545 164, zone Ra-06.
• Donne avis à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-desGrès est en accord avec le contenu de l’orientation préliminaire
déposée dans le cadre de la demande à portée collective effectuée
en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
• Dépôt de la liste des taxes à recevoir et autorisation à faire
parvenir un avis écrit à chacune des personnes inscrites sur le
document présenté à cette fin et donnant jusqu’au 29 novembre
2010 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.

Avis est par les présentes donné par la soussignée, que l'évaluateur
Marc Lépine É.A. a déposé à mon bureau le 14 septembre 2010,
le rôle d'évaluation foncière pour le 1er exercice financier du rôle
triennal 2011-2012-2013.
Toute personne peut en prendre connaissance à l'adresse ci-dessous
mentionnée. Toute personne intéressée peut déposer une demande
de révision, au motif de l'exactitude, la présence ou l'absence d'une
inscription au rôle relative à un bien, dont elle-même ou une autre
personne, est propriétaire. Pour être recevable, une telle demande
de révision doit remplir les conditions suivantes :
être déposée avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle;
être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé à :
Madame Janyse L. Pichette
Directrice générale et secrétaire-trésorière
MRC de Maskinongé
651, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville (Québec) J5V 1J1
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à l'endroit
ci-dessus indiqué;
être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement numéro 120-97 de la MRC de Maskinongé et applicable à
l'unité d'évaluation visée par la demande.

−
−

−
−

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 14 septembre 2010, ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Suite à la page 14...
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La f ierté d’innover (suite)
Avis - déneigement
Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. En effet,
plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues de la municipalité
pour installer leur boîte aux lettres ou encore installer des balises pour
protéger leur terrassement. Cet espace est nécessaire afin d’effectuer
le tassement de la neige et dégager la voie publique. À titre d’exemple, dans le secteur des Terrasses et sur la rue des Gouverneurs,
l’emprise de la rue est de 60 pieds (18,3 m). Puisque le pavage à
ces endroits a une largeur d’environ 30 pieds (9,1 m), l’emprise de
la rue excède donc de 15 pieds (4,6 m) de part et d’autre du pavage.
Pour se donner une idée, on peut, règle générale, se fier aux poteaux
d’Hydro-Québec pour délimiter où se situe la limite de l’emprise
(généralement derrière les poteaux). Afin que les opérations de
déneigement s’exécutent avec efficacité et d’éviter des problèmes
d’égouttement de la chaussée au printemps, il est essentiel de bien
dégager les accotements. Aussi, il est prohibé de jeter de la neige
sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement
283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions vous
rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter la neige qui
recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, tel que
le stipule l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales.

Notez également que le stationnement de nuit (23 h 00 à 7 h 00) est
interdit pour la période du 15 novembre au 1er avril inclusivement
et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons dans le
but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis, Directeur des travaux publics

Remerciements
Le service incendie tient à souligner l’implication du club optimiste
de Saint‑Étienne‑des-Grès qui, lors de l’Halloween a fourni pour
150 $ de friandises pour les jeunes de chez nous.
Deux membres du club optimiste et leur conjoint, Sophie Dupuis/
Dany Mongrain, Line Boisvert/Patrick Vallée étaient sur place avec
les pompiers pour distribuer les friandises, tandis que quelques
pompiers bénévoles se sont occupés de la sécurité de nos jeunes, il
s’agit de Dave Carrier, Jean-René Duplessis, Martin Milot, Jimmy
Désaulniers, Mikaël Bellemare ainsi que Denis Grenier.
Merci et à l’an prochain! ◘
Daniel Isabelle, Directeur Incendie

Reconnaissance 2010 de nos employés…
Le 10 novembre 2010, la municipalité recevait ses employés au restaurant Les Caprices de Fanny et ce, pour un 5 à 7 « reconnaissance des années de service ». Cette politique, établie par la municipalité depuis 2009, vise à reconnaître, par tranche de 5
ans, les années de service des employés.

Cette année, deux employés étaient reconnus. Ce sont madame Hélène Bond et monsieur Jacques Marin. Les deux occupent le poste de
journalier. Un chèque-cadeau dans un commerce de la municipalité leur est remis par le maire, monsieur Robert Landry.
À cette même occasion, la municipalité invitait monsieur Normand Papineau, ex-conseiller municipal afin de lui rendre hommage pour ses
années comme membre du conseil municipal. Sur la photographie, monsieur Papineau reçoit sa plaquette hommage remise par le maire. ◘
Le conseil municipal
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Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes
Revenir de loin / Marie Laberge
Après dix-huit jours passés dans le coma, une femme
se réveille. Son esprit, sa capacité de penser en formules percutantes semblent intacts, mais elle n’émet
aucun son et refuse d’ouvrir les yeux. Les médecins, le
personnel lui répètent qu’elle est tirée d’affaire, mais
sa mémoire n’est plus qu’une page blanche. Une jeune
femme à son chevet se prétend sa fille, un homme
vient lui parler comme si elle était son épouse alors
que toutes les forces vives en elle lui hurlent que c’est impossible.
Il n’y a que ce jeune voyou qui soliloque près d’elle à longueur de
nuit avec qui elle ressent une inquiétante complicité.
Elle n’a plus de passé et n’est pas pressée de retrouver celui qui était
le sien, le soupçonnant truffé de déceptions et d’erreurs. Les premières
parcelles que sa mémoire lui rend sont des extraits de poèmes qu’elle reconnaît aisément sans pour autant décoder le moindre lien avec son passé.
Par contre, elle sait exactement ce que sa vie doit être désormais.

La chute des géants / Ken Follett
En 1911, les grandes puissances vivent leurs derniers
instants d’insouciance. Bientôt la guerre va déferler
sur le monde... Cinq familles -américaine, russe, alle
mande, anglaise et galloise- vont se croiser, s’aimer, se
déchirer, au rythme des bouleversements de l’Histoire :
la Première Guerre mondiale et la Révolution russe.
Cette gigantesque fresque brasse toute la gamme des
sentiments humains et dresse une galerie de portraits
saisissants : des personnages exceptionnels, passionnés, ambitieux,
attachants, tourmentés, qui bravent les obstacles et les peurs pour
s’accomplir en dépit des tragédies qui les emportent. Entre saga
historique et roman d’espionnage, histoire d’amour et lutte des classes, Le Siècle, la nouvelle épopée de Ken Follett en trois volumes,
traverse la période la plus agitée, la plus violente et la plus complexe
des temps modernes : la grande aventure du XXe siècle.

Documentaires adultes
Voici le cri d'un homme qui, aux prises avec le cancer,
découvre en lui la force insoupçonnée de la joie. De
ce récit personnel, émouvant, drôle parfois, Guy
Corneau a fait un livre d'amitié où il partage avec ses
lecteurs son expérience de la maladie. L'auteur relate
sa traversée du cancer, durant laquelle il a allié médecines traditionnelles et énergétiques à une démarche
psychologique. Sans donner de leçons ni de recettes, en observant
son propre parcours avec humilité et humanité, il nous encourage à

Romans jeunes
Le royaume de la magie / Geronimo Stilton
Êtes-vous prêts à partir avec moi pour une nouvelle
aventure extraordinaire au royaume de la fantaisie?
Attention, de grands périls nous attendent lors de la
traversée du royaume des cauchemars : la menaçante
armée des masques de pierre, l’affreuse puanteur des
trolls, le terrifiant pont vertigineux… Mais n’ayez
crainte, car vous faites désormais partie de la valeureuse Compagnie de la Magie!
Venez respirer le bon air de la magie dans ce livre féerique. Il contient
des pages spéciales : grattez les 8 images indiquées et sentez 8 odeurs
étonnantes… Vous verrez comme ça pue (ou comme ça sent bon !)

Le journal d’Aurélie Laflamme 7, Plein de secrets /
India Desjardins
Aurélie entame sa cinquième et dernière année au
secondaire. C’est une grande étape qui se prépare!
(Selon les rumeurs, car elle n’oserait jamais dire ce
genre de chose.) Elle a envie, plus que jamais, de se
concentrer sur ses études. Mais il est si facile d’être
déconcentrée de la vie scolaire, surtout lorsque tout
le monde de son entourage semble soudainement
mystérieux! Sa mère subit du jour au lendemain une
transformation incompréhensible en Godzilla. Sa meilleure amie
adopte des comportements étranges. Et elle découvre rapidement
qu’avoir un chum, même si c’est celui dont on rêvait depuis longtemps, peut entraîner certaines complications. Comme si ce n’était
pas assez, elle ne ressent aucune complicité avec ses professeurs et
fige complètement lorsqu’on lui pose des questions sur son avenir. Ce
qui la fait douter de tous ses choix passés. Aurélie sera placée malgré
elle devant plusieurs grandes décisions. Et, pour s’y retrouver, elle
devra sortir de sa coquille et faire face à ses véritables émotions.

Vacances des Fêtes

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

eure du cont
l'h

Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée pour la
période des Fêtes

e

Revivre / Guy Corneau

ne pas nous laisser réduire à notre maladie. Il
nous incite à en découvrir le sens psychologique et spirituel, et à trouver en nous et autour
de nous les ressources pour célébrer la vie. Pour le malade, l'ami ou
l'accompagnant que nous sommes ou que nous serons à un moment
de notre vie, ce livre est une inspiration de chaque instant.

du mercredi 23 décembre 2010
au mardi 04 janvier 2011 inclusivement.
Réouverture :
le mercredi 05 janvier 2011.

le dimanche 12 décembre
de 9 h 30 à 10 h 30
Animation : Louise Soulard

C'est gratuit!!!

Pour réserver ta place, téléphone à la
Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès : 819-535-5192
Nombre d'enfants limité (un minimum de 6 inscriptions
est nécessaire pour que l'activité ait lieu)

Joyeuses Fêtes à tous!
Journal
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Fierté stéphanoise
Samuel Fortin

Double champion canadien de Taekwon-do
En route pour le Championnat du Monde en Nouvelle-Zélande!

E

n novembre dernier, à Vancouver, lors du Championnat canadien de
Taekwon-do ITF, Samuel Fortin est devenu Champion canadien en formes et en
combat. Ces résultats lui permettent donc d’aller représenter le Canada au prochain Championnat du monde de Taekwon-do en mars 2011, en Nouvelle-Zélande.
En plus de ces deux disciplines individuelles, Samuel a été choisi pour faire partie de
l’équipe canadienne de combat.
Dans la catégorie forme ceinture noire 1er dan, Samuel s’est démarqué devant plus
de 22 participants de partout au Canada. En combat, catégorie junior 63 kg, il s’est
également hissé sur la première marche du podium devançant une quinzaine d’autres
participants. Il a donc doublement atteint ses objectifs.
Nous voulons souligner ces victoires qui sont le résultat de plusieurs années d’efforts
et de persévérance. Cette grande réussite le rapproche de son rêve de devenir champion
du monde en Taekwon-do.
Qui a dit que les adolescents n’avaient pas de buts, d’objectifs? Nous saluons
aujourd’hui l’acharnement de notre garçon à vouloir performer toujours plus même
dans les périodes de doutes et de déceptions. Nous lui levons notre chapeau! Ça existe,
de beaux et de grands adolescents… Bravo Samuel! Nous serons toujours derrière
toi pour te soutenir. Bonne route vers la Nouvelle-Zélande! ◘
Danielle Brassard et Daniel Fortin
Parents de Samuel

Pharmacie Daniel Deschênes
190, rue Saint-Honoré, bureau 120, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé
Livraison gratuite
16
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Affilié à

Bel hommage à deux bénévoles
NDLR : La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie honorait, le 19 octobre dernier, au restaurant La porte de la Mauricie, lors d’un
souper grandiose réunissant près de 300 convives provenant des OSBL du secteur, une personne bénévole s’étant illustrée au service de sa
communauté, et ce, pour chacun des douze centres de services situés sur son territoire. Le Stéphanois reproduit dans cette chronique les textes
qui ont été lus lors de la présentation des trophées de reconnaissance aux deux récipiendaires de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Hommage à madame Jeanne Lacombe David
de Saint-Étienne-des-Grès

Hommage à madame Johanne Ricard
de Saint-Thomas-de-Caxton

L

À

e centre de services de SaintÉtienne-des-Grès rend hommage ce soir à madame Jeanne
Lacombe David.
Native de Saint-Étienne-desGrès dans les années 30, mariée à Guy David en 1952, elle
est la mère de trois enfants et
aujourd'hui la grand-mère de
neuf petits-enfants dont elle est
très fière.
Enseignante pendant 32 ans au
niveau primaire, les enfants de
Saint-Étienne et de Saint-Thomas ont pu bénéficier de son entier dévouement et de sa passion
pour l'enseignement jusqu'à sa
retraite en 1987.

Saint-Thomas-de-Caxton,
nous voulons rendre hommage à madame Johanne Ricard.
Native de Saint-Thomas, madame Ricard s’est impliquée
tôt dans le bénévolat. Honnête,
soucieuse du détail, planificatrice, elle aime mener à bien
tout ce qu’elle entreprend. Dès
l’âge de 20 ans, elle entraînait
une équipe masculine de balle
donnée.

Elle a également participé, comme présidente de l'Âge d'Or, à
l'organisation d'activités durant
le 150e de la municipalité.

Mère de deux enfants, maintenant ados, elle s’est grandement
impliquée dans différentes activités à l’école. Depuis 10 ans,
elle est bénévole à la bibliothèque. Elle aide aux campagnes
de financement de la Société
canadienne du cancer en vendant
des jonquilles.

Félicitations madame David
et continuez votre bon travail auprès de la communauté
stéphanoise. ◘
René-J. Lemire

De plus, elle est une pionnière du
Comité des loisirs, encourageant

Représentant du centre de services
de Saint-Étienne-des-Grès

et favorisant la participation
des résidents du secteur à des
activités conçues pour les jeunes familles. Membre de l’ATJ
(l’Animation des Terrains de
Jeux), elle a travaillé pour la
sauvegarde de la patinoire et
l’organisation des loisirs.
Madame Ricard est animée par
le désir d’aider sans rien attendre
en retour. Responsable et disponible, on peut compter sur elle et
sa petite famille dans n’importe
quelle situation. Elle veut faire
vivre le parc de Saint-Thomas,
elle veut que ça bouge dans le
secteur de Saint-Thomas.
Félicitations et merci pour votre
grande implication dans la communauté! Continuez votre beau
travail. ◘
Lucille Léveillé
Représentante du centre de services
de Saint-Thomas-de-Caxton

Photos : Gracieuseté de Desjardins

Elle est depuis fort longtemps
une grande bénévole pour amasser des dons pour la CroixRouge et pour la Société de la
paralysie cérébrale. Élue secrétaire de l'Âge d'Or en 2000 puis

présidente l'année suivante, elle
se distingue depuis comme une
leader engagée, attentive aux
autres et toujours prête à rendre
service. Elle possède un sens inné
et exceptionnel de l'organisation
et sait rallier avec tact tous ceux
et celles qui font du bénévolat
avec elle : les dîners de Noël et
de la fête des Mères au centre
communautaire sont la preuve
de son efficacité et ils se tiennent
toujours à guichet fermé.

De gauche à droite, René-J Lemire et Jeanne David.

De gauche à droite, Lucille Tessier et Johanne Ricard.
Journal
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Zenysa corps et âmes

l'harmonie entre le coeur et la raison
Bonjour à tous les Stéphanois et Stéphanoises,
Il me fait grand plaisir de me présenter à vous afin de vous offrir mes services de massothérapie ainsi que de
naturothérapie, ici dans notre belle région de Saint-Étienne-des-Grès.
Voici le temps des Fêtes qui arrive à grand pas, vous manquez toujours d’idée cadeau? Garnissez votre sapin de belles
enveloppes colorées contenant un certificat cadeau de bien-être et permettez à vos êtres chers de prendre un temps d’arrêt
afin d’être à l’écoute de leur corps et de leur cœur . Petits et grands sauront apprécier ce moment de détente offert avec
plein d’amour! Ces certificats sont disponibles en tout temps.
Par le fait même, Zenysa Corps et Âmes vous offre la carte *FIDÉLITÉ BIEN-ÊTRE* comportant l’achat de 9 massages
d’une heure chacun; et le 10ième massage est offert GRATUITEMENT !!! Sur présentation de reçu à votre assurance, vos
massages ne vous coûteront que 10 $ chacun (avec un remboursement de 80%) Pourquoi s’en passer ?
Il me fera plaisir de répondre à tous vos besoins de détente ou thérapeutiques, en clinique comme en entreprise. Prendre soin de
vous est ma passion. Pouvoir vous offrir un moment de retrouvaille avec votre* Etre*, c’est
aussi vous donner la clef de la santé physique, psychologique et émotionnelle et ça aussi, pour moi, c’est passionnant.
Énergétiquement vôtre,

Isabelle Boulanger,

Massothérapeute & Naturothérapeute
Membre certifié RITMA (reçus d’assurances disponibles)

SERVICES OFFERTS :

2 CLINIQUES POUR MIEUX VOUS SERVIR :

Massage de détente et thérapeutique
Massage aux pierres chaudes ou coquillages
Massage à 4 mains
Massage femme enceinte et bébé
Massage Mobile (Déplacement en entreprise,
résidence ou autres)
Drainage lymphatique
Reiki

70, Anselme Bourassa
Saint-Étienne-des-Grès, Qc, G0X 2P0
Teléphone : 819 535-6969
Cellulaire : 819 913-9848
4870, Boul. des Forges
Trois-Rivières, Qc G8Y 2Y4
Teléphone 819 376-0101

Prendre un temps pour soi, c’est savoir s’aimer simplement

ZENYSA VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES
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École Ami-joie-et-Des Grès

Rémy St-Hilaire, directeur

Un livre en cadeau?
Raconte-moi une histoire

I

l était une fois, l’histoire d’un
petit garçon et d’une petite fille
âgés de 5 ans qui adoraient se
faire raconter des histoires.
Depuis leur tendre enfance, les
parents avaient mis en place
des moyens pour les initier à la
lecture.
- À cet âge? s’étonnaient les gens
du village.
- Oui, rétorquaient les parents.
Plus tôt nos petits ont la chance
de s’éveiller à l’écrit, plus facilement se fait l’apprentissage
de la lecture et plus grand est
le désir d’apprendre. La notion
de plaisir est primordiale.
- Quels sont ces moyens? demandaient d’autres.
- *Donnez-leur la chance de
manipuler des livres.
*Racontez-leur des histoires
et ce, régulièrement. Changez
votre ton de voix, succès et
intérêt garantis!
*Présentez-leur de la variété :
conte de fées, livres de comptines ou chansons, livres d’information, poésie ou tout simplement une histoire inventée.
*Faites-leur imaginer la fin de
l’histoire.
*Nommez les objets du quotidien, racontez des imageries
pour augmenter le vocabulaire.
*Jouez avec les rimes et ce, à
toutes occasions (en dressant la
table, au bain, en auto, etc.)
*Faites-leur raconter leur
journée, leur sortie ou les étapes d’un bricolage.
*Lire l’information sur les
boîtes de céréales ou leur faire
nommer les enseignes publicitaires.

Faites-leur prendre conscience
de l’importance de l’écrit en
décrivant vous-même ce que
vous faites et pourquoi vous le
faites (courrier, journal, circulaire, courriel, roman, revue,
etc.) Vous êtes des modèles
importants pour eux.
Les gens du village furent tellement emballés par toutes ces
suggestions qu’ils se précipitèrent pour acheter des livres
comme cadeaux de Noël et
inscrire leurs enfants à la bibliothèque municipale. Ils voulaient
eux aussi offrir un terrain propice
à l’apprentissage de la lecture.
Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup de réussite à l’école.
Fin ◘
Guylaine Lemay,
Enseignante de maternelle

imaginaire. Communiquez-leur le
goût de lire en leur permettant bien
des découvertes. Il est prouvé que
plus on lit, plus on se découvre soimême. C’est ainsi que nos passions
et nos intérêts se développent. De
plus, en leur offrant la possibilité
de lire plus souvent, vous augmenterez leurs chances de persévérer et
de réussir à l’école.
Des études démontrent que les
familles jouent un rôle déterminant
pour développer chez l’enfant une
attitude positive face à l’école.
C’est pourquoi il faut consacrer
du temps pour lire quotidiennement avec son enfant et faire de la
lecture une activité amusante. La
compréhension du langage écrit
est non seulement utile mais nécessaire dans toutes les matières au
primaire. C’est pourquoi la lecture
doit devenir une partie intégrante
de leur vie quotidienne.

Le plaisir de lire

Quelques idées pour initier
oël approche, le compte à votre enfant à la lecture

N

rebours est commencé et
c’est la course contre la montre.
Une question nous revient alors
en tête, constante d’une année à
l’autre : « Qu’est-ce que je vais
offrir comme présent? » Pour
un adulte, c’est relativement
simple : un certificat-cadeau, un
souper au restaurant ou une bouteille de vin. Pour nos enfants,
c’est autre chose. Ils ont, pour la
plupart, déjà beaucoup de jouets
comme divertissement.
Vous avez un manque d’inspiration? Entrez dans la magie de
Noël et offrez le monde en cadeau
à votre enfant simplement en
lui achetant un livre. En ouvrant
celui-ci, vous leur donnerez le
goût de voyager dans un monde

- Amusez-vous avec des jeux de
mots.
- Choisissez des livres auxquels
votre enfant peut s’identifier.
- Choisissez des histoires adaptées à ses intérêts.
- Choisissez des jeux qui mettent
les mots en vedette : Scrabble,
Boggle, bonhomme pendu,
dictionnaire, mots croisés, mots
mystères...
- Continuez à dresser « en famille » la liste d’épicerie et
invitez votre enfant à faire des
listes, que ce soit la liste des
cadeaux qu’il aimerait obtenir
pour Noël, des activités qu’il
aimerait faire ou des tâches à
accomplir.

Journal

- Continuez d’écouter les récits
que vous fait votre enfant de sa
journée à l’école.
- Cuisinez ensemble à l’aide
d’un livre de recettes.
- Découpez dans les circulaires
et les catalogues.
- Lisez avec lui, dites-lui que vous
appréciez ce moment. Les enfants apprennent par l’exemple.
- Encouragez votre enfant à
correspondre avec un ami ou
un parent de l’extérieur.
- Laissez des livres traîner pour
susciter sa curiosité et lui permettre un contact direct avec
les livres.
- Même plus grands, les enfants
aiment se faire raconter une
histoire au moment du coucher.
- Si c’est possible, allez à la bibliothèque chercher des livres,
visitez un salon du livre ou une
librairie…
L’objectif est de faire de la lecture
un geste naturel et de montrer par
divers moyens qu’elle est partout
dans la vie. En exposant vos
enfants aux histoires, vous favoriserez l’apprentissage de nouveaux
mots de vocabulaire et vous augmenterez leurs chances de devenir
de bons lecteurs. De plus, vous
leur permettrez de développer
une meilleure confiance en eux
et surtout, vous leur transmettrez
davantage le goût de la lecture.
Nous profitons de cette occasion
pour vous souhaiter un joyeux
temps des Fêtes! Bonne lecture et
n’oubliez pas que celle-ci est une
bonne vitamine pour l’âme! ◘
Yohann Cyr
pour l’équipe du 1er cycle
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Ça s’est passé chez nous
La route de la poésie Desjardins… MRC de Maskinongé

Soirée d’excellence pour les poètes de Saint-Étienne-des-Grès
Le 13 novembre dernier, c’est chez nous qu’avait lieu la grande finale couronnant les gagnants de La
Route de la poésie Desjardins pour la MRC de Maskinongé, un événement qui s’est déroulé en 2 étapes.

Cocktail poétique

Soirée de clôture

Comme prélude à la soirée de clôture, le comité organisateur a
décidé d’offrir un cocktail à saveur poétique dès 17 h 30 à la salle
municipale, question de remercier nos commanditaires, les auteurs
gagnants de chacune des municipalité ainsi que tous les bénévoles
qui ont permis la réalisation de cette activité.

Le mois dernier, je vous mentionnais que M. Paul Gagné pouvait
nous faire vivre une soirée inoubliable et remplie d`émotion. Eh
bien!| je ne me suis pas trompé. M.Gagné a réellement trouvé la
recette parfaite pour faire un grand succès de cet événement et ses
ingrédients sont :
1 - Incorporer des éléments essentiels : les dignitaires;
2 - Ajouter l’essence d’un animateur chevronné : M. Michel
Robichaud;
3 - Insérer un soupçon de poètes reconnus : Mme Line Mc Murray de
Saint-Alexis-des-Monts et M. Laurent Lamy de Louiseville;
4 - Pour obtenir la meilleur qualité du son et avoir une ambiance de
calme et de sérénité, verser le tout dans un grand récipient qui
peut recevoir au moins 400 personnes : l’église;
5 - Brasser l`ambiance avec les musiciens du duo Contra-Danza,
spécialistes pour ce genre d’événements;
6 - Pour que le tout devienne en effervescence, ajouter les 18 poètes
gagnants, de qualité supérieure, qui font la lecture de leur poème
avec une touche d’émotion.
7 - Et pour finir, laisser mijoter le temps requis avec un public
réceptif.

Le mot de bienvenue a été prononcé par René Grenier, responsable du
programme La route de la poésie Desjardins… MRC de Maskinongé.
Il a profité de l’occasion pour émettre quelques remerciements et
donner certaines directives concernant le déroulement de la soirée de
clôture. Par la suite, il a cédé la parole à M. le maire Robert Landry
qui a salué avec une grande fierté cette première activité culturelle
de poésie sur le territoire de la MRC de Maskinongé. À notre grande
joie, il nous a lu son beau poème Ce qui me fait rêver.
C`était aussi l’occasion, pour les invités, de lire quelques-uns des
139 poèmes gagnants qui étaient affichés sur les panneaux blancs de
la Société d`histoire. Cette lecture a permis de découvrir et apprécier
le talent des poètes âgés de 8 à 67 ans.
J’ai profité de cette soirée pour remettre, aux 18 finalistes de SaintÉtienne-des-Grès, un certificat de participation ainsi qu’un petit
cadeau à Marc Bournival, Marie Ferron Bournival et Henriette
St-Pierre en guise de remerciements pour leur excellent travail en
tant que juges locaux.
C’est aux responsables volontaires des 17 municipalités et aux
membres de la Société d’histoire et leurs conjoints que revenait
la tâche d’offrir quelques délicieuses petites bouchées ainsi que le
vin et les breuvages aux invités. À notre grande satisfaction plus de
225 personnes ont répondu à l’invitation.

Michel Robichaud,
digne maître de cérémonie
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Vers la toute fin de la soirée, en dessert, cette recette s’est mérité une
ovation debout de la part des 400 personnes présentes pour la dégustation.
Merci Paul pour nous avoir fait connaître ta recette parfaite qui est
digne d’un grand chef!

Jay-Carle Brodeur
poète de la relève

Robert Landry
maire et poète

Photos : Jacques Bournival

Il est important de souligner que cette soirée en a été une d’excellence
pour les poètes de Saint-Étienne-des-Grès. Ils se sont démarqués de
ceux des 16 autres municipalités en récoltant pas moins de 7 récompenses sur une possibilité de 18. C’est un résultat magistral et j’ai
ouï dire qu’il s’en est fallu de peu pour que d’autres de nos finalistes
remportent un prix. Il faut aussi noter la belle prestation que tous les
poètes ont fournie lors de la lecture de leur poème, malgré l’angoisse
que peut occasionner une aussi grande foule, surtout lorsqu’on est
âgé de 8, 9 ou 10 ans. On est vraiment fiers de vous!

Liste des lauréats
Adultes : Ce qui me fait rêver
Suzy Martel
Saint Alexis
Pauline Caumartin
Louiseville
Carmen Lessard
Saint-Léon		
Adultes : sujet libre
Christiane Dupuis
Christiane Dupuis
Gilberte Parenteau

1er prix
2e prix
3e prix

200 $
100 $
50 $

Les juges locaux Henriette St-Pierre, Marie Ferron Bournival et
Marc Bournival accompagnés de René Grenier et Réjean Dupont

Maskinongé
1er Prix 200 $
Maskinongé
2e Prix 100 $
Saint-Étienne-des-Grès 3e Prix
50 $

Adolescents : Ce qui me fait rêver
Laurie Bourassa
Saint-Étienne-des-Grès 1er Prix 200 $
Guillaume P. Trépanier Saint-Paulin
2e Prix 100 $
Kelly Bélanger
Sainte-Ursule
3e Prix
50 $
Adolescents : sujet libre
Marie-Michèle Bernier Saint-Boniface
1er Prix 150 $
Guillaume P. Trépanier Saint-Paulin
1er Prix 150 $
Laurie Bourassa
Saint-Étienne-des-Grès 3e Prix
50 $

Le duo Contra-danza : Denis Doucet à la clarinette
et Sébastien Deshaies à la guitarre

Enfants 3e et 4e années : Ce qui me fait rêver
Sarah Marchand
Saint-Étienne-des-Grès 1er Prix 200 $
Olivier Soulières
Saint-Étienne-des-Grès 2e Prix 100 $
Sophie Gilbert
Saint-Étienne-des-Grès 3e Prix
50 $
Enfants 3e et 4e années : sujet libre
Gabrielle Paquin Gravel Saint-Étienne-des-Grès 1er Prix 200 $
Jay Carle-Brodeur
Saint-Sévère
2e Prix 100 $
Camille Lefebvre
Saint-Mathieu
3e Prix
50 $
C’est à M. René Duplessis, président de la Société d’histoire de
Saint-Étienne-des-Grès qui a parrainé cette activité, qu’est revenue
la responsabilité de dire le dernier mot.

Robert Lalonde, préfet de la MRC, Robert Landry, Odette Gélinas, représentante
du Mouvement Desjardins, René Grenier et Guy André, député fédéral

Pendant toute la journée, René Grenier était épanoui et loquace
comme je l’ai rarement vu auparavant, ce qui me laisse croire que
ce programme de poésie était la concrétisation de l’un de ses rêves,
c’est-à-dire réunir chez nous à Saint-Étienne-des-Grès des dignitaires, des poètes, des bénévoles qui résident dans chacun des recoins
de notre MRC pour prendre part à une soirée de poésie et ce, dans
une atmosphère de fête et de camaraderie. Bravo René pour cette
belle réussite et, pourquoi pas, à l’an prochain!
Comme première activité culturelle au niveau de la MRC de Maskinongé, je crois que l’on peut difficilement demander mieux. ◘
Réjean Dupont, membre de la Société d`histoire
et responsable du programme La route de la poésie Desjardins…
de Maskinongé» pour la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Réjean Dupont et René Grenier entourant Laurie Bourassa,
poète prolifique 3 fois finaliste, 2 fois gagnante
Journal
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819 535-5375
200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Faire des Pieds et des Mains

Yves Pellerin

CÉLINE GÉLINAS

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

Pédicure : soins des pieds hommes/femmes
Manucure : soins des mains hommes/femmes
Technicienne en pose d'ongles

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

819 535-7054

Fax : 819 535-2486

Possibilité de rendez-vous à domicile
195, rue André
Saint-Étienne-des-Grès

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0

819 693-0605

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2364

Estimation Gratuite

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

TRANSPORT
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Tél. : 819 535-2177
Fax : 819 535-9523

EXCAVATION

Paroisses

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Un Noël qui a du sens

I

l devient de plus en plus banal de dire que Noël est de
moins en moins une fête religieuse, du moins chez nous au
Québec. Est-ce une tristesse?...
une libération?... une évolution
normale?
S’agirait-il d’un retour de l’histoire? Nous savons que la fête de
la Nativité de Jésus a été mise de
l’avant, au 4e siècle, pour contrer
l’influence des fêtes païennes
que l’on faisait en l’honneur du
Dieu Soleil. Est-ce que la fête
de Noël d’aujourd’hui n’est pas
en train de perdre peu à peu son
sens religieux dans l’ambiance
matérialiste et commerçante?

Chose certaine : si la fête
évolue, elle n’est pas en train
de disparaître
Notre société de consommation
en fait un de ses temps forts.
Les décorations sont de plus en
plus nombreuses et coûteuses.
Les parties de bureau, les repas

d’organismes, les rencontres
familiales se multiplient. Des
concerts de Noël sont donnés par
plusieurs chorales. Les levées de
fonds et les distributions de ressources aux personnes et aux familles défavorisées augmentent
d’année en année, à la mesure
des besoins grandissants.
La fête de Noël a pris une autre
tournure par ses manifestations
extérieures, par ses activités de
réjouissances et par ses actions
de partage.
Mais il faut constater en même
temps le recul marqué de tout le
contenu religieux de cette fête.
Quand sera disparue la génération des arrière-grands-parents,
et celle des grands-parents, il
est permis de prévoir -sans être
pessimiste- que la façon de fêter
la naissance de Jésus aura subi
bien des changements.
La génération des enfants et des
jeunes ne vit pas l’expérience

Concert de Noël Desjardins 2010

P

our nous imprégner des plus belles mélodies de Noël, la Caisse
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, en collaboration avec un
quatuor de chez nous qui a plusieurs concerts à son crédit, Martine
Janvier, Stéphanie Frappier, Marc Ouellette et Claude St-Onge,
nous fera vibrer, ce dimanche 5 décembre 2010, à 13 h 00, en
l’église de Saint-Étienne-des-Grès.

religieuse que les générations
précédentes ont vécue. Le patrimoine spirituel et proprement
liturgique est-il significatif pour
les jeunes? Trouveront-ils des
façons renouvelées, créatives
de célébrer l’essentiel de Noël?
Tout en se rattachant à ce qui
est profond dans la célébration
même liturgique de la naissance
du Sauveur. Le virage actuel de
la catéchèse, où les parents sont
invités à accompagner davantage
leurs enfants dans leur initiation
chrétienne, peut nous permettre
d’espérer de beaux fruits.

Faut-il voir l’avenir avec
pessimisme? Pas du tout!
On ne peut pas entrevoir clairement ce que sera l’avenir
de la fête de Noël chez nous?
L’histoire nous apprend qu’il y a
successivement des périodes dorées, et ensuite des tâtonnements
et même des temps sombres, puis
des renouveaux épanouissants.

Actuellement, et de plus en plus,
des valeurs importantes de la
fête de Noël prennent force. Par
exemple, la dignité des personnes
pauvres, la nécessité du partage,
la recherche d’une plus grande
justice sociale. Les initiatives se
multiplient au point où, parfois,
nous sommes agacés par la sollicitation. Et ce n’est pas uniquement
une affaire d’Église du Seigneur.
Beaucoup de personnes et de
groupes veulent faire de Noël un
temps fort de l’amour du prochain. Et cela, c’est évangélique!
Jésus est né dans une famille humble, dans un contexte de pauvre…
Comme dit l’Écriture : « De riche
qui’Il était, il s’est fait pauvre. » Il
est venu chez nous partager notre
nature humaine pour nous rendre
participants de sa nature divine. Il
est descendu chez nous par amour
infini pour nous. C’est Lui que
nous fêtons. ◘
Mgr Edmond Laperrière, prêtre,
Paroisses Saint-Étienne
et Saint-Thomas

Horaire des célébrations - Noël 2010
Saint-Étienne

Saint-Thomas

Mercredi 15 décembre
19 h 00
Célébration du pardon
Dimanche 19 sécembre
15 h 00

---

---

Célébration du pardon

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer! ◘

Vendredi 24 décembre
19 h 30
Messe
--		
(Animation par les jeunes)
20 h 00
--Messe
			
(Animation par les jeunes)
22 h 00
Messe (chorale)
--		
Mini concert
		
20 min. avant la messe

Gaston Mélançon
Responsable

Samedi 25 décembre
10 h 30
Messe
		
(Animateur de chants)

Cette tradition de donner un concert de Noël est tout à l’honneur de
notre Caisse Desjardins d’autant plus que l’entrée est gratuite et que
les personnes qui y auront assisté pourront laisser une contribution
volontaire qui sera entièrement remise à la Fabrique de SaintÉtienne-des-Grès.
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Paroisses (suite)
L’église, le presbytère et le cimetière se refont une beauté

V

ous avez sans doute remarqué certains changements
dans l’aspect du presbytère,
de l’église et du cimetière.
Le presbytère extérieur a été
repeint par Pierre Pelletier, Raymond Désaulniers, Roger Lampron et Gilles Boisvert. La peinture a été gracieusement fournie

par Laurentide grâce aux bons
contacts de Marcel Bourassa.
L’escalier de l’entrée principale
a été refait avec du bois offert
par Marcel Lampron et construit
par Gilles Boisvert et Gérard
Bourassa.
L’aménagement paysager a été
réalisé par Luce Lafrenière,

Photo : Michel Robichaud

Équipe presbytère : Raymond Désaulniers, Roger Lampron, Adélard Charrette,
Marcel Bourassa, Pierre Pelletier, Laurence Côté, Gilles Boisvert.

Photo : Raymond Désaulniers

Équipe église : Gilles Boisvert, Louis Saint-Onge, Luce Lafrenière,
Pierre Pelletier, Roger Lampron, Michel Robichaud
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Raymond Loranger et Adélard
Charrette.
Laurence Côté, marguillière, est
responsable du presbytère.
Les portes extérieures de l’église
ont maintenant de nouveaux
seuils et coupe-froid qui devraient empêcher la neige de s’infiltrer à l’intérieur. Ce sont Gilles
Boisvert et Roger Lampron qui
ont effectués ces urgents travaux.
Quant aux portes, impostes et
tympans, c’est Pierre Pelletier
qui a accepté de les repeindre.
Louis Saint-Onge, architecte, a
réalisé bénévolement les plans
des futures portes, il supervise
les changements temporaires.
Michel Robichaud, designer, sert
de lien pour la réalisation des
actuels travaux.
Luce Lafrenière, marguillière,
est responsable de l’église.
Le cimetière a subi des changements suite à la réunion du 13 octobre dernier où l’on demandait
l’avis des paroissiens concernant

les arbres du cimetière. Il a été
voté à l’unanimité, suite à une
proposition d’orientation, d’élaguer les arbres afin de faciliter la
tâche du fossoyeur. Ce sont des
membres du Mouvement citoyen
Stéphanois qui se sont offerts
pour exécuter cette corvée :
Louise Lacroix, Pierre Milette,
Georges Blais, Gilbert Bournival
et Yvon Bournival.
Beaucoup d’autres bénévoles
s’activent régulièrement afin de
pourvoir aux différentes tâches
devant être réalisées au sein
d’une paroisse comme la nôtre.
Sans leur générosité et leur
dévouement, il serait difficile
de maintenir tous les services
offerts à la population stéphanoise.
J’en profite donc pour les remercier tous, chaleureusement,
au nom de tous mes collègues
marguilliers et marguillières. ◘
Ronald Boisclair,
président Fabrique
Saint-Étienne-des-Grès

Photo : Michel Robichaud

Équipe élagage : Georges Blais, Pierre Milette, Louise Lacroix,
Gilbert Bournival, à l’avant, Yvon Bournival.

Ouvroir stéphanois

L

’équipe de l’ouvroir vous invite à regarder le 52e téléthon
du Noël du pauvre à RadioCanada le vendredi 3 décembre prochain. Votre comptoir
vestimentaire sera à l’honneur.
La réputation de votre ouvroir
n’est plus à faire. La générosité
des Stéphanois(ses) est reconnue
dans votre communauté et dans
les paroisses environnantes.
Pour ce mois de décembre, notre
thème : décorations, cadeaux,
jouets, super beaux vêtements
en abondance.
À noter : les personnes qui
ne seront pas avec nous à la
salle J.-Antonio-Thompson, ou
devant leur téléviseur, pourront
toujours suivre l’émission sur
Internet.
L’ouvroir sera fermé du 22 décembre 2010 au 4 janvier 2011.
Toute l’équipe vous souhaite
un très joyeux temps des Fêtes.
Revenez-nous en forme! ◘
Laurence Côté, marguillière pour
la Fabrique de Saint-Étienne

Avis de convocation

Pour l’élection de quatre marguilliers (ières)
Veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens et paroissiennes de la paroisse de SaintÉtienne-des-Grès aura lieu le dimanche 5 décembre à 11 h 30 à la chapelle de l’église paroissiale
pour l’élection de quatre marguilliers et/ou marguillières en remplacement de :
messieurs Gaston Mélançon et Ronald Boisclair dont le terme expirera le 31 décembre 2010
ainsi que de
madame Diane Gélinas et monsieur René Pellerin qui ont remis leur démission.
Nous vous attendons en grand nombre pour le futur de notre paroisse.
Saint-Étienne-des-Grès, le 1er novembre 2010. ◘
Ronald Boisclair, président
pour l’Assemblée de fabrique

Pour les personnes âgées ou malades
qui ne peuvent venir à l’église

S

i vous le désirez, la Communion et le sacrement du Pardon (confession) peuvent vous être offerts à
votre domicile en tout temps de l’année et ainsi répondre à vos besoins spirituels et religieux. Ce service est donné bénévolement par une personne formée (Communion) ou par le prêtre (confession).

Le temps de l’Avent inspire des gestes de tendresse, d’amour et de pardon… N’hésitez pas à communiquer au presbytère au 819 535-3116 ou avec notre bon pasteur Edmond Laperrière, prêtre,
au 819 535-9622 ◘
Annie Poirier,
pour l’Équipe pastorale paroissiale

- Démolition
- Excavation
- Mini excavation
- Béton estampé
- Finition et réparation
du béton

entreprises.rs2@hotmail.com
295, rue des Pins - Saint-Étienne-des-Grès

Journal

- Fissure
- Membrane
- Terrassement
- Drain français
- Transport terre
et gravier

819 692-7449
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Clinique dentaire
D Marie-Claude Bonin
re

190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d'ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30

à
à
à
à
à

21 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868

St-Boniface

Av. des Prés

Chem

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

in Le

230, avenue des Prés
Saint-Boniface QC G0X 2L0

Téléphone : 819 535-9148
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St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

*

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

Chemin du lac

230

Gens de chez nous
│texte et photos : Gilles Berger

Claude Buisson
Il a roulé sa bosse, déposé son baluchon et vit maintenant
une passion à Saint-Étienne

D

ire de Claude Buisson qu’il
est un passionné est un
euphémisme! Claude a 3 ou
4 ans, il habite à Lac-aux-Sables
et voit régulièrement décoller et
amerrir son père aux commandes
de son hydravion. Les dés sont
jetés, le bambin deviendra, à
sa manière, un aventurier qui
croque dans la vie. Pour lui,
une autre façon de goûter la vie
c’est la musique. Sa mère jouait
du piano et le jeune homme
apprend à jouer de l’instrument
avec l’aide des Bonnes Sœurs,
ses enseignantes au primaire. À
l’adolescence, pensionnaire au
juvénat de Champlain, ce sont les
Frères qui lui enseignent comment jouer de l’orgue. Claude
se joint à un groupe. Ils jouent
pour les chevaliers de Colomb,
les noces, les cabanes à sucre,
etc. « J’ai bourlingué et festoyé
à souhait! On a joué 2 ans en
Gaspésie et 3 mois aux îles
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les
Français sont très acueillants.
On ne nous a jamais présenté de
factures de chambre, de bar ou
de nourriture. L’ambiance était
à la fois festive et spéciale avec
la présence de ces gens de toutes
nationalités de passage aux îles.
À notre façon, nous étions un peu
des célébrités locales avec tout
ce que cela implique. »
Comme un aimant, l’aviation le
ramène dans son giron. Claude

joue maintenant de l’orgue pour
son plaisir et déniche un emploi
à Val-D’or comme homme à tout
faire pour une compagnie d’hélicoptères. Tenace, il apprend
tout sur le tas, suit des cours et
devient ingénieur en aéronautique. « J’aimais voler, je me suis
acheté un hydravion. Être pilote
de brousse, c’est passionnant. On
est dépendant de la mécanique et
de la température. On se retrouve
parfois dans de drôles de situations dont l’on doit se sortir plus
souvent qu’autrement seul! »
Claude s’achète un hydravion et
s’apprête à vivre de nouvelles
aventures dans l’ouest du pays. Il
s’installe dans la région de Winnipeg. Jumelé à son brevet de
pilote et à son statut d’ingénieur
mécanicien, son appareil lui
confère une autonomie que ses
patrons apprécient. Ces derniers
l’envoient dans les régions les
plus reculées pour entretenir et
réparer leurs aéronefs. Comment
un petit canadien Français étaitil perçu dans ce coin de pays?
« J’étais très populaire. Je leur
apportais des articles et des denrées impossibles à trouver en ces
coins reculés. C’était alors fête
au village comme on dit. »
M. Buisson revient dans la région. Il travaille pendant 3 ans
comme ingénieur mécanicien
pour St Maurice aéro club.
Séduit par les charmes et la
tranquillité que l’on retrouve
à Saint-Étienne, notre aventurier y prend racine. Claude a 3

enfants qu’il aime et qui le lui
rendent bien, Caroline, Nicolas
et Gabriel. Après quelques péripéties amoureuses on le retrouve
aujourd’hui en compagnie de
Myriam, son « âme sœur » depuis 9 ans. Le couple possède
une petite entreprise de fabrication de pièces d’avions moulées
qui compte deux employés,
« eux-mêmes ». « L’ouvrage
ne manque pas, notre catalogue
compte environ 600 pièces, ça
nous permet de bien vivre. J’ai
des clients dans toute l’Amérique du Nord, jusqu’en Alaska.
Nous faisons aussi des affaires
avec des gens de l’extérieur tels
que l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Australie, etc. Il y en a même
qui se déplacent de très loin pour
venir chercher leurs pièces. C’est
très stimulant! »
Après toutes ces années au
compteur, Claude a réduit son
temps de travail. Cela lui laisse
plus de temps à consacrer à sa
grande passion : l’orgue. « J’ai
toujours aimé jouer de l’orgue.
J’en ai même trimballé un gros
dans la boîte d’un pick-up pour
m’accompagner dans mes déplacements. Un piano, c’est
un instrument à percussion; un
orgue c’est un instrument à vent.
En plus du clavier, tu actionnes
les pédales et contrôles le débit d’air qui en sort. Un orgue
c’est magique, ça te parle. Si
tu l’écoutes attentivement il va
t’indiquer quelle trappe ouvrir
ou fermer pour l’accorder! » M.
Journal

Buisson possède trois orgues à la
maison. Au fil de la conversation,
le mélomane s’anime. Il élève les
mains à la hauteur des épaules et
recroqueville à moitié les doigts
puis regarde vers le plafond pour
finalement me dire « les notes
basses de l’orgue font vibrer
l’organiste et la bâtisse. Une
église est un lieu intemporel. Le
temps n’y a pas prise. Les églises
sont comme il y a un siècle, et si
nous pouvions y retourner dans
100 ans le lieu serait inchangé. »
M. Buisson m’explique qu’il
prépare ses messes 2 semaines
à l’avance et joue 1 heure à 1
½ heure avant de se produire à
l’église. Pour Myriam, « Claude
comble ses besoins d’hyperactif
avec sa musique et il a beaucoup de talent. » Il puise dans
un répertoire d’au-delà de 1 000
pièces. De toutes les manifestations liturgiques, ce sont les
funérailles qu’il préfère. « La
solennité du moment et la musique m’enveloppent. » Le coude
reposant sur la table, le menton
posé dans sa main entrouverte,
il déclare avec un grand sourire
« C’est stressant de jouer devant
un public. L’orgue est un amplificateur de misère, il transmet les
émotions du moment et devient
le miroir de l’âme! »
Un fait est indéniable : si Claude
Buisson a beaucoup volé au cours
de sa vie, dorénavant, on peut dire
qu’il s’envole littéralement aux
commandes du nouvel orgue de
l’église de Saint-Étienne. ◘
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Avec

Assurance Bournival

Nathalie
819 374-9300

Société autonome en assurance de dommages

René
819 535-3489

C’est réglé.
✓ Jusqu’à 30 % de réduction si votre résidence est munie d’un
système de sécurité (feu/vol) relié à un central reconnu

✓ 10 % de réduction si vous assurez
plus d’un véhicule de tourisme

Affiliée à :

✓ Une couverture adaptée aux
besoins des entreprises

AUTO • HABITATION • VÉHICULE RÉCRÉATIF
Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP
proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
20 ans d'expérience

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Qui suis-je?

Et de sept...
│par René Grenier

Le mystère demeure

L

es 5e et 6e photos n’ont pas encore été identifiées. Si quelqu’un peut nous renseigner
sur celles-ci, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Par contre, j’aimerais remercier messieurs Richard Plourde et René Duplessis d’avoir apporté la précision sur la
naissance et le décès de monsieur Joseph Laperrière, présent sur la photo numéro 6.

Septième photo
C

ette photo nous présente deux personnes; elle m’a été remise par madame Nicole
Lampron, fille de feu Roland Lampron et feue Thérèse Désaulniers, 4e Rang. Monsieur Roland Lampron est descendant de la famille Eugène Lampron lequel avait
épousé madame Anna Grenier en premières noces (1919) et madame Marie-Jeanne
Lesieur en secondes noces (1943). Madame Thérèse Désaulniers est descendante de la
famille Emery Désaulniers et Jeannette Chrétien (mariage en 1926). Si vous avez des
possibilités d’identification, je vous demande d’entrer en communication avec moi ou
un des membres de la Société d’histoire afin de mieux diriger nos recherches.
Par le fait même d’identifier ces personnes, nous pourrons mettre à jour notre bibliothèque de photos de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Si vous aimiez faire identifier quelques photos qui vous semblent incertaines,
faites-le-moi savoir et nous ferons un appel à tous par l’entremise de notre journal
Le Stéphanois.
Merci beaucoup de m'envoyer une réponse par internet ou par téléphone. ◘
reneg@cgocable.ca, 819 535-2815

Ferme Éthier
Les bonnes tartes sont de retour
Tous les samedis, dès le 4 décembre
de 10 h à 16 h
En attendant l'ouverture des sentiers de patinage.
490, 4e Rang; Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 376-8062

Journal

Visitez notre site
Internet
www.fermeethier.com
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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La parlure
Agès ou ajets (a’je)
│par France Fournier

M

on enquête sur « ajets
» atteste que les personnes plus âgées surtout
paraissent s'en servir. Moi personnellement, je ne connaissais
pas cette expression. « Agès » ou
« ajets » s'emploie au Canadafrançais dans quatre acceptions
différentes :
1° Les douze jours, ou les six
jours, qui suivent Noël.
2° Présage, pronostic, indice
quelconque, et manière d'agir,
agissements.
3° Êtres d'une maison.
4° Complément, comble de la
mesure.
Comme ce sera Noël bientôt, je
vous parlerai des deux premières
façons.

Les douze jours, ou les six jours,
qui suivent Noël
D'après une tradition, le temps
qu'il fait du 26 décembre au
6 janvier indique le temps qu'il
fera durant les douze mois de
l'année suivante; le 26 décembre
correspond au mois de janvier,
le 27 au mois de février, et ainsi
de suite jusqu'au douzième jour
après Noël qui indique le temps
du mois de décembre. Les aïeuls

remarquent le temps qu'il fait,
par exemple, le 30 décembre;
s'il fait beau, il fera beau aussi en
mai : « Les ajets l'ont dit. »
Cette première acception a été
relevée à Terrebonne, à SaintJean et à Saint-Laurent (Île
d'Orléans), à la Rivière-Ouelle,
à la Rivière-du-Loup-en-bas, à
Saint-Denis-de-Kamouraska et à
Rimouski. À la Rivière-Ouelle,
un des sujets entendait par ajets
des cercles ou des rayons observés autour du soleil levant et
qui annoncent pour la journée
de la pluie, du vent; jusqu'à cette
heure, cette observation est isolée. Peut-être ajets désigne-t-il
plutôt, dans cette localité, tout
signe de mauvais temps, ce qui
serait simplement une extension
du premier sens.
À Saint-Hyacinthe, à SaintRoch-de-l'Achigan et à SaintJoseph-de-Beauce, ajets a aussi
été signalé avec le même sens
qu'à Terrebonne, etc.; mais dans
ces endroits, les ajets ne comprennent que les six derniers
jours de l'année et indiquent
par conséquent le temps des
six premiers mois seulement de

l'année suivante. Ailleurs, dans
une région qu'il a été impossible
de délimiter et sur laquelle des
renseignements précis manquent encore aux environs de
Trois-Rivières ou de Nicolet, ces
douze jours ne s'appelleraient
pas les ajets, mais les journaux
(jürnô). Remarqué autrefois,
ce terme est peut-être perdu
aujourd'hui. Pris en ce sens, ajets
appartient aux parlers du BasMaine et de l'Anjou. À Anipoigné (Anjou), la même tradition et
le même mot existent; là, les ajè
(ou aee) se comptent, comme à
Saint-Hyacinthe, du jour de Noël
à la fin de l'année et indiquent le
temps probable de six premiers
mois de l'année suivante.

Présage, pronostic, indice
quelconque; manière d'agir,
agissements
Acception qui n'est peut-être
qu'une extension de la précédente. À Saint-Hyacinthe, on
emploie ajets pour désigner
toute espèce de pronostic, de
présage. Ainsi les paysans disent: « S'il fait clair dans la
grange la nuit de Noël, la grange
sera vide (c'est-à-dire, la récolte
sera maigre); s'il y fait noir, la

grange sera pleine (c'est-à-dire,
la récolte sera abondante) »; et
ce dicton est un ajet.
À Saint-Arsène-de-Témiscouata,
ajets a une signification analogue : c'est la manière d'agir
d'une personne, ses agissements,
ses habitudes, qui font prévoir
ce qu'elle fera. Un enfant, par
exemple, donne de bons ou de
mauvais ajets, suivant que sa
conduite, ses dispositions, ses
aptitudes, son caractère font bien
ou mal augurer de son avenir. De
même, on prévoit, par les ajets de
quelqu'un, ce qu'il fera ou ne fera
pas. Cette dernière acception est
normande.
Cette dernière expression est
aussi la dernière chronique de
La Parlure mais aussi ma dernière chronique tout court. Après
plus de cinq ans d’écriture, je
cède ma place à d’autres. J’ai
eu beaucoup de plaisir à écrire
sur divers sujets, j’espère qu’il
en fut autant pour mes lecteurs.
Merci pour vos encouragements
et vos bons commentaires, ils
étaient bien appréciés. À la
r’voyure ! ◘
Source : L’origine et le parler des
Canadiens-français

819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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Chronique céleste

Un cadran solaire qui fait jaser
│par Denis Verrier, astronome amateur et cadranier en herbe

L

e cadran solaire du Parc RéalSt-Onge de Saint-Étienne a
fait couler beaucoup d'encre
et autant de salive. C'est mon
constat en tant que néophyte en
architecture.
Membre et co-fondateur de la
Commission des cadrans solaires du Québec, j'ai pu participer
aux discussions sur ce cadran,
No. de répertoire de la CCSQ
363-MAUR-016, lors de notre
17 e rencontre annuelle de la
CCSQ au Collège Brébeuf de
Montréal ce 23 octobre dernier.
Vous vous souvenez sans doute
de mon article sur le cadran
de Saint-Étienne paru dans Le
Stéphanois de septembre 2009.
Et bien suite à mes relevés
ainsi, plus tard, de ceux d'autres
intéressés, et aussi de lettres d'informations et de recherches dans
les ouvrages de référence, nous
avons pu en discuter abondamment à la rencontre de la CCSQ
(un bon deux heures). Ce qu'il en
ressort? Et bien voici en partie:

Volume XXVII numéro 4,
décembre 2010, pages 23 et
24 que vous pouvez consulter
à http://cadrans_solaires.scg.
ulaval.ca/
D'entrée de jeu, le cadran
de Saint-Étienne est situé à
« 46,443 degrés de latitude Nord
mais incliné volontairement de
7 degrés pour offrir une latitude
de 39,443 degrés de latitude
Nord. (…) Il ressort de toutes
les discussions et les informations recueillies qu'il reste une
énigme : on ne sait pas exactement la justification précise de
ce changement de latitude pour
dessiner le cadran. »
Selon l'auteur, c'est « un cadran
semi-horizontal (basculé) ».

Et, de l'avis de M. A.E. Bouchard,
président et directeur de la
CCSQ : « En conclusion, après
avoir entendu tous les intéressés,
je persiste à dire que si le cadran
de Saint-Étienne-des-Grès fonctionne bien, il me semble beau,
et conforme à la correction d'un
cadran incliné (…) La municipalité de Saint-Étienne peut donc
utiliser le cadran incliné dans sa
promotion officielle, mais elle
doit savoir qu'elle fait la promotion d'une exception gnomonique
qui confirme la règle! » .
Et avant toute chose, selon
M. Bouchard, il faut aussi savoir
que : « la gnomonique est une
science ET aussi un art des cadrans solaires! Autant d’individus,
autant d’opinions! Tout résulte
d’un savoir précis, d’essais et erreurs, et/ou d’expériences plus ou
moins normatives. La rencontre du
23 en est la preuve éclatante. »
En tant que Stéphanoises et Stéphanois, nous pouvons cependant nous consoler en pensant
que notre cadran ne porte pas
seulement à la controverse sur

Extrait d'un article du journal Le Gnomoniste (CCSQ)

le plan de la gnomonique mais,
selon une correspondance de
M. Jasmin Gauthier, également
membre de la CCSQ, il offre certains avantages qui ne sont pas à
dédaigner comme ceci :
« 1- Un cadran est beaucoup plus
facile à lire lorsqu'il est incliné.
2- Le fait qu'il soit incliné a
pour effet que l'eau de pluie ne
s'y accumule pas. »

Sur ce, voici deux devises qui
pourraient très bien dépeindre
notre cadran solaire : La pluie je
n'accumule…Ou, encore mieux :
La fierté d'innover…
Sur ce, n'oubliez pas l'éclipse
de Lune du 20 au 21 décembre
prochain.
Bon ciel! ◘

Physio Santé Les Grès
Maryse Cossette, physiothérapeute, s'est jointe à notre équipe
vé
Pri SAAQ
ST

CS

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

819 535-6111

de cheville

Certificats cadeaux
disponibles

190, rue Saint-Honoré, bureau 202, Saint-Étienne-des-Grès
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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

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
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Organismes
Club Optimiste
│par Lyne Boisvert
De retour après quelques semaines de vacances à profiter pleinement de la
chaleur du soleil estival, nous sommes revenus la tête pleine d’idées…

Halloween en fête

Déjeuner de Noël

Les chatoyantes couleurs des
feuilles qui ornent les arbres de
notre beau village sont annonciatrices de l’automne certes, mais
aussi de cette fête tant attendue par
les jeunes et moins jeunes. Pour
nous, l’Halloween rime avec une
soirée unique où l’on peut avoir
un contact direct avec 160 jeunes
d’ici. Encore une fois, ils ont bien
répondu à notre invitation. Le
29 octobre dernier, notre jeunesse
stéphanoise s’est réunie à la salle
communautaire pour swigner sur
le plancher de danse, dans une ambiance de fête. Comme à chaque
année, le Club Optimiste a lancé
l’invitation afin de venir célébrer
l’Halloween avec nous et, encore
une fois, nous pouvons crier MISSION ACCOMPLIE!

Encore une fois cette année, votre
Club Optimiste Le Stéphanois
invite les enfants de Saint-Étienne
et de Saint-Thomas, ainsi que leur
famille, à venir souligner Noël
autour d’un délicieux déjeuner
style continental qui aura lieu le
19 décembre à partir de 9 h, à
la salle communautaire de SaintÉtienne. Une contribution de 4 $
par adulte et de 2 $ par enfant est
demandée pour vous régaler à
volonté… Vos enfants pourront
aussi écrire leur traditionnelle
lettre au Père Noël, tout en étant
loin de se douter que cet homme,
fort occupé, se pointera le bout
du nez pour venir les rencontrer
en personne. Ses lutins auront
redoublé d’efforts cette année
pour confectionner un petit cadeau
personnalisé que la fée des étoiles
remettra à chacun des enfants. Ce
personnage légendaire, ainsi que
sa fée, feront vivre aux enfants
un moment féérique et unique.
L’invitation est donc lancée!

Musique d’ambiance, animation,
friandises, barbe à papa et costumes
originaux se sont entrecroisés pour
faire de cette soirée un franc succès.
MERCI LES JEUNES et à l’année
prochaine! Le Club s’est aussi joint
aux pompiers pour une première
année, afin de distribuer des friandises dans les rues le 31 octobre
dernier et ce fut une très belle expérience. Merci pour votre accueil et
votre grand dynamisme et on vous
dit à l’année prochaine!

Photo : Patrick Vallée

Veuillez réserver votre place
au 819 535-3015 en mentionnant le nombre d’adultes et
d’enfants avec leur âge et
leur nom complet avant le
10 décembre. Au plaisir de vous
y rencontrer! ◘

Photo : Lyne Boisvert

La traditionnelle remise des bonbons Gagnants pour les meilleurs costumes

3 décembre 2010

Noël du pauvre

L

a 52e édition du téléthon du Noël du Pauvre aura lieu le 3 décembre
2010. Afin de perpétuer cette tradition de partage, nous sollicitons
votre générosité.
Votre contribution permettra d’améliorer le mieux-être des gens
de chez vous en cette période de Noël. Merci d’ouvrir votre cœur
à cette cause!
Le personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie sera
heureux de faire partie d’une équipe de bénévoles qui vous accueilleront à la caisse, de 17 h à 23 h, pour répondre à vos appels au numéro
819 535-2018 (poste 6000), pour recevoir vos dons et même, si vous
le désirez, aller recueillir vos dons à votre domicile. ◘
Denise Bellemare,
responsable pour le Comité du Noël du Pauvre

Centre d’éducation populaire

│par Valérie Callender

V

otre Centre d’éducation populaire est présentement en période
d’inscription pour les activités qui démarreront après les Fêtes.
Nous sommes à la recherche de gens voulant améliorer leur français
et/ou mathématiques. Nous aurons également des cuisines collectives, des massages pour bébés, du « scrapbooking » et des ateliers
d’informatique. Nous désirons aussi offrir des ateliers pour parents et
enfants de 3 à 5 ans. C’est une série d’ateliers portant sur différents
sujets tels le développement de l’enfant, la discipline, l’estime de soi,
etc. Pendant que papa ou maman participe à l’atelier, votre enfant
est avec les autres enfants et se pratique à la vie en petit groupe sous
la surveillance d’une personne responsable. Le Centre d’éducation
populaire est là pour vous! Si vous avez des suggestions d’activités
ou de conférences, n’hésitez pas à nous en faire part.
Venez vous inscrire ou appelez-nous!
1260 rue St-Alphonse (au sous-sol du centre communautaire) Tél. : 819 535-1366 www.ceppdl.ca

Prochain repas communautaire :
│par Lucille Milette, publiciste

Repas des Fêtes, le 8 décembre 2010, 2 $ pour les non membres,
2 $ pour les membres et 0,50 $ pour les enfants. Appelez-nous pour
confirmer votre présence.

Saint-Étienne-des-Grès

L

es membres du conseil d’administration de l’Aféas Saint-Étienne
sont heureuses de vous inviter à notre souper de Noël qui aura
lieu le 8 décembre prochain au local Aféas, sous-sol du centre
communautaire, 1260, rue St-Alphonse, à 17 h (5 h P.M.). Pour
celles qui sont au travail : vous pourrez vous joindre à nous dès
que possible.
Un repas chaud sera servi par un traiteur. Il y aura échange de cadeaux
d’une valeur de 10 $ environ et c’est facultatif. Il y aura plusieurs
prix de présence et des surprises durant la soirée.

Toutes les personnes intéressées par cette activité sont les bienvenues.
Il s’agit simplement de téléphoner à Lucille Milette au 819 535-2553
pour le 3 décembre afin que nous puissions réserver votre repas. Le
coût du repas sera de 10 $.

Félicitations à Gabrielle P. Gravel (aide aux devoirs) pour son prix
et son poème au concours « La route de la poésie » ! ◘

Invitation
│par France Lesieur, publiciste
Saint-Thomas-de -Caxton

N

Tu peux amener une amie si tu le désires. Nous vous attendons en
grand nombre!

otre prochaine activité femmes d’ici aura lieu le mardi
7 décembre, à la salle paroissiale de St-Thomas-de-Caxton. Nous
profiterons de l’occasion pour souligner le temps des Fêtes. Ainsi,
un repas nous réunira à 18 h, un échange de cadeaux d’environ 10 $
et autres activités suivront. Pour réservation, veuillez communiquer
avec notre présidente, madame Thérèse Lesieur, au 819 376-0770
(aux repas seulement).

En cette fin d’année 2010, nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour un Joyeux temps des Fêtes et une très Bonne Année 2011 ! ◘

Bienvenue à toutes les femmes qui désirent se joindre à nous et
Joyeux temps des Fêtes à toute la population de la municipalité! ◘
Journal
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Sports
Académie de Taekwon-do Pierre Laquerre
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine Bourgeois

L’union fait la force!

L

Jérémy Dubeau,
Hugo Veillette,
Alexis Fortin,
Sylvain Bourque,
Hugo Veillette
et Cédrick Dubeau

e dimanche 7 novembre dernier, 95 élèves des différents clubs
de l’Académie de taekwon-do Pierre Laquerre s’étaient donné
rendez-vous au CAPS de l’U.Q.T.R. Ils prenaient part à une
compétition régionale organisée par le club de taekwon-do de
Saint-Étienne-des-Grès.
La mise sur pied d’un tel évènement n’a pas été une mince tâche,
mais l’aventure a été un succès sur toute la ligne. Ce qui a fait toute
la différence est sans aucun doute l’apport des bénévoles. Nous
tenons donc à remercier du fond du cœur les élèves et leurs parents
et amis qui sont venus nous prêter main forte. Sans votre aide, cette
rencontre sportive n’aurait pu avoir lieu. Tout au long de la journée,
vous avez assuré le bon déroulement de l’évènement, certains étant
même arrivés dès 7 h pour monter la salle. Nous voulons également
remercier notre commanditaire principal, dont la grande générosité
a été démontrée à plusieurs niveaux.

Camille St-Yves,
Maxime Milot,
Kevin Trudel
et Sylvain Bourque,
instructeur

Une fois de plus, notre club a très bien été représenté, car plusieurs
de nos élèves sont repartis avec une médaille, certains même avec
deux :
Kevin Trudel : bronze en forme
Maxime Milot : argent en combat
Camille St-Yves : bronze en forme
Jérôme Veillette : argent en forme
Lucas Bellemare-Paquin : argent en combat
Hugo Veillette : bronze en forme
Léah Bellemare-Paquin : argent en forme
Jérémy Dubeau : argent en forme
Alexis Fortin : or en forme, bronze en combat
Cédrick Dubeau : or en forme, argent en combat

Cha

rd
ha

n

ta l R i c

COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
ARTISANE
ARTISANE
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Félicitations à vous tous!
Pour terminer, nous ne pourrions passer sous silence la performance
exceptionnelle d’un autre jeune athlète de Saint-Étienne-des-Grès.
En effet, Samuel Fortin, qui a participé au Championnat canadien
de taekwon-do à Vancouver, à la mi-novembre, a été couronné double champion canadien en remportant les honneurs en forme et en
combat. Bravo, Samuel, nous sommes fiers de toi ! ◘

Bons prix et travail de qualité
Besoin d’aide pour habiller vos fenêtres?
Pour rafraîchir une chambre d’enfant ou raccourcir un pantalon?
Pour ajouter à votre décor des petits articles faits à la main?
Les petits détails font parfois la différence!
Pour changer ou terminer la déco, pour un petit cadeau,
napperons, douillette, confection, réparation…

Chantal Richard
300, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès

819 655-0116 ou 819 609-1219
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Ligue de quilles Les Grès
A

│par Marc Bournival

ccoudé à la table où normalement les capitaines notent le pointage
de chacun des membres de son équipe, je m’apprêtais à inscrire le
pointage de Carmen B., la première joueuse de mon équipe, lorsque
je reçois un coup de coude de René Gélinas; il avait les yeux fixés
sur le coude gauche de Pauline Belllemare, qui portait ce soir-là
un protège-coude. René se met à rire en me disant : « Tu trouves
pas ça étrange qu’elle porte son protège-coude au bras gauche alors
qu’elle lance sa boule de quilles du bras droit? » Étrange en effet…
ça s’adonne que Pauline B. avait entendu cette remarque; la réplique
fut directe : « Je l’sais où j’ai mal moi » et vlan!

Hommes : 		
Frédéric Cloutier
257
Francis Brodeur
243
Daniel Plourde
236
Jocelyn Isabelle
233
Léon Langlois
229
Guy Bellemare
225
René Gélinas
214
Normand Bellemare
213
Jacques Gélinas
213
Richard Lacombe
213

Il y a de ces soirées où rien ne va, parlez-en à Pierre Plourde qui
commence sa première partie avec un double dalot au carreau 1,
retour au banc la bouche serrée, pour que nous ne puissions lire les
sacres sur ses lèvres. C’est cette même soirée, que l’un de nos très
bons joueurs Richard Lacombe y allait de 6 dalots dans la même
partie. Pour qu’il me demande : « Marc, veux-tu bien me dire qu’estce que je fais de pas correct? » il faut que ça aille vraiment mal , cela
reflète bien tout son désarroi.

Frédéric Cloutier a aussi, à l’instar de Pierrette
Pellerin et Lise Guidon, son nom inscrit comme
meilleur joueur, toutes ligues confondues, à la
Place Biermans sur les allées 8 et 13 avec des
pointages respectifs de 257 et 256 Félicitations
Frédéric!

Nous devons lever notre chapeau à notre présidente Diane
Désaulniers qui ne recule devant aucun effort pour assurer le bon
fonctionnement de la ligue par le recrutement de nouveaux membres.
Elle a déniché une perle rare, un joueur de marque ayant déjà inscrit
cette année, dans une autre ligue, une partie parfaite (300), monsieur
Léon Langlois .Bienvenu Léon! Serait-ce que Diane trouve que nos
joueurs ne sont pas assez forts?
Dans la Ligue de quilles Les Grès, il existe une belle coutume soit
celle de souligner l’anniversaire de naissance des membres en leur
chantant en chœur : mon cher… ou bien encore , bonne fête à… Pour
diriger ce chœur, nous pouvions compter sur le talent exceptionnel
de Jacques J. Gélinas qui faisait tout en son possible pour rendre
tolérable à nos oreilles cette cacophonie. Pour des raisons personnelles, il nous a remis dernièrement sa démission…de mauvaises
langues laissent entendre que, depuis sa venue, la chose empirait!
Qu’entends-je? Qu’entends-je?

Ci-contre, maintenant, les belles performances obtenues depuis
le début de la saison ...

Femmes :
Pierrette Pellerin
Lucie Bellemare
Lise Guindon
Diane Désaulniers
Dominique Boucher
Cynthia Scott
Huguette Magny
Sylvie Lafontaine
Gisèle Boucher
Diane Guillemette

253
224
217
183
181
176
174
173
171
171

En terminant je vous souhaite de passer une belle période du temps
des Fêtes. Amour, Santé et Paix! ◘
N.B. : Les personnes intéressées à se joindre à la Ligue de quilles Les
Grès comme réguliers ou substituts peuvent s’adresser à madame Diane
Désaulniers, présidente, au numéro de téléphone suivant : 819 535-7197.

Joute des Canadiens
L'Association de hockey le Rocket de Saint-Étienne-des-Grès
organise une sortie hockey pour allez voir jouer les Canadiens de
Montréal contre les Ducks d’Anaheim, le 22 janvier 2011.
Les billets, incluant le transport, sont au coût de 155 $ et de niveau
300 blanc. Seulement 52 places… faites vite! ◘
Pour information : 819 371-7583
Ghislain Dupont

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès

Renald Hubert, propr.
Tél. : 819 535-5334
1420, Trudel-Est, Saint-Boniface (Québec) G0X 1L0

819 535-3006
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Petites annonces

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

À vendre

Chat perdu

Belle maison à vendre au 220, boulevard de la Terrasse à SaintÉtienne-des-Grès. Grand terrain boisé et aménagé de 150’ x 200’. Très
grande remise pour atelier de bricoleur ou possibilité de transformer
celle-ci en garage. Grand gazebo fini trois saisons avec chauffage.
Remise à bois. Disponible au printemps 2011. Pour rendez-vous :
819 535-2065. (Curieux et agents d’immeubles s’abstenir).

Beau chat gris, du nez à la queue, 18 mois, disparu dans la première
semaine de novembre de chez moi. Aurait pu vouloir se désaltérer et
avoir faim. Est très affectueux et avenant avec tout le monde et répond au nom de Ti-Mé. S’il est entré chez vous, s.v.p., rendez-le-moi,
c’est mon zoothérapeute. Richard Plourde, tél. : 819 535-2522

Selle complètement équipée, style western, 15’’, brune, comme
neuve, incluant tapis de selle, Prix : 550 $. Tél. : 819 535-1844

Recherche aide à domicile de nuit

Mercury Mystique 1998, blanche, 185 000 km, en bonne condition,
4 pneus d’été neufs + mags, Prix : 1 800 $. Tél. : 819 535-2866

Nous recherchons une personne responsable et fiable pour prendre
soin à notre domicile (Saint-Étienne-des-Grès) de notre petit garçon
handicapé et ce, la nuit (2 à 3 nuits par semaine). La période de nuit
est généralement comprise entre 22 h et 6 h. Si vous êtes intéressé(e)
ou pour toute information additionnelle, veuillez communiquer au
819 535-7094 et demander Chantale.

Fournaise aux granules de bois Traeger GBU-070 (70 000 BTU),
2 tuyaux de cheminée de 5 pi X 4 po ajustables, 2 coudes 90 ° de 4 po
(utilisée un an). En bonne condition, prix négociable : 2 500 $.
Tél. : 819 535-3857 après 18 h, Jocelyn
Bottes de snow pour femme, blanches (avec du noir et du mauve),
grandeur 7, de marque Nitro, très chaudes et ajustables, impeccables.
Payées 375 $ en 2008, portées 3 fois. Prix : 125 $
Tél : 819 535-1793
Meubles et articles de salle de bain : dessus de comptoir gris pâle
de 50’’, lavabo blanc, robinet chrome, lingerie en mélamine blanche,
armoires et tiroirs en mélamine blanche. Le tout pour 50 $.
Tél : 819 535-1793
Ordinateur de poche iPAQ, Écran 3,5 po, Connexions Bluetooth et
WLAN pour Internet, Microphone et haut-parleur intégrés, Windows
Media, Agenda, Carnet d’adresses, Word, Excel, etc. Comme neuf.
69 $. Tél. 819 535-2300.

À louer
Splendide logement 3 1/2 pièces, sur la Terrasse, dans un endroit
calme. Sont inclus : four, réfrigérateur, laveuse et sécheuse, mobilier
de cuisine. Chauffé, éclairé, ainsi qu'un
stationnement. Libre immédiatement.
Prix : 460 $ /mois.
Visite sur rendez-vous
au 819 535-1844.

190, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
Taille de haies et d'arbustes
Ramassage des feuilles

tion
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Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain, entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
Au plaisir de vous servir!

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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ON ACHÈTE
VOTRE LIVRET.
SIMPLIFIEZ LA GESTION
DE VOS TRANSACTIONS

Optez pour : • Une description plus détaillée et gratuite
de l’ensemble de vos transactions;
• La totalité des informations reliées à
vos comptes sur un même document;
• Une réduction du nombre de déplacements.
Présentement à votre Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie.

DESJARDINS

SIÈGE SOCIAL À LOUISEVILLE
CENTRES DE SERVICES :
SAINT-BARNABÉ
SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SAINT-JUSTIN
SAINT-PAULIN

SAINT-SÉVÈRE
SAINT-THOMAS-DE-CAXTON
SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT

Journal

SAINTE-URSULE
YAMACHICHE
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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,
propriétaires

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

Horaire
Pouletdes
aux Fêtes
légumes2010-1011
et riz
Dimanche
19

Lundi
20

Ingrédients

Mardi

21

Mercredi
22

Ouvert
Ouvert
1 boîte
(284 ml) deOuvert
soupe condensée
Crème de champignons
Fermé
de
8
h
30
de
8
h
30
de
8 h 30
1 tasse (250 ml) d'eau
à
18
h
à
18
h
à
18 h
1 paquet (6 onces/180 g) de riz à grains longs et riz sauvage
126paquet (1 lb/450
27 g) de mélange
28de légumes surgelés
29
(brocoli, carottes,
coupés
Ouvert cresson) Ouvert
Ouvert
Fermé
1/2 tasse (125 ml)de
de8cheddar,
en8filaments
h 30 râpéde
h 30
de 8 h 30
6 (environ 1 1/2 lb/750
poulet
à 18g)h poitrines de
à 18
h sans peau,
à 18 h
désossées
2 janvier
3 janvier
4 janvier
Paprika
Ouvert
Fermé
Fermé
de 8 h 30
à 18 h

Jeudi
23

Vendredi

Préparation

24

Samedi

25

Ouvert la soupe,
Ouvert
NOËL
- Mélanger
l'eau, le riz, l'assaisonnement,
de
8
h
30
de
8
h
30
Fermé
les légumes et la moitié du cheddar râpé
dans un
21 cuisson
h
17 h de 3 litres. Déposer le
platà de
peuàprofond
er
poulet. Saupoudrer
30
31 de paprika. 1Couvir.
janvier
Ouvert
Ouvert
JOUR DE L’AN
- de
Cuire
8 hau
30four à 190
de 8oC
h (375
30 oF) jusqu'à ce que le
Fermé
poulet
environ 1 heure).
à 21soit
h bien cuità (pendant
17 h

Joyeuses Fêtes!

- Saupoudrer du reste de fromage.
Réf. : www.cuisinezaveccampbells.ca

N’hésitez pas à réserver à l’avance :
Salades (plusieurs sortes), pains, pâtés à la viande, poutines à la viande,

Viandepâtés
fraîche
première
charcuteries
maison,
de foiede
et de
campagne,qualité,
rôtis de dinde,
fondues chinoises,
etc.
conserves
maison,
painsamedi,
et pâtisseries,
de 45
sortes
DuNous
jeudi
au
nousplus
vous
offrons
avons aussi de belles dindes fraîches.
de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
trois variétés de poisson frais.
oﬀrons trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
d'ouverture
Heures

Lundi-mardi-mercredi
Lundi-mardi-mercredi: :88hh30
30 àà 18
18 hh
Jeudi-vendredi
Jeudi-vendredi: :88hh30
30 àà 21
21 hh
Samedi
Samedi: :88hh30
30 àà 17
17 hh
Dimanche
Dimanche: :fermé
fermé
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