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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Au coeur du débat
sur la légalisation
de l’euthanasie
et du suicide assisté,
Mgr Edmond Laperrière 
prend la parole...

Invitation en page 36

...en page 21

Photo : Yvon Richard

Louis Bourassa, un président heureux lors du 
Carnaval d’hiver du Club Optimiste Le Stéphanois...

...reportage de Lyne Boisvert en page 34

Fier Gaston Mélançon, 
lors de l’inauguration

de l’orgue à l’église de 
Saint-Étienne...

 ...à lire en page 25

La balle 
donnée,
ça vous 
tente?



2  /  Journal LE STÉPHANOIS  -  Mars 2010

Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  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
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│par France Fournier, présidente
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Éditorial

Ça fait déjà cinq ans que ma 
petite famille est installée 
à Saint-Étienne-des-Grès. 

Nous avons fait ce choix car 
nous ne voulions pas vivre dans 
une ville entourée d’édifices 
et d’asphalte. Mais pour être 
proche de la nature et surtout 
des gens. C’est ce qui distingue 
cette municipalité des autres, la 
proximité du vrai monde tout en 
étant près de la ville. La richesse 
de notre patrimoine c’est ce que 
nos ancêtres ont fait avant nous 
mais aussi ce que nous sommes 
et ce que nous bâtissons. Ici 
nous sentons l’authenticité de 
la population, malgré le rythme 
effréné de la vie d’aujourd’hui.  
Des gens qui demeurent près de 
leurs racines, de la terre. J’ai le 
sentiment qu’ici je peux être fière 
de mes racines mauriciennes.

Ce qui fait la richesse de notre 
municipalité est composé non 
seulement des citoyens qui ont 
à cœur leur communauté mais  
aussi  d’activités, de ressources, 
d’organismes. Plein de choses 
qui aident à tisser des liens. 
Un peuple qui se débrouille, 
malgré la crise économique, 
pour alimenter le sentiment 
d’appartenance et cette unité qui 
semble être plus grande dans les 

campagnes que dans les villes. 
Nous sommes peu nombreux 
mais grâce à cette volonté de 
faire un petit coin de pays où il 
fait bon vivre, nous développons 
nos ressources qui sont d’une 
grande qualité. Que ce soit par 
les organismes, commerces et 
services qui s’implantent ici et 
qui passent à travers le temps. 
Tout cela ne serait pas sans le 
concours des citoyens. C’est 
nous qui les alimentons. Ne pas 
les utiliser, c’est comme mettre 
à mort notre village, notre mu-
nicipalité. N’hésitons donc pas 
à nous servir d’eux mais aussi, 
pourquoi pas, à nous les appro-
prier. Je suis heureuse d’avoir à 
proximité ma Coop-Santé avec 
ses spécialistes, ma bibliothè-
que, mon boucher, mon fruitier, 
mon marché, mon dépanneur, 
mon immense jardin à travers 
les agriculteurs du coin, mon 
casse-croûte, mon garagiste, 
mon pompiste, bien sûr, mon 
chef cuisinier, mon journal et 
j’en passe, ma liste serait longue 
et pourrait se continuer tout un 
paragraphe. Car ici, doucement, 
sans le grand fracas des villes, ça 
fourmille de ressources. 

Mais pour que certains subsis-
tent, il faut aussi parfois mettre 

carrément la main à la pâte. Nous 
avons plusieurs bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre mais la 
rareté se fait sentir. Il ne faut donc 
pas hésiter à donner un peu de son 
temps pour ainsi profiter d’une 
municipalité pleine de ressources 
et d’animation. Les organismes 
communautaires à la page deux 
de notre journal ont toujours un 
besoin criant de bénévoles. Que 
ce soit quelques heures par mois, 
voire par année. Votre temps est 
très précieux pour eux. Lorsque 
vous faites partie d’un groupe, 
vous sentez que ce que vous 
donnez est important peu importe 
le geste. Ces organismes font la 
richesse de notre municipalité, 
mais pour s’en servir il faut aussi 
s’en soucier, s’en occuper.

Le journal fait partie de cette 
richesse. Nous alimentons les 
liens entre les citoyens par les 
informations transmises dans nos 
pages. Et ces dernières sont le 
fruit de votre collaboration, puis-
que sans vous, nous ne pourrions 
avoir un journal aussi rempli 
et intéressant. Nous le disons 
souvent, mais les gens gardent 
parfois une petite gêne; n’hésitez 
pas à envoyer votre opinion, vos 
textes, vos nouvelles. Les gens 
sont toujours heureux de savoir 

ce qui se passe autour d’eux. Si 
vous voulez participer mais ne 
savez pas trop comment, venez 
nous voir à l’AGA (assemblée 
générale annuelle) du journal, 
le mardi 9 mars prochain, à 19 h 
30, au sous-sol de la salle com-
munautaire. Il nous fera plaisir 
de vous accueillir car vous êtes la 
richesse de notre patrimoine. ◘

Un grand merci
LE STÉPHANOIS remercie vivement 
le Comité organisateur des Fê-
tes du 150e qui lui a remis der-
nièrement un chèque de 700 $ 
«…en guise de compensation 
pour services rendus mensuelle-
ment depuis mai 2007 jusqu’en 
janvier 2010 par la publicité et 
l’information publiées gratui-
tement dans le journal commu-
nautaire de chez nous », comme 
nous l’a exprimé et expliqué 
René Grenier, le président-
coordonnateur du 150e.

Un geste très apprécié des 
administrateurs et bénévoles 
du journal. Merci beaucoup! ◘

France Fournier,
Présidente
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Courrier du lecteur 

Merci à notre
brigade d’incendie

La météo

Remettons les
pendules à l’heure

Dimanche,le 7 février, je mets les 
patates au feu en me disant que je 
fermerais le rond du poële avant 
de partir prendre l’apéro chez 
un ami. Sur le point de revenir 
à la maison, Raymond, notre 
voisin, téléphone pour nous an-
noncer que l’alarme d’incendie 
est partie.

Vite à la maison. Plein de fumée. 
Senteur de brûlé. Les premiers 
pompiers entrent derrière moi, 
un sur le cellulaire, un autre avec 
la hache pour défoncer si néces-
saire, un autre avec un testeur 
de chaleur des murs, un autre 
habillé et masqué prêt à affronter 
la fumée épaisse, un autre ouvre 
les fenêtres. Dehors un camion 
est arrivé, la citerne suit, l’unité 
d’urgence arrive, les premiers 
répondants derrière. Les autres 
pompiers en alerte attendent 
les ordres pour déployer leurs 
équipements contre le feu. Un 
cône de circulation placé sur le 
chemin, un pompier dirige les 
automobiles de passage. L’unité 
de Saint-Boniface arrive pour 
vérifier les besoins. La brigade 
au complet prête à l’action à la 
limite du territoire de la muni-
cipalité.

Il n’y a eu que des patates et 
carottes brulées, un chaudron à 
nettoyer. Après une vérification 
soignée, les pompiers sont repar-
tis avec leurs camions , habille-
ments et équipements.

Je suis gêné. J’ai dérangé tout ce 
monde, peut-être une quinzaine 
de personnes, un dimanche midi, 
à l’heure du repas. À l’appel de la 
centrale, ils se sont empressés de 
se rendre à la caserne, de sauter 
dans leurs habits, de prendre les 
camions selon l’ordre établi, 
d’autres ont pris leur voiture et 

rejoint leur unité de combat. Une 
pratique de réponse au feu dont 
ils se seraient bien passé.

Gêné et fier de ce service com-
plet, une brigade à l’action en 
si peu de temps à la sonnerie de 
l’alarme. Je me sens coupable 
de les avoir dérangés pour rien 
et fier d’assister à la démonstra-
tion de ce service impeccable 
et, surtout, de savoir mes biens 
protégés de si efficace façon. 
Nous n’avons rien à envier aux 
services des pompiers perma-
nents des villes. 

Nous avons une équipe de pom-
piers volontaires bien entraînés, 
équipe impressionnante d’effica-
cité et de discipline. 

Merci d’être là, à nous protéger 
ainsi que nos biens!

Gilbert Bournival

Dans le Courrier du lecteur du 
STÉPHANOIS de février 2010, une 
annonce a paru titrée Soirée 
retrouvailles pour le Forum 
Jeunesse de Saint-Étienne.

Nous tenons à vous aviser qu’il 
n’existe aucun lien entre la soi-
rée retrouvailles organisée par 
Tommy Dupont et Forum Jeu-
nesse de Saint-Étienne-des-Grès. 
L’activité officielle soulignant 
les 20 ans de Forum Jeunesse se 
tiendra le 10 avril prochain. Nous 
travaillons fort sur cette soirée 
depuis déjà 5 mois.  

Donc, prenez note, chers lec-
teurs, que nous nous disso-
cions entièrement de monsieur 
Dupont. En effet, deux semaines 
plus tard, nous aurons une belle 
soirée à vous présenter. Nous 

Vous êtes amateur d’horticulture 
et vous vous interrogez sur les 
conditions météorologiques? 
Vous prévoyez inviter des amis 
pour un souper ou une activité 
extérieure et Environnement Ca-
nada prévoit 40 % de probabilité 
de pluie… vous ne savez pas 
quoi faire? Ou simplement vous 
vous demandez « quel temps 
fera-t-il aujourd’hui? »

Si vous vous posez une de ces 
questions, les outils sur mon 
site météorologique vous aide-
ront à préciser les prévisions 
d’Environnement Canada. Vous 
êtes donc invités à le visiter à 
l’adresse suivante :
www.jeanrobertmarion.com

Je prévois une soirée d’informa-
tion en avril à notre bibliothèque 
municipale. Je profiterai de cette 
soirée pour explorer le site avec 
vous et vous donner l’informa-
tion sur les outils et la façon de 
s’en servir. 

Si cela vous intéresse, veuillez 
m’en informer par un cour-
riel que vous pouvez m’en-
voyer à l’adresse suivante : 
jeanrobertmarion@yahoo.ca 
ou dans ma page météo en cli-
quant sur « contactez-moi » dans 
le bas de la page ou dans la barre 
de navigation à gauche. Si un 
minimum de 25 personnes inté-
ressées se manifestent, vous serez 
avisés de la date et de l’heure de la 
soirée. Aucun frais d’entrée.

Jean-Robert Marion.
819 535-9824

vous attendons en grand nombre.  
Nous vous invitons à consulter 
notre rubrique à la section Orga-
nismes pour tous les détails.

Lise Guindon
Bénévole à Forum Jeunesse

Je quitte… Merci!
L’aventure a débuté en 1979 pour 
se continuer sans interruption jus-
qu’en 2009. Trente ans de béné-
volat au service de la Croix-rouge, 
section Mauricie (Shawinigan). 
Avec l’arrivée de mars (mois de 
la Croix-rouge), le porte-à-porte 
pour la collecte des dons s’inscrit 
normalement à l’agenda. En cette 
année 2010, pour des raisons tout 
à fait exceptionnelles, je me vois 
dans l’obligation de cesser cette 
activité qui me tenait tant à cœur. 
La Croix-rouge est une si belle 
œuvre humanitaire!

J’avais un beau secteur, peut-
être l’un des plus beaux de chez 
nous : rang des Dalles, c’est-à-
dire de la rue Principale jusqu’au 
4e Rang. Par la suite, se sont 
greffées la rue Lisa et, depuis 
3 ans, la place Louis-Denis.

Si l’usure des années ne m’a pas 
encore atteint, c’est grâce à vous, 
gens de mon secteur. Grâce à 
votre cordialité, j’étais reçu chez 
vous, dans la chaleur de votre 
foyer, non pas comme un col-
lecteur mais bien en ami qu’on a 
hâte de revoir à chaque mois de 
mars. Grâce aussi à cette poignée 
de main sincère qu’on se donnait 
à l’occasion. Et grâce aussi à 
votre très grande générosité. Je 
l’écris « sans futures pensées », 
vous savez. Vous avez donné à la 
Croix-rouge des centaines et des 
centaines de dollars au cours de 
ces trente années. Au fil des ans, 
nous avons tissé des liens tels que 
ce n’est pas demain que je vais les 
oublier. Ça va me manquer. 

En mon nom et au nom de la 
Croix-rouge, section Mauricie, 
je vous dois des centaines et des 
centaines de mercis.

Paul Bournival

P.-S. : Si quelqu’un(e) aimait 
prendre la relève (c’est souhaité), 
contactez-moi au 819 535-3164
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10 pi3
15 pi3

25 pi3

CONFIEZ VOTRE VIEUX
RÉFRIGÉRATEUR OU
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense de 60 $
RECHERCHÉ
Dévoreur d’énergie

Inscrivez votre demande en ligne au  www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au 1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT

Un réfrigérateur âgé de 10 ans à 30 ans ou plus, utilise de 1,7 à 4,8 fois plus d’énergie qu’un appareil neuf 
homologué ENERGY STAR® de même volume !

En vous en débarrassant, vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la 
protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une initiative d’Hydro-Québec.

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

* Ratio calculé sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée de plusieurs modèles de   réfrigérateurs ayant 
un volume intérieur situé entre 14,5 pi3 à 18,5 pi3.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT.  Hydro-Québec 
fera parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Les 
appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines 
restrictions peuvent s’appliquer.

4,8 fois plus* d’énergie qu’un nouvel appareil 
homologué ENERGY STAR® !

Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à
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Mot du Président
de la Société d’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son 
assemblée générale annuelle

le jeudi 11 mars 2010
à 19 h 30,

à la salle de conférences de la bibliothèque municipale.

Bienvenue à tous les membres! Nous vous attendons en grand 
nombre.

Toutes les personnes intéressées à l’histoire de notre munici-
palité et de notre paroisse sont également les bienvenues.

Lise Lacerte
Secrétaire

AVIS DE CONVOCATION

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.

Par les présentes, tous les membres de la corporation JOURNAL 
LE STÉPHANOIS INC. sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu

le mardi 9 mars 2010
 à la salle du sous-sol du Centre communautaire

1260, rue St-Alphonse
à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs 
ainsi que tous les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs acti-
vités ainsi que les états financiers de la corporation au 
31 décembre 2009.

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour 
l’exercice financier 2010.

Les élections des membres du conseil d’administration 
suivront.

René-J Lemire 
Secrétaire

Saviez-vous que… 

...de 1723 à 1924, la rivière des Dalles ou la rivière des Qua-
torze, de son vrai nom la rivière Yamachiche, fournissait  la force 
hydraulique nécessaire pour faire tourner près de vingt moulins 
à farine et à scie, dont deux qui sont reliés de très près à notre 
histoire locale?

Le premier moulin à farine (moulin banal) construit sur la rivière Ya-
machiche serait celui des seigneurs Lesieur, vers 1723. Si le seigneur 
était obligé de construire un moulin à farine, le censitaire, lui, était 
obligé d’y faire moudre son grain; cette obligation s’appelant la ba-
nalité. Le seigneur percevait alors un droit de mouture, qui équivalait 
à un quatorzième du grain moulu, pour payer le meunier et entretenir 
le bâtiment. Mais si le moulin restait en panne plus de quarante-huit 
heures, les censitaires pouvaient aller faire moudre ailleurs.

Revenons au moulin des Dalles (son nom vient de l’aspect du lit 
de la rivière creusé dans le roc et ayant la forme d’une dalle), ce 
moulin aurait été construit vers 1857 par Joseph Bournival aidé de 
ses frères Jean-Baptiste, François, Antoine, Augustin et de son fils 
Félix; soulignons que ce dernier ainsi que son épouse y trouvèrent 
la mort dans la nuit du 21 février 1863, le plafond de leur demeure 
lourdement chargé de grain s’écroulant sur eux. Ce moulin aurait 
été construit pour produire le bois nécessaire à la construction de 
l’église de Saint-Barnabé. Ce moulin à bois était actionné  par une 
roue à aubes d’une quinzaine de pieds de diamètre. Elle pouvait 
faire fonctionner  une scierie composée de scies jumelées, ou scies 
de longueur de plus d’une lame. Le mouvement de va-et-vient était 
imprimé aux lames au moyen de bielles qui les faisaient mordre 
dans le bois à débiter. Ce n’était pas une scie circulaire mais bien 
des scies sous la forme d’un godendard. Ce moulin à scies n’était 
pas de type banal.  ◘ (À suivre...) 

René Duplessis, président
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

Source : Yamachiche et son histoire, 1672-1978,
par J.-Alide Pellerin, Éditions du Bien Public.

�������������������

����������������������������������������

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite
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ÉVITEZ LES
MAUVAISES
$URPRISE$

Si jouer est le propre de l’enfant, certains jeux sont réellement plus bénéfiques que d’autres. Quand il s’agit de 
favoriser le développement optimal, tant au niveau des capacités physiques que cognitives, une approche 
spécialisée offre un environnement idéal. 

Des activités motrices spécifiques, offertes aux ateliers Pirouette, contribuent au développement 
neurologique. D’un format de deux heures à la fois, dirigés par Audrey Laferrière, éducatrice spécialisée, deux 
groupes d’enfants de 3 à 5 ans évoluent dans des locaux de l’école Des Grès.

������������ Pirouette � ������������

�������������������������������������������������������������������� 

Comme parents, il nous arrive constamment de se demander ce dont nos tout-petits 
ont le plus besoin avant d’entreprendre l’école. C’est à cette préoccupation que répon-
dent les ateliers Pirouette qui ont récemment vu le jour à Saint-Étienne-des-Grès. 

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-6500
sans frais : 1 800 809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h; Dimanche : fermé
   Livraison gratuite
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
AVIS - Déneigement

Nous demandons la collabora-
tion 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 ins-
taller des balises pour protéger 
leur terrassement. Cet espace 
est nécessaire afin d’effectuer 
le tassement de la neige et dé-
gager la voie publique. À titre 
d’exemple, dans le secteur des 

Terrasses et sur la rue des Gou-
verneurs, l’emprise de la rue est 
de 60 pieds (18,3 m). Puisque le 
pavage à ces endroits a une lar-
geur 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 po-
teaux). Afin que les opérations 
de déneigement s’exécutent avec 
efficacité et 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 com-
pétences municipales. 

Notez également que le station-
nement de nuit (23 h 00 à 7 h 00) 
est interdit pour la période du 
15 novembre au 1er avril inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité.

Nous vous remercions de votre 
collaboration et travaillons dans 
le but de mieux vous servir. ◘

François Caron, ing. jr
Directeur des travaux publics

Voici un bref résumé des 
dossiers en cours.

Le rapport de la firme Odotech 
est finalement complété et la 
réunion prévue avec les per-
sonnes qui ont accepté de par-
ticiper à l’étude sur les odeurs 
provenant du site devrait avoir 
lieu prochainement.

En ce qui concerne le dossier 
du secteur de Saint-Thomas, 
une réunion se tiendra au cours 
du mois mars afin d’informer 
les citoyens du secteur sur le 
suivi des dossiers.

Aussi, nous avons reçu la ré-
ponse du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire, 
M. Laurent Lessard qui nous 
informe qu’il a l’intention de 
recommander au gouverne-
ment de redresser les limites 
territoriales de la municipalité 
et de valider les actes accom-
plis par le conseil relativement 
à l’avenue St-Thomas-de-
Caxton. Bien entendu, le con-
seil transmettra son opposition 
au ministre puisque le dépôt 
du nouveau cadastre démontrait 

que cette rue appartenait à 
la  munic ipa l i té  de  Sain t -
Barnabé.

Nous sommes à finaliser l’éla-
boration des règlements en 
fonction du nouveau plan d’ur-
banisme lesquels vous seront 
présentés lors de la consulta-
tion publique.
.
En regard de l’hôtel de ville, 
nous sommes présentement à 
négocier l’achat d’un terrain 
où devrait être érigé le nouvel 
hôtel de ville.

Nous avons des retards dans 
les travaux au réservoir des 
Pins qui résultent de l’état du 
béton et des travaux supplé-
mentaires que l’entrepreneur 
a dû réaliser. Nous sommes 

confiants que les travaux de 
la phase II aux réservoirs des 
Pins et Bellemare se termine-
ront au début mars. 

Enfin, j’en profite pour féli-
citer l’équipe de la Fabrique, 
particulièrement M. Gaston 
Mélançon, pour l’acquisition 
de l’orgue à l’église de Saint-
Étienne. ◘

Robert Landry 
Maire

Suite à la page 10...
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La f ierté d’innover (suite)

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du mois de février 2010 

Séance ordinaire du 1er février 2010

• Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée 
ou lors de toute assemblée subséquente, ce conseil étudiera et 
adoptera s’il y a lieu, un règlement concernant les nuisances et 
applicable par la Sûreté du Québec.

• Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée ou 
lors de toute assemblée subséquente, ce conseil étudiera et adop-
tera s’il y a lieu, un règlement concernant la sécurité, la paix et 
l’ordre et applicable par la Sûreté du Québec.

• Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée ou 
lors de toute assemblée subséquente, ce conseil étudiera et adop-
tera s’il y a lieu, un règlement sur le colportage et applicable par 
la Sûreté du Québec.

• Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée 
ou lors de toute assemblée subséquente, ce conseil étudiera et 
adoptera s’il y a lieu, un règlement concernant les animaux et 
applicable par la Sûreté du Québec.

• Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée 
ou lors de toute assemblée subséquente, ce conseil étudiera et 
adoptera s’il y a lieu, un règlement concernant la circulation et 
le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec.

• Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée 
ou lors de toute assemblée subséquente, ce conseil étudiera et 
adoptera s’il y a lieu, un règlement concernant les alarmes et 
applicable par la Sûreté du Québec.

• Accord donné à la Ville de Trois-Rivières pour l’établissement 
d’une limite de vitesse de 70 km/h sur les parties des boulevards 
des Forges et Saint-Jean se prolongeant sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

• Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Diane Bissonnette et de monsieur Stéphane Fournier 
à l’effet de régulariser l’implantation du bâtiment principal à 
5,1 mètres de la ligne avant de la propriété au lieu de 7,6 mètres, 
pour la propriété située au 360, rue des Gouverneurs, lot 2 545 087 
de la zone Ra-06.

• Nomination des personnes suivantes comme membres du comité 
consultatif d’urbanisme pour une période de deux (2) ans et se 
terminant le 31 décembre 2011 :

• M. Normand Houde;
• M. Marcel Lampron;
• M. Denis St-Pierre;
• M. Benoit Pratte;
• Mme Nathalie Lemelin;
• M. Réal Pellerin.

• Autorisation du versement de 32 577 $ au Service des loisirs de 
Saint-Étienne-des-Grès inc. pour les activités de loisirs et l’orga-
nisation de fêtes; ce montant sera distribué entre les organismes 
suivants :

• AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès      500 $
• Âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès      500 $
• Association de hockey Le Rockets
        de Saint-Étienne-des-Grès   1 400 $
• Forum Jeunesse   1 927 $
• Association de baseball mineur
        de Saint-Étienne-des-Grès   3 000 $
• Association de soccer
        de Saint-Étienne-des-Grès   1 500 $
• Service des Loisirs 
        de Saint-Étienne-des-Grès 23 000 $
• Club Optimiste Le Stéphanois      250 $
• AFÉAS de Saint-Thomas-de-Caxton      500 $

            Total :        32 577 $

ADOPTÉE UNANIMEMENT

• Appui au projet de revitalisation de la gare de la municipalité de 
Charette.

• Attribution les responsabilités suivantes aux membres du conseil :

Robert Landry, maire Administration
Matières résiduelles

Richard St-Pierre,
conseiller # 1

Protection contre les incendies
Schéma de couverture de risques
Sécurité civile
Comité consultatif d’urbanisme
Comité pour le plan d’urbanisme

Jocelyn Isabelle, 
conseiller # 2

Loisirs et culture
Premiers répondants
Office municipal d’habitation (OMH)

Francine Boulanger,
conseillère # 3

Loisirs et culture
Responsable des questions familiales 
et des aînés (politique familiale)

Marc Bastien, 
conseiller # 4

Comité consultatif d’urbanisme
Comité pour le plan d’urbanisme
COOP Jeunesse
Site internet

Nicolas Gauthier,
conseiller # 5

Bibliothèques
COOP Jeunesse

Gaëtan Léveillé,
conseiller # 6

Travaux publics (voirie)
Hygiène du milieu (aqueduc et égout)
Comité d’embellissement
Office municipal d’habitation (OMH)

Postes Responsabilités

→
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Dates de la tenue des
prochaines séances

du conseil municipal de 
Saint-Étienne-des-Grès

en 2010

1er mars

12 avril MODIFIÉE

3 mai

7 juin

5 juillet

2 août

13 septembre

4 octobre

1er novembre

6 décembre

Bienvenue à tous! ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale
 et secrétaire-trésorière
pour le conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès

Calendrier des
séances ordinaires
pour l’année 2010 :

PROVINCE DE QUÉBEC - MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE- DES-GRÈS
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE :

Conformément aux articles 179 et 193 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., 
chapitre O-9), le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a fait 
connaître son intention de recommander au gouvernement de procéder au redressement des limites terri-
toriales de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, en confirmant que les lots 3 052 052 et 3 052 079 
du cadastre du Québec, faisant partie d’un territoire non organisé de la MRC de Maskinongé, soient 
désormais inclus sous la juridiction de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Le ministre a également l’intention de valider les actes accomplis par le conseil de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès et de faire cesser, le cas échéant, l’administration des affaires de ce territoire 
par la Municipalité de Saint-Barnabé.

La description officielle du redressement proposé peut être consultée au bureau de la Directrice 
générale et Secrétaire-trésorière, situé au 1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0, 
aux heures d’ouverture. 

Toute personne intéressée peut faire connaître son avis par écrit de son opposition à la proposition de 
redressement, dans les 60 jours de la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
 Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
 Québec (Québec) G1R 4J3

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce dixième jour de février deux mil dix.

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Comités spéciaux :

Comité de sélection 
d’un mécanicien-chauffeur-
opérateur

-   Richard St-Pierre
-   Nathalie Vallée
-   François Caron

Comité projet
de l’Hôtel de Ville : 

-   Robert Landry 
-   Jocelyn Isabelle
-   Gaëtan Léveillé
-   Nathalie Vallée
-   François Caron
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mieux tomber : vous êtes faite pour prati-
quer le feng shui. Mais qu’est-ce donc que 
le feng shui? Venue de la Chine ancestrale, 
cette philosophie permet de transformer 
et d’améliorer ses conditions de vie en 
équilibrant les énergies qui agissent sur 
notre humeur, pour vivre en harmonie. 
Grâce au feng shui, dénichez l’homme de 
votre vie, réussissez votre plan de carrière, 
augmentez vos rentrées d’argent, restez en 

bonne santé et surtout, soyez heureuse. Faciles à pratiquer, les 
règles du feng shui sont uniquement bon sens et sens pratique. 
Essayez et vous verrez.

Du Nirvana au divin, mes mémoires
/ Alice Lamothe Lilley

J’ai commencé à écrire dans le but de me libérer du poids 
d’une souffrance qui me hantait depuis les années de ma vie 
conjugale. La poursuite d’une carrière avait réussi à me tenir 
à flot… mais maintenant, à la retraite, cette souffrance au 
lieu de s’estomper avec les ans refaisait surface. J’ai voulu 
retracer l’apport de l’un et de l’autre, c’est-à-dire ce bagage 
émotionnel accumulé depuis la tendre enfance qui a contribué 
à notre devenir.

Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Documentaires adultes
L’art de la frugalité et de la volupté
/ Dominique Loreau

Installée au Japon depuis plus de trente 
ans, Dominique Loreau est imprégnée par 
le mode de vie de son pays d’adoption. 
Un mode de vie qui repose sur le principe 
du « moins pour plus », appliqué à tous 
les domaines, du matériel au spirituel -en 
l’occurrence, ici à l’alimentation. Partant 
du constat que nous sommes devenus, en à 
peine un demi-siècle, des machines à con-
sommer, l’auteur nous exhorte à réfléchir 
sur cette nouvelle donne, source de nos 

maux actuels. Puis elle apporte toutes les réponses de bon sens, 
tous les conseils, toutes les astuces, et, en fin d’ouvrage, quel-
ques recettes très simples pour se réapproprier un rapport sain à 
la nourriture, économiquement et écologiquement juste, et qui 
procure un plaisir vrai.

Le feng shui des paresseuses / Régine Saint-Arnauld

Rien ne va plus dans votre vie? Vous ne savez pas comment 
faire pour changer les choses ou vous êtes trop paresseuses 
pour les faire bouger? Si vous croyez encore au bonheur, si 
vous recherchez un équilibre entre votre corps et votre esprit 
et si vous aspirez à une sérénité épanouie, vous ne pouviez pas 
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Téléphone :
819 535-5192
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Documentaires jeunes

Exposition
Notre exposition de canards de bois dans nos vitrines est toujours en 
cours. Il s’agit de la collection personnelle de M. Clovis Paquin, qui 
regroupe 30 spécimens dans différentes postures et couleurs. Venez 
les admirer pendant nos heures d’ouverture.

Échange des volumes
du Réseau Biblio
Le 16 février dernier avait lieu le premier échange des volumes 
du Réseau Biblio depuis plus d’un an. À cette occasion, quelque 
620 livres de toutes les catégories ont été échangés. Ce qui signifie 
qu’autant de livres nous sont arrivés.

De ce nombre, plusieurs nouveautés de même que des classiques 
en nouvelle édition. Venez donc bouquiner pour découvrir ces nou-
veautés et constater notre nouveau choix de livres.

Congé de Pâques
En raison de la fête de Pâques, la bibliothèque sera fermée le di-
manche 04 avril ainsi que le lundi 05 avril 2010.

  L’équipe de la bibliothèque
  se joint à moi 
  pour vous souhaiter
  de très
      Joyeuses Pâques! 

Romans jeunes
Lottie Biggs n’est presque pas cinglée / Hayley Long

Je m’appelle Lottie Biggs, et les 
autres, je m’en fiche pas mal. Ce que 
j’adore, c’est les teintures pour che-
veux -actuellement je porte une nuance 
« Aubergine ardente ». J’ai aussi une 
passion pour ma copine Goose. Goose 
se définit comme une existentialiste 
absurdiste. En d’autres termes, elle 
trouve l’existence absurde. Mais toutes 
les deux -et ça, c’est pas absurde- on 
craque pour Neil. Et voilà que Goose 
a écrit une chanson pour lui. Avec un 
titre nul : Chanson pour Neil. Ils sor-

tent ensemble maintenant. Et moi je deviens cinglée, mais alors, 
complètement cinglée.

Le secret de Milton / Frank Riccio

Lorsqu’il finit par s’endormir enfin, Milton se trouva dans un rêve 
étrange.

Nombre d'enfants limité

l'heure du conte
Les enfants de 3 à 6 ans

ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Pour réserver ta place, téléphone à:

Anne-Marie Gervais : 819 535-3857
ou à la

Bibliothèque de
Saint-Étienne-des-Grès : 819 535-5192

C'est gratuit!!!

le dimanche 28 mars 2010
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Paroisses

N’est-il pas juste et bon de 
prendre conscience de 
l’apport considérable des 

nombreuses personnes bénévoles 
de notre paroisse, Saint-Étienne-
des-Grès ? 

Un trésor
Nos personnes bénévoles sont 
un trésor par leurs richesses de 
personnalité, leurs talents, leur 
expérience de vie, leurs valeurs 
évangéliques, leurs chemine-
ments chrétiens variés.

Précieuse ressource hu-
maine
Nos  personnes  bénévoles  sont  
une  ressource humaine  impor-
tante  pour répondre aux besoins 
nombreux de la vie paroissiale : 
éducation de la foi à tous les âges 
de la vie, développement de la 
fraternité, engagement envers les 
personnes éprouvées de diverses 
façons, célébrations variées et 
prière communautaire, admi-

nistration financière, entretien 
des terrains et des immeubles, 
accueil et secrétariat. Imaginons 
un instant -sans souhaiter de 
mauvais rêves- que toutes les 
personnes bénévoles de notre 
belle paroisse décident de faire 
une « grève générale ». Nous 
constaterions rapidement que la 
vie serait considérablement per-
turbée et même presque paraly-
sée. Ce qui fait le dynamisme de 
la vie complète de notre paroisse 
serait comme étouffé, saigné.

Importante ressource 
financière
Nos  personnes  bénévoles  sont  
aussi  un  trésor  au  point  de  vue  
financier. S’il fallait que ces pa-
roissiennes et paroissiens soient 
salariés, même de façon minime, 
les dépenses de notre bilan 
financier annuel dépasseraient 
considérablement les revenus. 
Il faudrait alors que l’Assem-
blée de fabrique (marguillières 
et marguilliers) envisage des 

mesures énergiques, et même des 
solutions drastiques, à proposer 
à l’assemblée paroissiale. Et je 
tiens à souligner ici que nos quel-
ques employé(e)s rémunéré(e)s  
font aussi leur part généreuse de 
bénévolat. 

Motivation et relève…
Qu’est-ce qui motive autant 
de personnes à s’engager dans 
l’action bénévole paroissiale? 
Un mélange de raisons : al-
truisme, satisfaction personnelle, 
besoin de s’exprimer, goût du 
travail d’équipe, reconnaissance 
à Dieu pour les talents reçus, 
souci d’être « pierre vivante » 
de l’Église, réponse à l’appel 
de Jésus d’être en service. Dans 
une paroisse, il faut penser 
constamment à  la  relève  et  au  
recrutement des  bénévoles. Osez 
vous offrir, faites les  premiers 
pas. Et répondez aussi aux invi-
tations qui vous sont adressées. 
Que l’Esprit Saint souffle fort de 
votre côté !

Nos personnes bénévoles… quel trésor!
Je salue aussi et je félicite toutes 
les personnes de chez nous qui 
sont bénévoles dans des orga-
nismes sociaux, culturels, finan-
ciers, communautaires, sportifs, 
de notre municipalité et même de 
l’extérieur. Il y a des personnes 
sages et respectées, tout au long 
de l’histoire de l’humanité, qui 
affirment que vivre sans dévoue-
ment à autrui n’est pas vivre 
vraiment. Les personnes qui sont 
bénévoles pour notre paroisse ou 
dans d’autres organismes sont 
invitées à méditer cette pensée de 
V. Ghika : Dieu donne à celui ou 
à celle qui donne; Dieu se donne 
à celui ou celle qui donne. ◘

Ronald Boisclair, président
de l’Assemblée de fabrique,
Saint-Étienne-des-Grès

Nouvelles heures d’ouverture
Presbytère Saint-Étienne-des-Grès

Prenez note qu’à compter du 1er mars 2010, il y aura de 
nouvelles heures d’ouverture pour le bureau du presbytère.

Les nouvelles heures d’ouvertures seront :

 Lundi : 13 h à 15 h 30;

 Mardi : 13 h à 15 h 30;

 Mercredi :   9 h à 11 h 30  et  13 h  à 15 h 30 h;

 Jeudi : 13 h à 15 h 30;

 Vendredi : Fermé.

Le sort a favorisé...

Le dimanche 31 janvier 2010, nous avons procédé au tirage de 
la toile d’une valeur de 500 $ de l’artiste-peintre Jean-Guy 

Racine. Madame Claudette Chrétien fut l’heureuse gagnante.

Félicitations à Madame Chrétien et notre grande reconnaissance 
à l’artiste qui a fait don de cette toile pour la Fabrique Saint-
Étienne. ◘

Gaston Mélançon, vice-président
Assemblée de fabrique de Saint-Étienne
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Initiation à la vie chrétienne │par Louise Lacroix

Ces 29 jeunes ont suivi l’apôtre Paul dans sa mission.
En découvrant ce qui les passionne, ils ont senti la présence des dons de l’Esprit.

Ces enfants ont cheminé en compagnie de Zachée pour vivre leur premier sacrement du Pardon.

Ci-contre, le groupe des petits
accompagnés de plusieurs parents. 

En rencontrant Bartimée,
 l’aveugle de Jéricho, 

ils ont découvert 
comment agit en chacun

 l’amour de Jésus.
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Paroisses (suite)

Chauff’église de Saint-Étienne
Gagnants de janvier 2010 :
Sylvie Guimond Karine Dupont Armand Bellemare
Rose-Marie Bourassa Marco Isabelle  Gaston Mélançon
René-J. Lemire Lucille Milette M.-Paule Désaulniers
Annette Loranger Michel Gélinas Ghislain Carpentier
Germaine Lampron René Grenier Paulyne Laperrière
Rita Beaulieu André Grenier Louise Goyette

Gagnants de février 2010 :

Gilbert Lampron Fernand Blais Suzanne Bourassa
Thérèse Chrétien Diane Gélinas Rolland Bouchard et fils 
Guylaine Bétit Lisette Bournival Michel et M.-Andrée Gélinas
Alain Mélançon Lucille Bouchard Georgette Guimond
Jacques Custeau GaétanBeaulieu Marie-Claude Denis
Réal Flageol Gemma Mélançon Jean-Claude Fortin

Félicitations aux gagnants et merci de votre encouragement!  ◘

Pierrette Boisclair, pour l’Assemblée de fabrique

L’Ouvroir Stéphanois
Toute l’équipe vous dit MERCI de tout cœur pour le beau partage 
du 9 février dernier!

C’est dans une ambiance familiale de fraternité et d’amitié qu’une 
vingtaine d’articles et de cadeaux de la Saint-Valentin ont été par-
tagés par tirage, en plus des gâteries savourées entre deux jasettes. 
Le sucre à la crème de Constance obtient toujours la primeur. 

Ici, c’est la friperie où, sans contredit, on fait les meilleures éco-
nomies!

Nous sommes déjà à préparer le partage de Pâques qui se tiendra 
le 23 mars prochain. Comme vous, la 1er semaine de mars, nous 
sommes en relâche. Le local sera fermé mais nous recevons quand 
même vos articles et vêtements. 

On vous attend les mardis de 12 h 30 à 15 h 00 et, de plus, les 
mercredis de 18 h 00 à 20 h.  ◘

Christiane B., Christiane M., Claire, Constance, Nicole, Pauline, 
Sandra et Sylvie + Gilles, et Linda à l’occasion, André, Jean-
Claude, René et Réjean.  

Laurence Côté
Responsable pour la Fabrique
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Plusieurs d’entre vous ap-
prendront certainement 
qu’il existe, au lieu d’en-

fouissement sanitaire de Saint-
Étienne-des-Grès, un comité 
de vigilance sur lequel siègent 
actuellement deux citoyens de 
la municipalité ainsi que le maire 
pour vous représenter.

Ce comité a été formé le 
17 octobre 2007 par la Régie de 
gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie (RGMRM), 
l’exploitant du site, en vertu de 
l’article 72 du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinéra-
tion de matières résiduelles. Cet 
article oblige l’exploitant d’un 
lieu d’enfouissement sanitaire 
à former un comité de vigilance 
dans les six mois suivant le début 
de l’exploitation du lieu.

Les fonctions d’un comité 
de vigilance
L’article 57 de la Loi sur la qua-
lité de l’Environnement (LQE) 
identifie la fonction du comité 
comme étant :  « …d’assurer la 
surveillance et le suivi de l’ex-
ploitation, de la fermeture et de 
la gestion post-fermeture de cette 
installation ».

Il ne faut pas croire que cet article 
de Loi permet au comité de vigi-
lance de se substituer au Minis-
tère pour effectuer la surveillance 
et le suivi du site. Pas du tout! 

Les fonctions du comité de vi-
gilance se résument à faire des 
recommandations à l’exploitant 
du lieu et à assurer le lien en-
tre l’exploitant et les citoyens 
susceptibles d’être affectés par 

le lieu. Ces recommandations 
peuvent porter sur les mesures à 
prendre pour améliorer le fonc-
tionnement des installations ou 
pour minimiser les impacts du 
lieu d’élimination sur le voisi-
nage et sur l’environnement.

Le comité de vigilance exerce 
donc une fonction de recom-
mandation auprès de l’exploi-
tant et d’information entre 
l’exploitant et les citoyens.

La composition du comité 
de vigilance
L’article 72 du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération 
des matières résiduelles stipule 
que le comité de vigilance doit être 
composé d’un représentant des 
organismes et groupes suivants :
1- La municipalité locale où est 
situé le lieu, représentée par le 
maire, Robert Landry, nommé 
par résolution du conseil mu-
nicipal;
2- La municipalité régionale de 
comté où est situé le lieu, poste 
à pourvoir depuis le départ de 
Claude Boulanger qui avait été 
nommé par résolution de la MRC 
de Maskinongé; 
3- Les citoyens qui habitent dans 
le voisinage du lieu, représen-
tés par Pierre Milette et Réal 
Pellerin; 
4- Un groupe ou organisme local 
ou régional voué à la protection 
de l’environnement, représenté 
par Patrick Simard du Conseil 
régional en environnement Mau-
ricie (CRE Mauricie);
5- Un groupe ou organisme local 
ou régional susceptible d’être af-
fecté par le lieu d’enfouissement, 

représenté par Jean-Yves Gui-
mond de la Coopérative MRM;
6- L’exploitant, représenté par 
Daniel Pépin de la RGMRM.

Les représentants des municipa-
lités locales et régionales ainsi 
que des organismes locaux ou 
régionaux sont désignés par réso-
lution de leur conseil municipal 
ou conseil d’administration.

Les organismes locaux ou régio-
naux ont été choisis sans oppo-
sition parmi les groupes invités 
à faire partie du comité.

Pierre Milette a été élu à la suite 
d’un vote tenu par les personnes 
présentes au soir du 17 octobre 
2007, lors de la formation de ce 
comité. Réal Pellerin a joint le co-
mité le 20 novembre 2008 après 
plusieurs tentatives infructueuses 
effectuées auprès du public pour 
recruter un deuxième citoyen.

Le fonct ionnement du 
comité de vigilance
Au soir du 17 octobre 2007, la 
direction de la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la 
Mauricie (RGMRM), par souci 
de transparence, a mandaté le 
Conseil régional de l’environ-
nement Mauricie pour la mise 
en place et la coordination du 
comité de vigilance. 

Monsieur Patrick Simard du 
CRE Mauricie a donc été nommé 
secrétaire du comité lors de 
la première rencontre et mon-
sieur Jean-Yves Guimond a été 
nommé président.

Le comité doit tenir obligatoire-
ment une rencontre par année. 
Une copie des comptes rendus 
de réunion est envoyée au mi-
nistre de l’Environnement. Les 
comptes rendus des réunions 
du comité sont accessibles à 
quiconque en fait la demande au 
secrétaire.

Tous les comptes rendus de réu-
nion du comité sont disponibles 
sur le site internet du CRE Mau-
ricie à l’adresse suivante sous la 
rubrique Comités de vigilance : 
www.cre-mauricie.com

Des représentants à votre 
service
Vous connaissez maintenant 
l’existence de ce comité et les 
représentants à qui vous pouvez 
vous adresser pour toute question 
relative à ce dossier. Vous pou-
vez aussi vous adresser directe-
ment à votre municipalité ou au 
ministère de l’Environnement 
si vous êtes incommodés par la 
présence de ce site.

Mais avant tout et pour ceux que 
le sujet intéresse, lisez d’abord 
les comptes rendus des réunions 
du comité de vigilance qui sont 
disponibles sur le site internet 
du CRE Mauricie à l’adresse 
donnée précédemment. 

N’hésitez pas à me contacter! 
J’ai été élu pour vous représenter 
sur ce comité. ◘

Pierre Milette
Représentant des citoyens
Comité de vigilance
819-535-9158
milette.pierre@cgocable.ca

Comité de vigilance
Lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-Grès

Information  citoyenne
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La Régie de gestion des matiè-
res résiduelles de la Mauricie 
(RGMRM) a confié à la firme 

Odotech, spécialisée dans la ges-
tion des odeurs, un mandat pour 
réaliser une étude dont l’objectif 
principal est de cerner l’impact 
des odeurs sur les citoyens des 
alentours en étudiant les différents 
paramètres ayant un effet sur la 
propagation des odeurs.

Pour réaliser ce mandat, les con-
sultants Odotech se sont adjoint 
la collaboration des citoyens en 
formant un comité de surveillance 
des odeurs. À la fin mars, un co-
mité de 11 citoyens était formé et 
prêt à travailler après avoir reçu, 
au préalable, une formation des 
spécialistes de la firme Odotech.

Les membres du comité de sur-
veillance des odeurs ont été formés 
pour différencier une odeur de 
biogaz d’une odeur de lixiviat ou 
de boues de fosses septiques ou de 
déchets en putréfaction. Ils devaient 
aussi évaluer la durée et le degré 
d’intensité des odeurs et donner un 
aperçu des conditions météorologi-
ques. Ces données étaient enregis-
trées sur une fiche et transmises par 
courrier ou par internet à la firme.

Le travail du comité des citoyens 
a pris fin en octobre 2009 après 
une période de six mois.

La firme Odotech devrait présen-
ter son rapport prochainement 
après avoir fait l’analyse des 
observations recueillies par les 

Comité de surveillance des odeurs
citoyens, des données météoro-
logiques fournies par la station 
météo de Jean Robert Marion de 
Saint-Étienne et les informations 
relatives aux opérations d’exploi-
tation qui se sont déroulées sur le 
site pendant cette période.

Le but ultime de cette étude est 
d’améliorer la gestion opéra-
tionnelle du site et de minimiser 
l’impact des odeurs sur la popu-
lation environnante.

Dans un autre ordre d’idées, un 
autre rapport portant sur le site 
d’enfouissement sanitaire de 
Saint-Étienne-des-Grès devrait 
paraître bientôt. Il s’agit d’un 
rapport du ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environ-

nement et des Parcs (MDDEP). 
L’été dernier, le véhicule du 
ministère spécialisé dans l’ana-
lyse de l’air est venu prendre des 
échantillons d’air aux abords du 
site. Ses résultats d’analyse de-
vraient être diffusés bientôt. 

Au-delà des odeurs qui se dégagent 
de ce site, ce sera intéressant de 
connaître les produits dérivés qui 
sont en cause et de vérifier si ces 
produits peuvent avoir des impacts 
sur la santé des gens. Contrairement 
à d’autres sites d’enfouissement, 
rappelons qu’à Saint-Étienne, il n’y 
a pas eu d’étude de Santé publique 
à ce sujet. ◘

Pierre Milette

Dre Marie-Claude Bonin
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La typologie citoyenne

Libre opinion 

Les citoyens intéressés aux 
affaires publiques qui écri-
vent dans LE STÉPHANOIS 

peuvent se classer en quatre 
types : le suiveux, le question-
neux, le critiqueux et le chialeux. 
Chacun a sa particularité, ses 
avantages et ses  inconvénients. 
  
Le suiveux est toujours d’accord. 
De prime abord, le chef a raison. 
Il connaît ça. C’est rassurant de 
le suivre. Ëtre avec lui, c’est être 
avec la gang. C’est conserver 
l’harmonie. La bonne entente par-
dessus tout et avant tout. C’est 
plus simple. S’opposer à une 
décision ou orientation deman-
derait une force et des arguments 
qui le dépassent. Il ne s’avance 
pas. Il ose parfois féliciter après 
coup. Type réconfortant, parfois 
contributeur sur demande.

Le questionneux est en recher-
che. Pourquoi ceci, pourquoi 
cela, pourquoi pas autrement. 
Les tenants et aboutissants des 

décisions sont scrutés attenti-
vement. L’intérêt de la commu-
nauté passe-t-il avant l’intérêt 
d’un particulier ou le contraire? 
Cette décision va-t-elle dans le 
sens des orientations du déve-
loppement recherché? Quelques 
fois agaçantes, les questions 
permettent de clarifier les véri-
tables raisons qui motivent une 
décision, de préciser les détails 
de la décision et de scruter leurs 
résultats prévisibles. On parle 
alors d’une décision éclairée. Le 
questionneux est aussi proposeur 
de projets. Par lui arrivent aussi 
les innovations.

Le critiqueux prend position 
après analyse et examen du sujet. 
(Selon le dictionnaire, voici des 
synonymes de critiquer : analy-
ser, discuter, éplucher, examiner, 
blâmer, désapprouver, contre-
dire.) Il a fait le partage entre 
les arguments pour et contre et 
décide de se prononcer selon ses 
convictions et orientations. On 

le nomme parfois leader, parfois 
rebelle. La beauté du monde, les 
splendeurs de la nature, les mer-
veilles des gestes humains, il sait 
les reconnaître et les nommer. Ça 
ne l’empêche pas de voir aussi 
les injustices, les incompétences, 
les aveuglements, les durcis-
sements et de les dénoncer. La 
raison du plus fort n’est pas tou-
jours la meilleure. Le critiqueux, 
c’est parfois l’argumentation 
opposée à une position officielle. 
« Du choc des idées jaillit la 
lumière. » Dérangeant le parti 
pris, une position aide chacun à 
se situer et à faire avancer une 
cause vers le meilleur choix, 
celui qui correspond le plus à 
la vision de l’ensemble des ci-
toyens. Personne n’a la vérité à 
lui tout seul.

Le chialeux est toujours contre, 
automatiquement contre. C’est 
une roue cassée dans le rou-
lement du carrosse. Autant le 
suiveux est agréable à entendre 

et réconfortant autant le chialeux 
est difficile à écouter et démoti-
vant. Ses raisons contre un projet 
sont souvent des lieux com-
muns sans trop de consistance. 
Cependant, il a aussi voix au 
chapitre et influence le partage 
démocratique.

Quand on me dit chialeux, je me 
sens traité injustement. Je suis 
questionneux et critiqueux, c’est 
vrai. Tous mes articles du STÉ-
PHANOIS des 10 dernières années 
en témoignent. Et je continue de 
privilégier le citoyen question-
neux et critiqueux au suiveux ou 
chialeux. Et c’est avec ce genre 
de personnes que je recherche le 
dialogue pour la suite de notre  
milieu. Et je souhaite que LE STÉ-
PHANOIS, journal communautaire 
propriété de ses membres, lieu de 
participation citoyenne, continue 
de servir à ces questionnements 
et à ces prises de position. ◘

Gilbert Bournival

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
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Une forte proportion de la 
population canadienne est 
en faveur de la légalisation 

de l’euthanasie. Un sondage 
CROP, réalisé par La Presse 
entre le 15 et le 25 octobre 2009, 
révèle que plus de 80 % des 
1 000 répondants sont en faveur 
de l’euthanasie si elle est deman-
dée par le malade lui-même, peu 
importe son âge.

Avis des médecins
Le Collège des médecins du 
Québec croit qu’il faut continuer 
la réflexion sur la légalisation 
de l’euthanasie afin d’apporter 
éventuellement des change-
ments au Code criminel pour qui 
l’euthanasie est un acte criminel. 
Le président de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec 
présentait, en octobre dernier, 
des chiffres montrant que 84 % 
de ses membres se disent ouverts 
à lancer un débat sur l’euthana-
sie. Il faut dire cependant que 
moins de 25 % des médecins spé-
cialistes ont répondu au sondage 
de leur Fédération et que 20 % de 
ces médecins disent qu’ils refu-
seraient de pratiquer l’euthanasie 
si elle devenait légale.

Positions gouvernementales
Le 3 décembre 2009, l’As-
semblée nationale du Québec 
a voté à l’unanimité pour une 
consultation itinérante à travers 
tout le Québec en 2010 sur la 
légalisation de l’euthanasie.Au 
Parlement d’Ottawa, la députée 
Francine Lalonde a présenté son 
projet de loi C-384 pour légaliser, 
à certaines conditions, l’euthana-
sie et le suicide assisté. 

En Europe, le débat sur cette op-
tion est intense. En Orégon, aux 
États-Unis, le Régime d’assuran-
ce-maladie considère le suicide 
médicalement assisté comme une 
forme de soins palliatifs.

Opinion publique
Chez nous, dans les médias, dans 
les conversations, on entend 
fréquemment les affirmations 
suivantes :
- C’est ma vie, c’est ma mort, 

c’est mon choix, c’est mon 
droit!

- Je veux mourir dans la di-
gnité.

- La vie n’est pas une obliga-
tion. Je ne veux pas me 
trouver contraint de rester 
en vie quand je saurai que 
mon heure est venue.

- Il faut faire preuve de com-
passion. Je ne laisserais pas 
mon chien supporter une 
douleur incontrôlable, une 
longue agonie.

- Les soins sont très coûteux. La 
personne qui décide de mou-
rir rend service à la société 
en libérant des ressources 
médicales; c’est un geste 
généreux, utile aux autres.

- Je ne veux pas devenir un 
fardeau pour ma famille.

- Il y a déjà des cas d’euthanasie 
discrète un peu partout au 
pays. Ne serait-il pas mieux 
de réglementer cette prati-
que, et prévenir des abus?

La perspective de la mort est 
pour chaque personne une réalité 
qui nous rejoint au plus profond 
de nous-mêmes et suscite une 
foule d’émotions. De plus, l’at-
titude que nous aurons vis-à-vis 
les personnes qui sont en fin de 
vie entraînera pour elles et pour 
notre société des conséquences 
incalculables. Il faut réfléchir à 
ce sujet, avoir des connaissan-
ces précises sur l’euthanasie, 
le suicide assisté, la dignité de 
vie, les soins palliatifs, la valeur 
de la vie, le droit à la vie, le 
mourir dans la dignité, la valeur 
de l’accompagnement et de la 
compassion.

Euthanasie
L’euthanasie consiste à tuer vo-
lontairement une personne, avec 
ou sans son consentement, soit 
par une action, soit par une omis-
sion. En tuant la personne, on veut 
éliminer tous les aspects de sa vie, 
y compris sa douleur, sa souffran-
ce, son sentiment d’humiliation 
qu’elle éprouve à être dans cet 
état et à avoir besoin d’aide.

Cependant, il faut distinguer 
clairement entre euthanasie et 
refus d’acharnement thérapeu-
tique. Quand la mort s’annonce 
inévitable et prochaine, il est 
parfaitement légitime et moral 
de refuser des soins médicaux 
qui sont disproportionnés par 
rapport aux résultats espérés, ou 
des soins qui sont trop difficiles 
pour le patient et sa famille.

Suicide assisté
Il s’agit du geste de se tuer soi-
même avec l’aide d’une autre 
personne qui nous fournit le 
moyen d’y parvenir.

Conséquences d’une ap-
probation de l’euthanasie 
et du suicide assisté
Une pression pourrait s’exercer 
sur les personnes très âgées, lour-
dement handicapées, souffrantes 
de maladie mentale, démunies, 
vulnérables pour que ces person-
nes-là considèrent l’option d’une 
mort hâtive. On diminuerait ainsi 
le respect dû à la vie humaine 
et on saperait cette assurance 
fondamentale que la société doit 
protéger cette vie humaine. 

Et, de plus, le rôle du médecin et 
la confiance du patient envers son 
médecin seraient minés par le dou-
te, la méfiance. Selon le serment 
d’Hippocrate que les médecins 
prononcent, ils doivent être voués 
à la guérison et au mieux-être des 

malades et non leur donner la mort 
ou la favoriser.

De plus, le recours aux soins pal-
liatifs serait diminué. Ces soins, 
qui sont de plus en plus à point, 
ne visent pas à hâter la mort mais 
à soulager les souffrances par un 
traitement raffiné de la douleur 
corporelle et de l’angoisse. Ils 
permettent aussi un accompa-
gnement de la personne malade, 
avec tendresse et compassion, de 
la part des professionnels de la 
santé et des bénévoles; c’est une 
aide précieuse pour la famille.

S’informer
L’Assemblé des évêques ca-
tholiques du Québec a ex-
primé sa réflexion dans une 
lettre brève, claire, facile à 
lire, nourrissante, titrée En fin 
de vie…prendre soin, dans le 
respect de la dignité humaine (3 
novembre 2005). Vous pouvez 
la lire à www.eveques.qc.ca 
ou en demander une copie au 
presbytère.

Nous pouvons aussi visiter les si-
tes suivants : www.accs.ca (pour 
un avis d’action sur le projet de 
loi C-384) et www.ocvf.ca (or-
ganisme catholique pour la vie 
et la famille)

Le débat sur ces sujets est incon-
tournable. Il impose de réfléchir, 
bien distinguer les idées, exa-
miner les opinions, se faire des 
convictions, en parler autour de 
soi et prendre part aux actions in-
dividuelles et collectives qui sont 
proposées. Et cela parce que nous 
risquons d’être concernés  person-
nellement… si l’euthanasie et le 
suicide assisté sont légalisés.

Personnellement, si je suis euthana-
sié, ce sera contre ma volonté. ◘

Mgr Edmond Laperrière, ptre

Est-ce que je serai euthanasié?
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École Ami-Joie-et-Des Grès
│Rémy St-Hilaire, directeur

Le 18 décembre dernier, près de trois cents enfants, le person-
nel de l’école et une trentaine de parents ont partagé un dîner 
inoubliable. Une tradition qui se perpétue à travers les ans à 

l’école Ami-Joie-et-des-Grès. 

Les enfants furent accueillis par une allée d’honneur composée de 
tous les parents présents. C’est le regard étonné et le sourire aux 
lèvres que les enfants ont fait leur entrée dans le gymnase. Les élèves 
de plusieurs classes avaient participé à la décoration du gymnase. 

Ce repas n’aurait pas été possible sans la participation de parents 
bénévoles qui ont mis la main à la pâte le matin même afin de préparer 
cet événement. Merci aussi à tous nos commanditaires et fournisseurs 
qui, d’année en année, nous supportent lors de ce dîner. 

Le dîner de Noël fut encore un succès

Espace publicitaire payé par la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès

●  Deno Fruit

●  M. René Trudel

●  Pharmacie Daniel Deschênes

●  Chantal Richard (couturière artisane)

●  Librairie Poirier

●  Boutique Lucette (Stéphane)

●  Boucherie J.C.Fortin Inc.

●  Restaurant Bistro Les Terrasses

●  Centre visuel Les Grès

●  Physio-Santé Les Grès

●  Dépanneur Crevier

Grâce à leur générosité, nous avons pu faire tirer de nombreux 
cadeaux qui ont fait la joie des jeunes, mais aussi du personnel de 
l’école. Le père Noël était au rendez-vous. Dans l’après-midi, les 
élèves ont pu profiter du traditionnel Bingo de Noël qui a fait bien 
des heureux. 

Quelle belle journée de réjouissances et de moments magiques! ◘

Dominique Morin
Membre de l’O.P.P. Photos : Vanessa Paré
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│texte et photo : Gilles Berger

Gens de chez nous

Que ce soit auprès de sa fa-
mille, dans son travail ou 
comme musicien, Marc 

Ouellette recherche, trouve et 
sème le bonheur autour de lui.

Musicien dans l’âme, notre 
troubadour gratte la guitare 
depuis l’adolescence. Avec 
Claude St-Onge, son complice 
de toujours, il forme alors un 
duo (toujours actif) et occupe 
ses moments libres en jouant 
de la musique dans les parties 
(soirées) et les noces. « C’est une 
période mémorable dont je garde 
d’excellents souvenirs. » Par la 
suite, Marc déniche un emploi 
comme conseiller technique 
au service après vente et aux 
pièces chez un concessionnaire 
automobile de Trois-Rivières. 
« J’étais un type gêné et cet 
emploi, que j’ai occupé pendant 
13 ans, m’a complètement trans-
formé. Aujourd’hui, j’adore la 
communication avec les gens. » 
Des amis, qui avaient acheté 
un terrain à Saint-Étienne, lui 
parle de leur acquisition. « Après 
avoir constaté que nous pouvions 
obtenir un grand terrain près de 
la nature à un coût moindre, la 
décision fut facile à prendre. » 
En 1989, monsieur Ouellette et 
sa conjointe, Lisette, s’installent 
dans notre paroisse. La famille 
s’agrandit avec la venue de 
Mathieu, suivi de Caroline. 

Pendant que 
Marc travaille 
chez un con-
cessionnaire 
automobile en 
gestion de dé-

partement de carosserie, en 1998, 
on lui offre un remplacement au 
Centre de formation Qualitech à 
Trois-Rivières. Il y enseigne tou-
jours au pavillon de l’automobile. 
En cours de route, il  obtient un 
Certificat en enseignement profes-
sionnel et termine actuellement un 
Bac en Pédagogie et en Enseigne-
ment professionnel à l’Université 
de Sherbrooke. « J’adore commu-
niquer avec les jeunes dans les éco-
les secondaires! La musique m’a 
aussi aidé à m’épanouir comme 
personnage public. » Marc fait 
toujours de la musique avec son 
ami Claude. C’est une passion. Ils 
ont joué dans les clubs et les bars, 
du jeudi au samedi, dans des 5 à 
7 et des cabanes à sucre comme 
chansonniers.

Par l’entremise d’un ami, ils 
se rendent jusque dans une sta-
tion de ski des Alpes françaises 
avec leur répertoire québécois. 
Français et Européens appré-
cient leur musique et leur couleur 
québécoises. « Nous y sommes 
retournés pendant quatre années 
consécutives et ils nous ont tou-
jours accueillis de façon extraordi-
naire. » Des amitiés se sont nouées, 
des offres sont venues pour jouer 
en Bretagne et ailleurs en Europe, 
mais vie familiale et travail d’en-
seignant ont eu préséance sur les 
offres. « Avec un autre musicien, 
j’ai aussi réalisé  deux CD pour 

Frédéric Dion, un Québécois 
qui fait partie de la confrérie 
des grands explorateurs. C’est 
notre musique et nos chansons 
qui l’accompagnent lors de son 
départ en solitaire, en kayak, de 
la Gabelle jusqu’au mont Iberville 
dans le Grand Nord québécois. » 
L’aventurier a particulièrement 
apprécié que ses paroles et ses 
états d’âme du moment se retrou-
vent dans leurs chansons et il veut 
répéter l’expérience. Depuis deux 
ans, avec l’addition de Stéphanie 
Frappier et Martine Janvier, Marc 
et Claude forment un quatuor qui 
offre des prestations en région. Les 
Stéphanois ont d’ailleurs pu les 
apprécier lors du concert de Noël 
du 13 décembre dernier. Et il reste 
des projets en tête…

Quand la voix devient un ins-
trument de travail, y a-t-il des 
précautions à prendre pour garder 
la forme vocale? « Certainement! 
Par exemple, en raison de la fu-
mée, nous avons cessé de jouer 
dans les bars. Pour bien perfor-
mer il faut chanter souvent et on 
a parfois la voix enrouée. Il faut 
être prudent avec le froid et bien 
se couvrir. » Marc prend un air 
malicieux, relève le menton et, en 
se massant la gorge entre le pouce 
et l’index, déclare « il existe un 
médicament pour soulager tem-
porairement les maux de gorge; 
un médicament parfois bien utile 
qui ne s’administre pas par voie 
orale mais plutôt par une voie plus 
intime, si tu comprends ce que  je 
veux dire! » Et il s’esclaffe d’un 
grand rire. « J’aimerais ajouter 
que les musiciens travaillent dur 

et souvent bénévolement. De 
nos jours, la facilité à copier la 
musique les prive d’un revenu qui 
leur serait bien dû après plusieurs 
années de labeur. »  

Dans ses moments libres Marc 
Ouellette aime faire du vélo et 
de la marche. Il se dit chanceux 
d’avoir une vie familiale riche 
tout en tâtant de la musique, le 
tout en parallèle avec l’ensei-
gnement. « Contrairement à plu-
sieurs, je n’ai jamais rêvé d’une 
carrière exceptionnelle. Ce que je 
fais me comble et me rend heu-
reux. Jouer à la salle Thompson 
ou dans une église demande la 
même préparation et m’apporte la 
même satisfaction. » Aujourd’hui, 
il se considère comme un vrai 
Stéphanois et la musique lui donne 
l’opportunité d’être, à l’occasion, 
un ambassadeur à sa manière. Ses 
projections sont optimistes : « je 
me vois très bien centenaire dans 
une maison de retraite et jouant 
pour les plus jeunes! » 

Sous le regard gêné de Marc, 
Lisette le décrit comme suit : 
« Marc est un gars très dyna-
mique, il aime se dépasser ». 
Faisant un clin d’œil et rendant 
son sourire enjôleur, elle ajoute : 
« ma vision de lui a beaucoup 
évolué au fil des ans. Je me sou-
viens de ses débuts : c’était étour-
dissant de l’entendre travailler 
toujours les mêmes accords de la 
même chanson! (Éclats de rire.) 
Mais aujourd’hui, j’apprécie 
grandement l’artiste qu’il est 
devenu ». ◘

Marc Ouellette
ou La joie de vivre
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Ça s’est passé chez nous

Les Historieux se retrouvent

Les membres de la troupe 
théâtrale Les Historieux, 
en compagnie de leurs 

conjoints et conjointes ont 
vécu des retrouvailles tou-
chantes lors d’un souper, le 
23 janvier dernier.  Quelle 
belle émotion de revoir les 
personnes dont l’amitié nous 
lie fortement grâce à la scène. 
Jeux, histoires, chansons à 
répondre, karaoké et cadeaux 
furent de la fête. 

Pour débuter la soirée, nous 
avons eu droit au sermon suivi 
de la bénédiction de notre 
bon curé Lacerte. Rosie et 
Richard Thiffault, déguisés 
en popa et moman de La p’tite 
vie, ont animé énergiquement 
et avec brio la soirée. Une 
pièce de théâtre eut lieu pour 
l’occasion; Margot Rivard et 
Michel Chaîné, dans les rôles 
de Miss Sophie et du major-
dome James, déclenchèrent 

fous rires et admiration dans 
l’assistance pendant plus de 
vingt minutes. Félicitations à 
vous deux, vous êtes extraordi-
naires! Et que dire du bien cuit 
Michelle…s’il vous plaît! que 
Gérard Levesque m’avait con-
cocté avec deux excellents 
complices. 

Chaque comédien et comé-
dienne se vit offrir un DVD ainsi 
qu’un livre souvenir de la pièce 
Saint-Étienne, s’il vous plaît! 
Encore une fois, un grand merci 
pour votre participation active à 
cette belle aventure théâtrale.

Plusieurs personnes se sont 
déjà inscrites afin de revivre 
d’autres expériences aussi 
palpitantes. Si vous avez le 
goût de vous joindre à nous, 
communiquez avec moi. C’est 
avec grand plaisir que nous 
vous ferons une place au sein 
de l’équipe.

Miss Sophie (Margot Rivard) et son majordome (Michel Chaîné)
Photo : Roland Brochu

Moman (Rosie Thiffault) et Popa ( Richard Thiffault)
Photo : Roland Brochu

Souper d’heureuses retrouvailles

Photo : Roland Brochu Gérard Levesque sert un bien
 cuit à Michelle Lafrenière.

Photo : Roland Brochu

Je vous donne donc rendez-vous 
pour un prochain spectacle aussi 
emballant et rassembleur. ◘  

Michelle Lafrenière
819 535-2538
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accompagner Mme Guillemette 
autant dans ses envolées lyriques 
que dans ses murmures plus 
intimistes. Somme toute, une 
interprétation magistrale pour 
terminer une soirée où bon goût 
et transmission de connaissances 
se sont partagé la vedette.

Pour terminer, c’est en pensant 
aux générations futures qui béné-
ficieront de cette acquisition que 
nous tenons à remercier Gaston 
Mélançon, tous les bénévoles, les 
donateurs et les gens qui ont cru 
en ce projet. ◘

Le dimanche 7 février, nous 
avons eu droit à une soi-
rée remarquable à l’église 

de Saint-Étienne. Mgr Martin 
Vei l le t te ,  accompagné de 
Mgr Edmond Laperrière, du 
représentant de M. Guy André, 
député au fédéral, de M. Marc 
Plante, représentant du député 
provincial Jean-Paul Diamond, 
de M. Robert Landry, maire, 
et de plusieurs conseillers, a 
procédé à l’inauguration et 
à la bénédiction de l’orgue 
installé non sans peine avec 
l’aide de plusieurs bénévoles à 
l’automne 2009. 

L’aventure a démarré lorsque 
M. Gaston Mélançon, vice-
président des marguillers de 
Saint-Étienne et membre de-
puis 25 ans du chœur de chant 
l’Orphéon de Trois-Rivières eut 
vent (sans jeu de mot!) que la 
paroisse Saint-François-d’Assise 
était disposée à donner, à qui 
le voulait bien, l’orgue de son 
église fermée depuis 2 ans. Avec 
l’aide de quelques contacts,
M. Mélançon a réussi à présen-
ter un projet à la Fabrique, soit 
installer l’orgue ici, à Saint-
Étienne, pour la somme approxi-
mative de 25 000 $. Plusieurs 
défis l’attendaient. Trouver des 

commanditai-
res et de géné-
reux donateurs. 
Faire effectuer 
une expertise 
technique par 
une firme spé-
cialisée; il s’en 
est suivi une 
recommanda-
tion d’ajout de 
2 colonnes pour 
soutenir l’une 
des 2 poutres 

maî t resses  du 
jubé, déjà affai-
blie avant même  
l ’ a d d i t i o n  d e 
l’orgue et de ses 
2 sommiers de 
450 lbs. Ce qui 
fut fait. Il fallait 
également trou-
ver un moyen de 
transport pour 
amener l’orgue 
à bon port, lui faire un bon 
ménage (décapage des tuyaux, 
etc.), le hisser jusqu’au jubé 
sans l’abimer et le remettre en 
fonction.

Si on revient à la soirée d’inau-
guration, elle a débuté par un 
mot de bienvenue de M. Ronald 
Boisclair, président des mar-
guil lers de Saint-Étienne, 
suivi de la bénédiction par 
Mgr Veillette. Un diaporama 
étoffé, présenté et commenté par 
M. Mélançon a relaté et décrit 
toutes les phases de l’installation 
de l’instrument. Puis M. Jean-
François Mailhot, organier de 
renommée internationale, nous 
a expliqué comment il a dû cajo-
ler l’instrument pour l’installer 
et l’accorder. S’en suivit une 
pause durant laquelle un vin 
d’honneur nous a été servi par 
quatre dames bénévoles, avec 
sourires en prime.

Après la pause, M. Raymond 
Perrin, professeur de musique 
de niveau universitaire à Trois-
Rivières et à Montréal, a accom-
pagné avec brio Mme Carmen 
Guillemette Bournival, soprano 
de Saint-Étienne et étoile mon-
tante du groupe Vocalys. Sol-
licité par les doigts du virtuose 
Raymond Perrin, l’instrument 
nous a démontré sa capacité à 

Inauguration officielle de l’orgue │texte et photos : Gilles Berger

Mgr Martin Veillette procède à 
la bénédiction de l’orgue.

À l’orgue : Raymond Perrin, 
accompagné de l’organier 

Jean-François Mailhot.

Elles ont servi vin et sourires.

L’objet de la fête

Madame Carmen Guillemette 
Bournival lors de sa prestation
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�� Soin du visage

�� Épilation cire et sucre

�� Électrolyse

�� Épilation au laser Light Sheer

�� Maquillage
PROMO  LASER

AINES ET AISSELLES :��������
Certificat cadeau disponible
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Technicauto

    CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480           Fax : 819 535-2486

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Physio Santé Les Grès
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����►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
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����►Épicondylite ����►Fracture de cheville
����►Douleur au cou ����►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Saint-Étienne, je t’aime

Un projet poétique qui prend de l’expansion

Le succès de cette activité culturelle a débordé nos frontières et a 
attiré l’attention de certaines personnes influentes de notre région. 
C’est ainsi que, récemment, monsieur René Grenier a été approché 
pour promouvoir la poésie au niveau de l’administration de la mu-
nicipalité régionale de comté (MRC) de Maskinongé qui favorise 
l’essor des activités culturelles pour l’ensemble de ses citoyens.

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous confirmer que monsieur René 
Grenier a accepté de relever ce nouveau défi au niveau de ce grand 
territoire qui regroupe 17 municipalités et qui couvre une superficie 
de 2 479 km2. Préparez-vous  à sortir vos plumes car, dans quelques 
mois, vous serez invités à participer à ce nouveau projet dont les 
règles restent à définir. ◘

Réjean Dupont, membre de la Société d’histoire
Tél. : 819 535-3702   ●   Courriel : rejedupo@cgocable.ca

Autour de Saint-Étienne-des-Grès

Les scouts mangent des bons mets.
En regardant la mie du pain,

On peut entendre le beau train.
Nous pouvons faire des jeux de ballons,

De cachettes et de fléchettes.
Nous jouons dans la neige,
Avec nos manteaux beiges.

J’aime les louveteaux parce qu’ils nous apprennent
À nous débrouiller en forêt, à réfléchir et à apprendre

Tout en s’amusant.

À ma maison, quand je mets mes palmes, tout est calme.
Quand je plonge, tout est sombre.

Quand je regarde les magnifiques grains de mon jardin,
Je pense aux étoiles qui glissent sur les flots

De la rivière.
Alors mes belles mains

Peuvent te toucher mon merveilleux jardin.

J’aimerais qu’à Saint-Étienne-des-Grès,
Les abeilles dans mon sommeil

Me tricotent un soleil.
J’aimerais que les oiseaux m’emportent dans les nuages.

Saint-Étienne, mon merveilleux village, je t’aime
Et c’est pour toujours.

Saint-Étienne, je t’aime!

Maxime Ruest

La vie est belle à Saint-Étienne

Que la vie est belle à Saint-Étienne.

J’aime les arbres, les maisons, les oiseaux

et toutes les autres plantes.

Saint-Étienne est comme une grosse boule de miel

que j’aime.

Dali Léveillé

Saint-Étienne, je t’aime

Le soir d’hiver
Nous allons à la patinoire avec mon père

Jusqu’à tard dans le noir

Il y a des glissades à pics
Elles étaient magiques

Comme un pain d’épice
Ou une bonne réglisse

Samuel Lessard

Bonjour! Lorsque l’idée du Mini festival de la poésie a germé, en mai 2007, dans le cadre des préparations des Fêtes du 150e anniver-
saire de Saint-Étienne-des-Grès, l’objectif était de rendre un  hommage bien  mérité à l’un des nôtres, monsieur Gaston Bellemare, 

président international de la poésie.
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Interview avec une gardienne d’enfants
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Pour cette chronique de mars, je vais vous présenter une très 
gentille gardienne d’enfants, Denise Loranger. Bonne lecture!

Q : Pourquoi es-tu devenue gardienne d’enfants?
R : Une nouvelle voisine avait un fils à faire garder. J’ai alors proposé 

de la dépanner car son fils jouait avec le mien, Alexandre. C’est 
donc comme ca que j’ai commencé.

Q : Depuis quand travailles-tu dans ce domaine?
R : Je garde des enfants depuis longtemps mais je suis une gardienne 

officiellement depuis 1991.

Q : Pour quel groupe travailles-tu?
R : Je travaille pour un bureau coordonateur (c’est un peu comme no-

tre supérieur).Ils recherchaient des garderies en milieu familial. 

Q : As-tu eu un diplôme d’études collégiales?
R : Non, mais maintenant ils peuvent en obtenir pour travailler dans 

des centres de garderie.

Q : Avant de devenir gardienne, as-tu pratiqué d’autres métiers?
R : Oui, j’ai travaillé dans un magasin de fruits et légumes et j’ai été 

préposée dans une résidence de personnes âgées.

Q : As-tu gardé le contact avec d’anciens collègues?
R : Oui.

Q : Qu’aimes-tu le plus de ce travail?
R : Ce que j’aime le plus, c’est m’amuser. Les adultes, eux, s’ils s’amu-

sent entre eux, ils passent pour des fous. Moi, je peux me rouler 

dans la boue, faire des grosses pyramides de sable, jouer dans la 
neige, etc. Avec ce métier, on reste avec un cœur d’enfant. 

Q : Et qu’aimes-tu le moins de ton travail?
R : Les gros chagrins inconsolables. Quand les petits sont tristes et 

qu’on n’est pas capable de les consoler.

Q : Quels sont tes horaires chaque jour?
R : De 7 h 30 du matin à 17 h 30 du soir.

Q : Aimes-tu travailler à la maison?
R : J’adore travailler à la maison!

Q : Quel est ton travail dans une journée?
R : Je dois veiller au bien-être des enfants, je dois les nourrir, changer 

les couches des bébés, m’en occuper en les amusant…

Q : Quel est ton type de publicité?
R : Surtout du bouche à oreille. Je pourrais avec Internet, mais c’est 

surtout avec du bouche à oreille.

Q : Quelles sont les qualités nécessaires pour pratiquer ce métier?
R : La patience, l’imagination, être créatif, avoir de la discipline (être 

conséquent), être capable de rire et aimer rire.

Q : Conseilles-tu aux jeunes de devenir gardiens ou gardiennes 
d’enfants?

R : Oui, s’ils sont capables d’être patients et s’ils aiment beaucoup 
les enfants. ◘
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905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

EXCAVATION

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

Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée

TRANSPORT

│par France Fournier

Le ramancheur

La parlure

Le plus ancien des gué-
risseurs connus au Qué-
bec était probablement le 

ramancheur ou le rebouteux 
qui sillonnait les campagnes de 
nos aïeux. Peut-être même en 
connaissez-vous un.

Étymologie
En fait, nos ancêtres québécois 
se sont servis du fait qu’il re-
plaçait les os démanchés. Ils 
ont alors fabriqué un nouveau 
verbe ramancher, remettre en 
place ce qui est démanché. Celui 
qui ramanche est donc devenu le 
ramancheur. 

Sa spécialité
Lorsque quelqu’un se faisait 
une foulure, se cassait un bras 
ou s’était fait un tour de rein, 
avait un problème de tendon, on 
faisait confiance au ramancheur 
du coin. Ce « spécialiste » fonc-
tionnait avec un outil dont il ne 

se séparait jamais : ses mains. 
Il était capable de replacer les 
os ou les articulations cassées. 
Il pouvait aussi fabriquer un 
plâtre ou une béquille lorsque 
l’état du patient le demandait. 
Mais son talent consistait surtout 
à remettre en place les articula-
tions des épaules, bras, jambes, 
etc. Il aidait à guérir les fractures 
diverses et les maux de dos.

Provenance de son savoir
La plupart du temps, on était  
ramancheur de père en fils, ou 
l’on recevait ce don d’un parent. 
Certains se spécialisaient, selon 
la façon dont ils avaient déve-
loppé leur art ou selon le don 
reçu. Celui qui était plus doué à 
remettre les vertèbres en place 
s’appelait le renoueur. Celui 
qui s’occupait des fractures le 
rhabilleur et un plus rare, le 
releveur d’estomac, vous vous 
doutez certainement pourquoi.

Il y avait aussi ceux qui com-
binaient d’autres dons. Le tou-
cheur qui guérissait grâce à 
l’imposition des mains, le faiseur 
de secrets qui coupait le feu, 
arrêtait la douleur ou le sang. 
Ceux-ci ont semé la confusion 
dans l’esprit des gens car ils 
étaient loin du ramancheur 
connu à l’origine.

Bref, il n’existe pas de formation 
reconnue, c’est un don que l’on 
a ou pas. Comme il n’y a pas de 
diplôme, aucune reconnaissance 
officielle n’est connue. Ce qui 
n’est pas le cas en Angleterre ou 
en Suisse.

Ses honoraires
Le paiement pour ses services 
se faisait selon le vouloir des 
clients car tout bon ramancheur 
qui se respectait ne demandait 
aucun paiement. Les gens qui 
étaient satisfaits le démontraient 

de façon généreuse, soit en 
argent ou en nature (nourriture, 
animaux, vêtements).

Souvent, son nom était négative-
ment véhiculé. Comme il pratiquait 
sa « médecine » de façon très 
élémentaire, la manipulation se 
faisait souvent dans la douleur. Il 
avait la même réputation qu’un 
arracheur de dents : on le craignait  
mais on ne pouvait s’en passer. 
On n’y avait donc recours qu’au 
dernier moment, lorsque la douleur 
ne nous laissait pas le choix. Les 
manipulations étaient peut-être 
rudimentaires mais très efficaces. 

Il en existe encore qui exercent 
aujourd’hui clandestinement dans 
notre province. Vous en connais-
sez sûrement quelques-uns… ◘

Source :
Société franco-ontarienne d’histoire 
et de généalogie (SFOHG)
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Dépanneur Boisvert 1995

���������������������������������������
�����������������������

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Chronique habitation

Une nouvelle maison :
l’étape de la réalisation des plans de construction

│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

Un projet de construction ré-
sidentiel est à la fois excitant 
et stressant pour la plupart des 
gens. L’une des étapes les plus 
importantes dans un tel projet est 
celle de la réalisation des plans.

Cette étape se fait après l’achat 
du terrain, car la future maison 
doit s’harmoniser avec son en-
vironnement. Notamment en 
ce qui concerne l’orientation 
nord-sud, les arbres à conserver, 
les dénivellations du terrain, la 
superficie constructible disponi-
ble et les règlements municipaux 

à respecter. Aussi, les plans de-
vraient idéalement être réalisés 
avant le choix de l’entrepreneur 
en construction. D’abord, parce 
que le type de construction qui 
sera décidé lors de la réalisation 
des plans sera un critère de sé-
lection de l’entrepreneur et aussi 
parce que, une fois que vous 
avez les plans en mains, vous 
pourrez faire estimer les coûts 
de construction par plusieurs 
entrepreneurs en construction. 
Puisque c’est l’entrepreneur qui 
drainera la grande majorité des 
coûts du projet, il est tout à fait 

normal de faire estimer le travail 
par plusieurs entrepreneurs.

L’étape de conception des plans 
est aussi celle des décisions. 
Est-ce que vous optez pour une 
construction à ossature de bois 
ou de béton? Une construction 
écologique ou traditionnelle? 
Est-ce que vous voulez un chauf-
fage électrique, géothermique, 
solaire? Voulez-vous des plan-
chers chauffants? Une construc-
tion sur un ou deux étages? Avec 
ou sans sous-sol? Voulez-vous le 
soleil matinal dans votre cuisine, 

votre chambre à coucher, votre 
salon? La personne qui réalisera 
vos plans de maison devrait être 
en mesure de vous orienter vers 
les options qui correspondent le 
mieux à vos valeurs, vos goûts, 
vos attentes.  

Bref, la réalisation des plans de 
construction devrait toujours se 
faire en fonction de vos propres 
critères. C’est vous qui allez 
habiter la maison et il s’agit de 
votre investissement. Alors, vous 
devriez toujours être au centre 
des décisions concernant votre 
projet de construction. ◘
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La prévention, un investissement sûr
La prévention, un investissement 
sûr est un programme de préven-
tion à l’intention des gens d’affai-
res. Conçu par la Sûreté du Québec 
en partenariat avec d’autres orga-
nismes qui ont à cœur la prévention 
du crime en entreprise. Son objec-
tif : faire échec aux actes criminels 
et réduire les pertes financières 
attribuables au vol et à la fraude 
dans les différents commerces et 
entreprises. Le programme aborde 
les thèmes suivants : la fraude par 
cartes de débit et de crédit et par 
chèque, la fausse-monnaie, le vol 
qualifié, le vol par effraction, le vol 
à l’étalage, le vol et la fraude à l’in-
terne. Le contenu du programme 
est disponible sur internet www.
prevention-commerce.com et on 
y trouve la façon d’obtenir du ma-
tériel de formation si nécessaire.  Il 
y a de nombreux conseils pratiques 
de prévention.en regard de tous les 
crimes mentionnés. 

On y aborde de façon novatrice 
tous les aspects reliés aux causes 
potentielles pouvant amener 
quelqu’un à commettre un crime 
en entreprise. Par son implication 
auprès de ses employés, de sa 
clientèle et de sa communauté, 
l’entreprise peut combattre les 
facteurs qui mènent quelqu’un à 
commettre un crime. 

Ces informations sont disponibles 
au grand public et chaque citoyen 
y trouvera des moyens efficaces 
pour éviter de se faire frauder ou 
arnaquer. De nombreux autres 
sites peuvent aider les citoyens à 
bien se protéger contre le crime :

www.surete.qc.ca ,nombreux 
conseils de prévention et liens 
utiles vers d’autres sites qui font 
la promotion de la sécurité.

www.opc.gouv.qc.ca ,pour 
c o n n a î t r e  n o s  d r o i t s  d e 

consommateurs et trouver 
des astuces pour se pro-
téger.

www.banqueducanada.ca/
fr/billets nous apprend à 
reconnaître les vrais billets 
de banque.

www.phonebusters.com  
On peut y trouver beaucoup 
d’informations concernant 
tous les types de fraude ou 
d’escroquerie.

Il appartient à tout le monde 
de bien s’informer et de 
mettre en place les mesures 
appropriées pour se pré-
munir du vol, de la fraude 
et de tout autre crime. La 
prévention, un investisse-
ment sûr. ◘

Sergent Gaétan Beaulieu - SQ 
MRC de Maskinongé
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Succession d’astronomes...
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La présente chronique fait 
suite à celle du numéro de 
février.

L’après Galileo Galilei
Vers la fin de la vie de Galilée, un 
autre astronome italien, vivant à 
Paris et répondant du nom de Jean 
Dominique Cassini, fera sa mar-
que en astronomie. D’abord pro-
fesseur à Bologne, il deviendra di-
recteur de l’observatoire de Paris 
dès 1669 alors que celui-ci est en 
construction. Par la suite son fils 
Jacques, son petit-fils César Fran-
çois ainsi que son arrière-petit-fils 
Jacques Dominique se passeront 
le flambeau de l’observatoire au 
fil des générations. Observateur 
chevronné, Cassini découvrira 
entre autres la rotation de la pla-
nète Jupiter, une division dans 
les anneaux de Saturne nommée 
d’après son nom ainsi que ses 
quatre lunes. Ce sont toutes des 
choses que l’on peut observer 
de nos jours avec un télescope 
d’amateur. 

Christian Huygens
Dans la même période, au cours 
du 17e  siècle, Christian Huygens, 
astronome, mathématicien et 

physicien de La Haye, établira 
les bases de la théorie ondula-
toire de la lumière. Il sera aussi 
inventeur de l’horloge à pendule. 
Côté astronomie, il découvrira 
bon nombre d’étoiles doubles, 
la rotation et la forme oblate 
de Mars et il sera le premier à 
reconnaître la nature des anneaux 
de Saturne. Huygens laissera sa 
trace dans les annales de l’opti-
que avec un des premiers princi-
pes d’oculaires de télescope qui 
portera son nom. On se rappel-
lera que la lunette de Galilée ne 
comportait que 2 lentilles; soit un 
objectif à l’entrée du tube et une 
autre lentille à l’autre bout pour 
diriger la lumière vers l’œil. La 
qualité d’image dès lors obtenue 
était horrible. Huygens décida 
donc d’entreprendre d’améliorer 
la qualité de l’image en ajoutant 
une seconde lentille à l’extrémité 
où l’on regarde pour ainsi donner 
naissance à ce qu’on appelle 
maintenant un oculaire. Cela eut 
pour effet d’augmenter du coup 
le champ de vision. 

Vers l’inatteignable
perfection
Plus tard, on vit apparaître un 
cousin, le type Ramsden, lui 

aussi composé de deux lentilles 
mais de formes différentes et qui 
fut surtout désigné à l’instrumen-
tation de mesure. Jamais 2 sans 
3, le type Kellner à 3 lentilles 
vint augmenter les standards plus 
tard au 18e siècle avec 2 lentilles 
cimentées à la sortie associées 
à une lentille de correction de 
champ. C’était le début d’une 
escalade vers l’ultime et inattei-
gnable perfection. Fait à noter 
que ces types d’oculaires sont 
encore disponibles de nos jours 
sur le marché de l’usagé et sur-
tout en format 0,96 po pour les 
deux premiers car ils étaient po-
pulaires avant les années 70. Les 
Kellner se retrouvent quant à eux 
aisément en format 1,25 po sur 
le marché du neuf et à des prix 
très abordables. Ce sont d’ex-
cellents oculaires pour observer 
la lune, les planètes et les amas 
globulaires. Ils accompagnent 
généralement les télescopes 
d’entrée de gamme. 

Ciel de mars
Dans le ciel de mars maintenant. 
La planète Mars est toujours en 
posture idéale pour être obser-
vée. Son disque offre un bon 
diamètre vu sa position qui 

n’est pas à sa plus éloignée de 
la Terre présentement. Ça nous 
donne du grossissement gratuit 
au télescope. Par ciel stable, 
on peut même apercevoir des 
détails à sa surface. L’utilisation 
d’un filtre rouge améliore le 
contraste. On peut s’en procurer 
un pour une dizaine de dollars 
et il sera possible de le visser 
sous un oculaire de 1,25 po. 
La Nouvelle Lune, qui marque 
toujours le milieu de la meilleure 
période pour l’observation dans 
le mois, prendra place le 15. Et 
si vous avez la chance de le voir, 
un très mince croissant de Lune 
se tiendra au côté de Vénus bas 
à l’horizon Ouest en début de 
soirée du 16 mars. Saturne, en 
opposition, quant à elle sera visi-
ble avec ses anneaux tout au long 
de la nuit (je vous parle ici de la 
réalité et non d’astrologie…). Du 
côté des constellations, Orion 
cède tranquillement sa place au 
Lion et à la Vierge avec ses amas 
de galaxies tandis que l’amas 
de la Ruche (M44) accroché au 
Cancer poursuit tranquillement 
sa course et devançant les étoiles 
Castor et Pollux des Gémeaux, et 
Mars qui leur tient compagnie.

Bonnes Nuits! ◘
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Organismes

Le vendredi 22 janvier 2010, 
le Casino Optimiste a of-
ficiellement lancé la pro-

grammation de notre 2e Carnaval 
d’hiver. Dans une ambiance 
festive, au gré d’une musique 
entraînante, la population a ré-
pondu à notre invitation et nous 
souhaitons vous remercier mille 
fois de votre présence. Cette 
soirée s’est avérée un véritable 
succès. L’invitation est donc of-
ficiellement lancée pour l’année 
prochaine et nous espérons en-
core plus de joueurs stéphanois 
afin de créer une véritable tradi-
tion annuelle. Par le fait même, 
nous souhaitons remercier tous 
les gens qui, de près ou de loin, 
ont contribué à cette belle soirée, 
MERCI!

Les amateurs d’activités hiverna-
les, petits et grands, étaient aussi 
du rendez-vous le samedi pour 
venir encourager nos Cataractes 
au parc Des Grès. Tous étaient 
tout souriants lorsqu’ils ont pu 
aller rejoindre les joueurs sur 
la glace pour patiner avec eux. 
Joueurs et partisans ont ensuite 
eu la chance de se sucrer le bec 
avec la tire sur la neige et laissez-
moi vous dire quelle était déli-

Des nouvelles de votre Club Optimiste Le Stéphanois
                │par Lyne Boisvert

cieuse. Les amateurs de neige et 
de froid avaient, eux aussi, leur 
plus beau sourire, étant venus cé-
lébrer l’hiver au gré du ski, de la 
raquette, du patin, de la glissade, 
des traîneaux à chiens et de no-
tre traditionnelle promenade en 
carriole tirée par les chevaux... Et 
que dire de la soirée de patinage 
aux flambeaux, une soirée fééri-
que et unique où la population 
s’était rassemblée pour venir 
jaser et festoyer... 

Le Carnaval s’est poursuivi 
dimanche avec les structures 
gonflables, au parc Des Grès 
pour le plus grand plaisir des 
petits. Les carnavaleux ont pu se 
réjouir durant les promenades en 
carriole, se réchauffer avec nos 
succulentes boissons chaudes 
dans notre aire de repos et venir 
encourager nos équipes locales 
dans une joute de baseball sur 
neige au parc Des Grès. Encore 
une fois, monsieur Galarneau 
était du rendez-vous pour ré-
chauffer le coeur des Stéphanois, 
une température idéale pour 
célébrer l’hiver. 

De plus, nous souhaitons féliciter 
Michaël Morin, heureux gagnant 

qui se mérite une journée pour 
deux personnes dans les magni-
fiques sentiers du Baluchon à 
Saint-Paulin.

 Pour terminer, nous tenons à 
dire combien le service de na-
vette entre le parc et les divers 
points d’activités a été apprécié. 
Merci! Nous disons également 
grand merci à monsieur Mario 
Marchand pour la magnifique 
piste de traîneau à chiens, ainsi 

qu’à madame Sophie Dupuis 
pour avoir ébahi les yeux des 
tout-petits avec son grand talent 
de maquilleuse. Vous avez fait 
de ces deux journées une grande 
différence, MERCI!

Sur ce, je vous dis donc à l’année 
prochaine, car notre Carnaval est 
maintenant notre rendez-vous 
familial officiel de l’hiver à 
Saint-Étienne. ◘

Et que dire de ceux qui ont profité de l’occasion unique de faire une petite 
promenade en traîneau à chiens dans un paysage d’hiver féérique.

Certains ont pu apprécier le charme et l’élégance d’une randonnée en 
carriole dans les rues de Saint-Étienne.

Les petits Stéphanois s’amusaient dans les structures gonflables pendant 
que les grands fraternisaient.

Photo : Lyne Boisvert

Photo : Lyne BoisvertPhoto : Lyne Boisvert
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│par Isabelle Gélinas, 
   présidenteSt-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette,
                    présidente

Prochaine rencontre : au local Aféas, sous-sol du centre commu-
nautaire, 1260, rue St-Alphonse, le mercredi 10 mars 2010. C’est 
un 5 à 7.

Sujet d’étude : Vivre et grandir à travers ses émotions.

« Se choquer, c’est pas beau. » « Arrête de brailler, ça sert à rien! » 
« T’es ben maligne, prends pas ça de même! » Voilà les messages 
qu’on entend au sujet de nos émotions, surtout lorsqu’il s’agit 
d’émotions négatives. En général, on se méfie de nos émotions. 
Quand une émotion négative pointe le nez, on se demande : «Ah 
non! Pas encore! Pourquoi je me sens de même donc?» On essaie 
de la réprimer, tant bien que mal. Jusqu’au moment où le presto 
explose. L’entourage, qui sent notre malaise, réagit à son tour et 
nous fait parfois sentir coupable de nos réactions. Surtout si on est 
une femme et que l’émotion exprimée est de la colère.

Pourtant, les émotions servent de radar à notre état intérieur. Positives 
ou négatives, elles font partie de la vie. Elles servent à nous guider. 
Elles nous indiquent si ça va bien pour nous ou s’il y a quelque chose 
qui nous dérange, qui nous trouble. Il s’agit peut-être d’une situa-
tion qui ne répond pas à nos besoins ou à nos attentes… Comment 
le savoir, si on ignore la nature de nos émotions? Si on ne sait pas 
comment les vivre ou les exprimer d’une façon saine?

Voilà donc le programme de cette activité Femmes d’ici : comprendre 
l’origine de nos émotions et nous donner les moyens de les appri-
voiser. Et on ne peut pas parler des émotions négatives sans parler 
aussi du bonheur! Les scientifiques se penchent de plus en plus sur 
le phénomène du bonheur et nous donnent des trucs pour l’atteindre 
plus facilement. C’est ce que nous verrons ensemble le 10 mars. 
Merci d’être là pour cette activité Femmes d’ici et, surtout, que les 
échanges soient fructueux!

Nous invitons toutes les personnes intéressées par ce sujet à venir 
se joindre à nous pour cette rencontre. C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons.

Nous vous attendons en grand nombre! ◘

Pour souligner ses 20 ans,
FORUM JEUNESSE de Saint-Étienne-des-Grès

organise un SOUPER-SPECTACLE 
mettant en vedette

ROMAIN – HYPNOTISEUR

Le souper-spectacle aura lieu le 10 avril 2010, à la salle communau-
taire de Saint-Étienne-des-Grès, au coût de 20 $ par personne.

Il y aura alors tirage d’un voyage à New-York.

Les billets sont en vente dans les différents commerces de Saint-
Étienne-des-Grès et au local du Forum Jeunesse les vendredis soirs.

***Il est possible de réserver une table. 
Pour ce faire, veuillez communiquer avec

Lise Guindon au 819 535-1539***

Billets en vente jusqu’au 6 avril 2010. ◘

L‘inexpliqué fascine

1420, Trudel-Est, Saint-Boniface (Québec) G0X 1L0

Tél. : 819 535-5334
Renald Hubert, propr.ANDRÉ RÉPARATION

Magasin : Cellulaire :
819 536-0028 819 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3006
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Ligue de quilles mixte
Les Grès

│par Sylvie Bellemare

Service d'entret ien
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

Bonjour à tous! Je n’ai pas d’anecdotes à vous offrir ce mois-ci! 
N’oubliez pas : si vous voyez des choses amusantes, n’hésitez 
pas à me les communiquer.

Voici les belles performances du mois :
Daniel Plourde 221, 231
Paul Pellerin  200, 203 Jacques Gélinas  225 
Francis Brodeur  205, 210, 222  Richard Trudel  210, 217    
Guy Bellemare  211 Diane Désaulniers  202, 203, 212 
Pierrette Pellerin  190 Pierre Plourde  201, 202
Richard Lacombe  212 Lucie Bellemare  182, 183
Frédéric Cloutier  211, 245 248  Normand Bellemare  218

Classement des équipes à ce jour :
Dépanneur Boisvert (Daniel Plourde) 100
A.B. Laminage (Jacques Gélinas)   98
Dépanneur St-Étienne (Pierre Plourde)   94
Les Escaliers Pierre Houle (Paul Pellerin)   93
Boucherie Fortin/Pharmacie Deschênes    82
Voyages Arc-En-Ciel (Jocelyn Isabelle)   73
Cantine du Domaine (Anny Carpentier)   68
Buffet Serge St-Germain/Groupe Investors (René Gélinas)   64

À ce jour,  meilleur simple d’équipe de l’année : 
    929 / Dépanneur St-Étienne
À ce jour,  meilleur  triple d’équipe de l’année :
    2 557 / Voyages Arc-En-Ciel

Pensée du mois : Si quelqu’un ne te sourit pas, sois généreux et offre 
ton sourire. Personne n’a plus besoin d’un sourire que celui qui ne 
peut sourire aux autres!                                                 
                         
En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe 
de quilleurs, n’hésitez pas à  communiquer avec Diane Désaulniers 
au 819 535-719. ◘

SportsSports  

Ligue masculine de balle 
donnée de Saint-Étienne
Vous aimez le sport? Vous aimez vous amuser? 
Alors, la ligue amicale de balle donnée est faite 
pour vous! Venez vous joindre à nous avec vos amis pour la période 
estivale 2010 comme joueur régulier ou occasionnel.

L’année dernière, au-delà de 48 joueurs réguliers et plus d’une douzai-
ne de joueurs occasionnels formant 4 équipes ont contribué au succès 
de ce sport au petit terrain de balle de Saint-Étienne-des-Grès.

La ligue a comme objectif de permettre à toutes les catégories de 
joueurs de jouer pour s’amuser. Les joueurs désirant une forte com-
pétition : s’abstenir; mais ceux désirant une bonne camaraderie : 
vous êtes les bienvenus. Les personnes désirant se former une équipe 
elles-mêmes peuvent le faire.

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone ou par courriel. Pour 
d’autres informations, contacter les personnes suivantes :

Steve Blais, 819 535-9154,  ste_blais@hotmail.com
Francis Brodeur, 819 535-1959,  f.dibro@cgocable.ca

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

 819 535-7100
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À surveiller au mois de mars 2010

Date Évènements Description

Lundi 1er mars Séance régulière du conseil 
municipal

Changement d’horaire au bu-
reau du presbytère

À la salle communautaire, à 19 h 30. Voir page 11.

Le bureau du presbytère change ses heures d’ouverture à partir 
d’aujourd’hui. Voir nouvel horaire en page 14.

Mardi 9 mars AGA du Journal Le Stépha-
nois

L’assemblée générale annuelle du Journal Le Stéphanois inc. 
aura lieu à 19 h 30 . Voir convocation en page 7.

Mercredi 10 mars 5 à 7 de l’AFEAS Rencontre mensuelle de l’AFEAS sous le thème Vivre et gran-
dir à travers ses émotions. Invitation en page 35.

Jeudi 11 mars AGA de la Société d’histoire 
de Saint-Étienne

L’assemblée générale annuelle de la société d’histoire de Saint-
Étienne aura lieu à 19 h 30. Voir convocation en page 7.

Dimanche 28 mars Heure du conte La bibliothèque offre une heure du conte aux enfants de 3 à 6 
ans sur le thème de Pâques. Invitation en page 13.

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR

�����������������
�������������
���������������

���
������������

���������������
����������������
���������������

������������������������������
�����������������������������������

������������

�����������������������������������������
������������������������������������

  

 

 



38  /  Journal LE STÉPHANOIS  -  Mars 2010

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Carte de pointage du Golf St-Étienne - Deuxième appel
Je fais un deuxième appel aux anciens golfeurs du Golf St-Étienne 
pour retrouver un exemplaire d’une carte de pointage. Vérifiez 
toutes les pochettes de votre sac de golf, vous pourriez peut-être 
trouver ce que je cherche. Un livre sur les terrains de golf disparus 
du Québec est actuellement en rédaction et on recherche une carte 
de pointage.
Contactez Pierre Milette au numéro 819 535-9158

Maison à vendre, 30 X 45 avec vue sur lac, terrain de 7 850 pi2, 
4 chambres et une salle de jeux, 9 pièces. Piscine et bain tourbillon 
plus terrain de jeux à l’extérieur. Secteur très tranquille. Située au 
540, chemin lac Bourassa, Saint-Étienne-des-Grès. Prix : 79 500 $, 
négociable.
Tél. : 819 535-1386

Logement à sous-louer

Recherché

Logement 4 ½ au 1655, rue Principale à Saint-Étienne; 312 $ / mois, 
non chauffé, non éclairé, 2 stationnements, déneigé, remise. Libre à 
partir d’avril. Pas d’animaux.
Tél. : 819 535-1651

Nous recherchons une femme de ménage à raison d’une fois par 
semaine, avec des références.
Tél. : 819 535-9107  (Pierre ou Natalie)

Service offert
Laurie Filion : disponible pour garder vos enfants les fins de se-
maine et en semaine jusqu’à 22 h.
Tél. : 819 535-6206

Objet trouvé
Bague trouvée le 13 février dernier, rue Principale, en or 10 K avec 
diamants. Téléphoner au 819 375-8593 et fournir une description 
détaillée.

Conditionnement physique
AVIS aux personnes intéressées à s’investir dans un comité afin de 
préparer un projet d’implantation d’un centre de conditionnement 
physique dans notre municipalité :

Veuillez contacter Jocelyn Isabelle au 819 535-2134.

Invitations
L’Âge d’or de Saint-Étienne
 organise un dîner-spectacle le 18 avril 2010 à la salle communautaire 
de Saint-Étienne. Les invités du spectacle sont : Dan et Lou.
Dîner à 11 h 30. Coût : 22 $. 
Billets en vente par les membres du comité.
Jeanne David, présidente

Pour les nostalgiques des discos des années 90...
Le samedi 27 mars 2010, au Centre communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès, dès 20 h, aura lieu une soirée disco des années 
90 s’adressant à toutes les personnes de 18 ans et plus qui ont vécu 
ces merveilleuses soirées. Les profits iront à un organisme à but non 
lucratif oeuvrant pour les jeunes de Saint-Étienne-des-Grès.

Le coût d’entrée est de 5 $ par personne
et il y aura un bar sur place.

Tommy Dupont
819 221-3133 ou masterjukebox@hotmail.com

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4

Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

ERRATUM

En page 5 du  STÉPHANOIS de février 2010, dans le Courrier du 
lecteur en « Soirée retrouvailles...», on aurait dû lire « le samedi 
27 mars » au lieu de « le samedi 20 mars ». Voir « Pour les nos-
talgiques...» ci-dessus.

Ladite erreur n’est pas attribuable à la mise en page du journal mais 
plutôt à l’expéditeur du message.
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Date d’inscription : du 1er mars au 30 avril - 15 heures

Vous pouvez obtenir un formulaire de participation ainsi que les
critères d’admissibilité dans tous les centres de services de la Caisse
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie ainsi que sur notre site Internet :

www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81510106

33000$ EN BOURSES
À GAGNER !

«
»bourse d’études*!

Gagnez votre

* Des conditions s’appliquent. Consultez les critères d’admissibilité pour plus de détails

LAFORCE
DE NOS DOUZE 
CENTRES DE
SERVICES !

SIÈGESOCIAL

LOUISEVILLE
819.228.9422
1.800.641.3215

CENTRES DE SERVICES

SAINT-BARNABÉ
819.264.2119

SAINTE-ANGÈLE-
DE-PRÉMONT
819.268.2138

SAINT-ÉDOUARD-
DE-MASKINONGÉ
819.228.9422

SAINT-ÉLIE-
DE-CAXTON
819.221.4308

SAINT-ÉTIENNE-
DES-GRÈS
819.535.2018

SAINTE-URSULE
819.228.9422

SAINT-JUSTIN
819.227.2215

SAINT-PAULIN
819.268.2138

SAINT-SÉVÈRE
819.264.2188

SAINT-THOMAS-
DE-CAXTON
819.296.3852

YAMACHICHE
819.296.3711

Vous avez toujours accès 
à une équipe d’experts
dans chacun de nos
centres de services !

La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie est fière 
de sa jeunesse et lui offre, grâce à son programme 
de bourses d'études, la chance de gagner l'une des 
60 bourses, totalisant 30 000 $.
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Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

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

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

                       Dimanche : fermé

Daniel           et Martine Fortin,
        propriétaires 

Burger crunch
Ingrédients Préparation

1 ½ lb de boeuf haché
1 ½ tasse de Rice Krispies
¼  tasse de chili
1 c. à thé de sel
1 c. à soupe de sauce Worcestershire
2 c. à thé de moutarde
3 c. à table d’oignons en cubes
1 oeuf
6 tranches de bacon

      

- Écraser les céréales et mélanger tous les 
ingrédients sauf le bacon.
- Façonner en 6 boulettes de 1 cm (½ po) 
d'épaisseur. Poivrer au goût.
- Faire griller à chaleur moyenne sur le barbecue ou 
dans la poêle pendant 6 à 8 minutes. À mi-cuisson, 
retourner avec une spatule.
-Savourer dans des pains grillés, garnir de laitue et 
de poivron.


