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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Au soir du party d’Halloween de la Fondation services de santé Les Grès, 
les membres du conseil d’administration jouaient le jeu : 

Paul Gagné, président, François Chénier, secrétaire, Marie-France 
Boisvert, trésorière et François Bournival, vice-président. 
Absents de la photo : Élise Clément et Claude Boucher, 

conseillers, et le Dr Daniel Dubois, représentant de la Coop Santé.
page 20

Photo : René GrenierC’était le 21 octobre dernier...

Joyeuses Fêtes!
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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
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Al-anon À la sacristie             lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont  371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
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Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

L e  S t é p h a n o i S  i n c . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

1 950 copies 

Journal membre de

Annonceurs  annuels

1 page 1 042 $ 639 $ 139 $
½  page 623 $ 382 $ 83 $
⅓ page 436 $ 267 $ 58 $
¼ page 349 $ 214 $ 47 $
Carte d’affaires. 222 $ 136 $ 30 $

Conseil d’administration
Président : Gérard Levesque ................... 655-0307
Vice-présidente : Marie-Ève Magny ................. 655-0414
Secrétaire : René-J. Lemire ...................... 535-2241
Trésorier : Claude Granger ..................... 535-2538
Administrateur : 
Administrateur : 
Administrateur : Nicole Verville ...................... 535-3490

Production
Coordination : Nicole Verville  .................... 535-3490
Mise en pages : Suzanne Boulanger
 Nicole Verville  
Correction : Louise Lacroix 
Publicité, vente : Marie-Ève Magny ................ 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution : Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique : 
 Michel J. Côté ..... jjmcote@gmail.com

Rédaction
Comité : Gérard Levesque, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs :
 Gilles Berger Chs-Mathieu Lachaume
 Denis Boisvert Gérard Levesque
 René Duplessis Marie-Ève Magny
 Réjean Dupont Gilberte Parenteau
 William Isabelle Denis Verrier
Reporter : René Grenier .................................. 535-2815

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

Assurances
Ass. Bournival  374-9300 / 535-3489

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

Chiropratique
Audrey Corriveau ............... 535-9148

Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur) . 535-3226

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  . 372-4803

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

Dentiste
Marie-Claude Bonin  .......... 535-6868

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137

Ébéniste
Design Max (Marc Milot) .. 244-2364

Entretien ménager
Jacques Fortin .................... 535-3685

Épicerie
Marché Bonichoix .............. 535-3115

Esthétique
Esthétique Oasis ................. 535-3703

Ferme
Ferme Éthier ....................... 376-8062

Fosses septiques
Claude Grenier ................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755 

Garages
Technicauto ....................... 535-2480
J.M. Grenier inc.  .............. 535-2067

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

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

Municipalité
Hôtel de ville  .................... 535-3113
Caserne de pompiers  .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne ..... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas .... 296-3100
Comité d’embellissement  .. 535-3737

Notaire
Clermont Julie ................... 535-5513

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

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ........535-6111

Produits régionaux
Coop Fierté d’ici ............... 601-2102

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin ...................... 535-7054
Jonathan Bonneville .......... 535-6068

Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Transport Excavation
Rolland Bouchard .............. 535-2177 

Collaborateurs (trices) au présent numéro : Denise Bellemare, Georges Blais, Lyne Boisvert, Katherine 
Bourgeois, France Bournival, Gilbert Bournival, Laurence Côté, Jean-René Duplessis, Michel Duval, Denise 
B. Fortin, Paul Gagné, Odette Gélinas, Lise Lacerte, Robert Landry, Edmond Laperrière, Paméla Lavoie, René-J. 
Lemire, Marcel Mélançon, Lucille Milette, Yvon Richard, Lucille Tessier-Léveillé, Nathalie Vallée.



Journal Le StéphanoiS  -  Décembre 2011  /  3

│par Gérard Levesque, président

Tel on fait son lit, tel on se couche!

Municipalité  ........................... 6
Bibliothèque  ..........................  13
Paroisses  ...............................  15
Fierté stéphanoise ..................  18

Éditorial  .................................. 3
Courrier du lecteur ................  4
Montée de lait ........................  4
Société d'histoire ....................  5

Sommaire
Ça s'est passé chez nous ........  20
Poésie .....................................  23
Place à la relève .....................  25
Qui suis-je? ............................  26
Bouger pour mieux être ..........  27

Chronique céleste ...................  29
Organismes  ...........................  30
Sports .....................................  35
Calendrier ..............................  37
Petites annonces .............. ......  38 

Éditorial

Étant jeune, je ne comprenais 
pas ce que ma grand-mère 
voulait dire. Mais en vieillis-

sant, j’ai réalisé que si on veut 
quelque chose dans la vie, il 
faut le gagner, parfois durement. 
Mais quelle satisfaction on res-
sent quand on a atteint notre but! 
Nous avons alors le sentiment 
d’avoir accompli notre mission. 
Que tout s’arrête là. Mais avec 
l’expérience, on se rend compte 
rapidement que rien dans la 
vie n’est définitivement acquis. 
Si on veut conserver ce que 
nous possédons, nous devons 
constamment en prendre soin et 
l’améliorer sans cesse si on veut 
continuer à en profiter pleine-
ment et longuement. 

C’est avec cette approche que 
les artisans actuels du journal 

Le StéphanoiS travaillent. Nous 
avons hérité  d’une publication 
qui fait la fierté de notre commu-
nauté. Nos prédécesseurs ont su 
bâtir, sur des bases solides, une 
entreprise qui perdure depuis 
plus de trente ans. Mais comme 
toute chose acquise,  si nous ne 
continuons pas à la faire gran-
dir et évoluer, elle risque de se 
dégrader. 

Le plus grand défi que nous 
avons est de recruter des gens 
qui ont aussi le goût de faire cette 
différence.  Dernièrement, notre 
conseil d’administration s’est 
réuni pour faire le point de la 
situation actuelle et trouver des 
pistes de solution pour assurer la 
continuité du journal. Ce qui en 
ressort est que le travail requis 
pour publier Le StéphanoiS re-

pose sur les épaules d’une très 
petite poignée de bénévoles. 
Nous avons donc convenu de 
restructurer notre organisation 
afin de mieux définir nos be-
soins. Nous croyons que si les 
tâches sont bien définies, il 
sera plus facile de trouver des 
bénévoles qui s’impliqueront 
dans des champs d’activité qui 
leur plairont. Le but de faire du 
bénévolat est d’avoir du plaisir 
en faisant profiter les autres de 
ses compétences! On y trouve 
une satisfaction qui vaut bien 
plus qu’un salaire! L’appel est 
lancé… Les volontaires n’ont 
qu’à se manifester en me contac-
tant et je me ferai un plaisir de 
répondre à leurs interrogations.

Je profite de l’occasion pour 
remercier chaleureusement toute 

l’équipe actuelle qui a contribué 
au cours de la dernière année à 
la réalisation de notre journal. 
Il y a aussi d’autres gens qui 
contribuent occasionnellement 
ou ponctuellement à faire du 
journal Le StéphanoiS ce qu’il 
est : le reflet d’une communauté 
fière, active et engagée. Et je 
les en remercie grandement car 
leur support est gratifiant et sert 
en quelque sorte de tonique à 
l’équipe en place.

Au nom du conseil d’administra-
tion et en mon nom personnel, je 
vous souhaite de passer de très 
Joyeuses Fêtes et de recevoir le 
plus beau de tous les cadeaux, 
la santé! ◘

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

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol
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Courrier du lecteur

Abstinence
Montée de lait

│par Marie-Ève Magny

Ma vision de l'Église

La diminution progressive du 
nombre de pratiquants amène 

la décroissance du soutien fi-
nancier aux biens de la fabrique. 
Mon intérêt pour la survie de 
l’église, du presbytère et du 
cimetière vient de mon désir de 
les conserver et de voir les Sté-
phanois utiliser leur patrimoine. 
Non pas dans l’espoir de grossir 
les assemblées de pratiquants ni 
de conserver des lieux de culte 
aux rassemblements religieux.

J’entends des réflexions iden-
tifiant l’église au  Pape et aux 
évêques, d’autres identifiant 
l’église à  la paroisse, à son curé, 
à sa structure et à ses biens. Ils 
disent : « Si le curé et le pres-
bytère disparaissent, il n’y a 
plus d’Église à Saint-Étienne ».  
Depuis les importantes réfexions 
faites au Vatican dans les années 
1960, les catholiques mettent 
l’accent sur l’Église Peuple de 
Dieu. Jésus a dit : « Quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis au milieu d’eux ». Voilà 
l’Église de Jésus : des croyants 
à l’écoute de Jésus, de ses com-
portements et de ses enseigne-
ments. On peut faire mémoire de 
Lui dans nos maisons autant que 

dans les édifices réservés au culte. 
Quand on est des milliers réunis 
en son nom, il faut des structures, 
des fonctions, de la hiérarchie au 
service du Peuple des croyants 
en Jésus. Pas étonnant que, après 
des siècles, on en vient à prendre 
la structure pour la réalité et à 
l’appeler Église. Le pape, les 
évêques et les prêtres sont dans 
l’Église par leur foi et leur bap-
tême en tant qu’individus, non par 
leurs fonctions. Ils forment Église 
avec l’ensemble des baptisés.

Dans le Baptême nous recon-
naissons que nous sommes en-
fants de Dieu, aimés du Père qui 
nous tient dans ses bras et nous dit 
la tendresse de son amour. Nous 
reconnaissons que nous avons à 
prendre soin de la création et à 
l’utiliser à l’avantage de tous les 
humains. Nous reconnaissons 
notre fraternité avec tous les 
humains et notre capacité de la cé-
lébrer au nom de Jésus : « Faites 
ceci en mémoire de moi ». Nous 
reconnaissons aussi le rayonne-
ment de cette foi en Jésus.

La catéchèse faite aux enfants 
ne les invite pas d’abord à vivre 
dans la structure. Elle leur fait 
connaître des moments im-
portants de la Bible et enfin 
Jésus, ses comportements et 

ses enseignements. On souhaite 
que de l’admiration, ils  en 
viennent à passer à la croyance 
et à l’imitation.

C’est l’Église des baptisés qui 
m’intéresse et pour laquelle 
je veux le plus consacrer mes 
énergies. 

Gilbert Bournival

Personne n’est parfait. Il y a des ratés même dans le domaine du cadeau. Échanges, cadeau d’hôtesse, ou alors une personne perdue de vue depuis 
un moment. J’imagine que c’est à ce moment-là qu’on réfléchit le moins et que, dans la hâte de nous débarrasser de la tâche, inconsciemment, 
on devient cruel. C’est si mal poli de simplement dire à la personne que son cadeau ne nous convient pas? Et dans l’autre sens, ce serait bien 
plus mal poli d’arriver simplement avec une belle carte de voeux plutôt qu’un présent emballé? Oui, c’est Noël, la fête des cadeaux.

Mieux vaut l’abstinence qu’une dépense dénudée de sens.  Joyeux Noël et Bonne Année! 

Ho Ho Ho. 
Le Père Noël passera encore cette année. Dépenses obligent.

Un bibelot réveille-matin armé de petits oiseaux. Merci... j’adore. 

Auriez-vous vu, 
pour l’aide à la pyrrhotite?

J’aimerais me faire bonne 
conscience auprès des proprié-
taires victimes de la pyrrhotite 
en leur mentionnant qu’un très 
petit article a paru dans le quo-
tidien Le Nouvelliste, en date du 
26 octobre dernier.

Il se peut que vous soyez déjà 
au courant, entre autres, de ce 
programme-ci, c’est alors tant 
mieux. Mais si jamais… alors là, 
me taire aurait été impardonna-
ble! Voici donc une reproduction 
de l’article :

Aide financière pour la pyrrho-
tite dans Maskinongé

La MRC de Maskinongé offre 
un programme d’aide financière 

aux propriétaires victimes de la 
pyrrhotite, à la suite d’une entente 
avec la Société d’habitation du 
Québec. L’aide couvre jusqu’à 
75 % des coûts des travaux qui 
consistent à remplacer les fon-
dations, le parement extérieur 
ou les pièces situées au sous-sol 
du bâtiment. Les propriétaires 
demeurant dans la MRC de Mas-
kinongé qui souhaitent adhérer au 
programme doivent contacter Ma-
non Clermont de la firme Roche 
Ltée, Groupe-Conseil au 819 536-
5651 ou par courriel au johanne.
clermont@roche.ca, afin de faire 
vérifier leur admissibilité.

Avec délivrance!
Marcel Mélançon

Des usagers reconnaissants
Après un an d’ouverture dans no-
tre nouveau local, le Comité de 
bibliothèque de Saint-Thomas-
de-Caxton tient à remercier la 
municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès et la Caisse Desjardins 
de L’Ouest de la Mauricie pour 
le beau local plus accessible et 
mieux situé. L’air climatisé fut 
très apprécié cet été! Merci! 

France Bournival
pour le Comité de Bibliothèque
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin de Charette (suite)

Les sentiments que nous éprou-
vons au contact des personnes 

et des lieux en rapport avec ce 
site historique qu’est le moulin 
De Charette sont ceux de leur 
édifiante histoire ancestrale, de 
leur attachement à leurs tradi-
tions et de leur bel esprit familial 
qui se reflète particulièrement 
par les objets, le mobilier, etc., 
tout ce qui rappelle « Le Bon 
Vieux Temps ». Ainsi, à l’été de 
1944, la population de Charette, 
à l’occasion du Jubilé d’Or de 
M. Joseph de Charette et de son 
épouse Mme Mathilda Matteau, 
rendait un vibrant hommage aux 
valeureux fondateurs de cette 
localité : M. Édouard de Charette 
et son épouse Mme Julie Lemyre; 
en  l’occurrence, un monument 

commémoratif fut érigé en leur 
mémoire, face à l’antique rési-
dence. Monument qui existe en-
core aujourd’hui mais la plaque 
de bronze n’y est plus…

M. Clément de Charette, aidé 
de ses fils André et René, tous 
deux mariés, ont poursuivi 
inlassablement l’œuvre si bien 
établie par les aïeuls. Les mou-
lins à scie ont fonctionné ronde-
ment. Tous les jours ouvrables, 
c’était un va-et-vient continuel 
de camions chargés de bois de 
sciage qui bénéficiaient encore 
des bons services de la scierie, 
bois que l’on transportait vers 
la station de chemin de fer de 
Charette pour exportation vers 
les grands centres.

Nous oserions même souligner 
que rien n’était disparu de l’or-
ganisation première, sans oublier 
le site correspondant au lot 393 
du cadastre de cette localité. Le 
solide barrage, servant à la régu-
larisation des eaux de la rivière, 
avec ses écluses, son ancienne 
turbine d’acier, ses moulanges, 
tout était encore en état de fonc-
tionnement au besoin. Mais la 
machinerie des deux moulins 
était dorénavant actionnée par un 
moteur fonctionnant au diesel.

La poursuite des opérations 
industrielles par les deux fils 
de M. Clément de Charette prit 
fin dans les années 1980. La 
concurrence vive dans les prix du 
bois d’œuvre eut raison de cette 

industrie presque artisanale. On 
en était alors rendu à la produc-
tion de masse, ce que l’entreprise 
familiale ne pouvait soutenir. 

Retenons que l’exploitation 
forestière en Mauricie a permis 
la fondation d’une belle munici-
palité rurale qui existe toujours 
et dont les gens sont fiers de 
leurs ancêtres bâtisseurs. Plu-
sieurs entrepreneurs prospères 
de Charette ont ainsi appris de 
l’audace et du dynamisme des 
fondateurs… 

Le mois prochain,  le moulin des 
Burell. ◘

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

Le 30 octobre dernier, Appartenance Mauricie procédait 
au lancement de son calendrier annuel 2012 dont le 

thème est Le sport en Mauricie : une histoire qui bouge. 
C’est sous la présidence d’honneur de monsieur René-J. 
Lemire, président du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, qu’a eu lieu cet 
événement. La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-
Grès tient à féliciter monsieur Lemire (administrateur au 
sein de notre CA) pour cet honneur bien mérité. Plus de 
150 personnes participaient au lancement de ce calendrier 
qui relate des lieux, des événements et des personnalités 
qui ont marqué le monde sportif de la région. ◘

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

Une histoire qui bouge

René-J. Lemire

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 17 octobre 2011 et de la séance 
ordinaire du 7 novembre 2011.  Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la mu-
nicipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca .

Vous vous rappellerez que nous 
participions à un projet pilote 

de collecte des feuilles mortes 
avec des sacs compostables 
en collaboration avec l’UPA. 
Malheureusement, nous avons 
obtenu une participation très mi-
tigée puisque seulement 7 tonnes 

sur les 22,6 tonnes recueillies ont 
trouvé preneur. Espérant que, 
lors de la cueillette du printemps 
prochain, nous obtiendrons une 
meilleure participation de nos 
citoyens afin d’augmenter la 
valorisation de ces résidus na-
turels.

Dans un autre ordre d’idée, 
nous avons adopté un règlement 
concernant les limites de vitesse 
et nous avons constaté que des 
erreurs s’y étaient glissées. Or, 
nous verrons à remodifier les 
limites de vitesse sur les rues 

des Pins, Petit Saint-Étienne et 
chemin Landry. Cependant, le 
délai avant l’application est de 
90 jours après l’adoption du 
règlement puisque ce dernier 
doit être transmis au ministère 
des Transports, même si ce sont 
des routes de juridiction muni-
cipale.

J’aimerais féliciter le Comité 
d’embellissement pour leur soi-
rée-conférence tenue le samedi 
15 octobre ainsi qu’à tous ceux 
qui se sont mérité un lauréat lors 
de cette soirée.

Enfin, des remerciements à 
l’équipe de pompiers ainsi 
qu’aux louveteaux pour leur 
implication à l’occasion de la 
fête de l’Halloween. 

En terminant, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter un très Joyeux 
temps des Fêtes. ◘

Robert Landry 
Maire

Séance extraordinaire du 17 octobre 2011

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière de •	
demander des soumissions publiques pour la vente de la Base 
de plein air Saint-Thomas-de-Caxton.

Mandat à Manaction inc. pour seconder la municipalité dans le •	
projet d’achat d’un camion incendie.

Séance ordinaire du 7 novembre 2011

Avis de motion de l’adoption d’un règlement modifiant le règle-•	
ment 269-1-2011 pour augmenter le fonds de roulement d’un 
montant de 100 000 $. 

Adoption du règlement 412-2011 établissant le Code d’éthique •	
et de déontologie des élus municipaux.

Dépôt de la liste des taxes à recevoir  et autorisation à faire •	
parvenir un avis écrit à chacune des personnes inscrites sur le 
document présenté à cette fin et donnant jusqu’au 25 novembre 
2011 pour acquitter toute somme due.  À défaut de respecter ce 

délai, les comptes en retard seront transmis à la firme Tremblay, 
Bois, Mignault, Lemay pour recouvrement.

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à ver-•	
ser des subventions à 6 autres propriétaires qui se sont conformés 
en 2009 et 2010 pour leurs installations septiques, en conformité 
avec le règlement 410-2011.

Renouvellement de l’entente de la Croix-Rouge pour le service •	
aux sinistrés pour un montant de 602,14 $.

Nomination du conseiller Nicolas Gauthier comme représentant •	
du conseil municipal sur le comité de vigilance du Conseil régio-
nal de l’environnement Mauricie.

Versement d’une somme de 200 $ comme aide financière au projet •	
Place aux Jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de 
Maskinongé.

Autorisation à Mathieu Ouellette pour prendre une année sabba-•	
tique en tant que pompier. →
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Suite à la page 8...

Autorisation à Pierre-Paul Gélinas pour prendre une année •	
sabbatique en tant que pompier.

Suite à l’appel d’offres publiques publié au journal Le Nouvelliste, •	
la municipalité n’a reçu qu’une seule offre et a accepté de vendre 
son camion Inter SS 1987 à Les Camions Stéphane Blain inc. pour 
un montant de 5 125 $ plus les taxes applicables.

Le contrat de déneigement de la rue Lambert a été octroyé à Denis •	
St-Pierre pour un montant de 2 705,71 $

Les conducteurs occasionnels suivants ont été embauchés pour •	
les opérations de déneigement : Dany Mongrain, Jacques Gélinas, 
Daniel Duplessis et Denis Paquette.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Johanne •	
Richard, lot 2 544 644.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Nathalie •	
Simard et Daniel Vallée.

Le contrat d’entretien des patinoires et des lieux utilisés pour les •	
activités de patinage et de loisirs au Parc des Grès a été octroyé à 
Les Entretiens d’espaces verts stéphanois pour trois (3) ans, pour 
le montant de 40 000 $ incluant les taxes.

Le contrat d’entretien de la piste de ski de fond a été octroyé à •	
René Paquette pour la somme de 6 684,75 $.

Le comité culturel du Service des loisirs demande à la MRC de •	
Maskinongé de verser de façon récurrente, sur 3 ans, la somme 
de 2 000 $ qui avait été versée provenant du fonds de soutien aux 
projets culturels du Pacte rural.

Aucune soumission n’a été produite pour la vente de la Base de •	
plein air Saint-Thomas-de-Caxton. Le conseil effectuera d’autres 
démarches pour la vente de cet immeuble.

Monsieur Robert Landry, maire, a ouvert la séance ordinaire du 7 novembre 2011 par la lecture du Rapport sur la situation financière de 
la municipalité :

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Mesdames, Messieurs,  Membres du conseil, Chers concitoyens, concitoyennes,

Bonsoir,
En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel sur la situation 
financière de la municipalité, conformément à l’article 955 du Code municipal, ce rapport traite des éléments suivants :

les derniers états financiers et le dernier rapport des vérificateurs;	
les réalisations de 2011;	
les indications préliminaires aux états financiers de l’exercice en cours;	
les orientations générales du budget 2012 et du plan triennal 2012-2013-2014.	

De plus, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire d’une municipalité où un règlement sur la 
rémunération des élus est en vigueur doit faire état dans son rapport annuel de la rémunération et des allocations de dépenses versées aux 
membres du conseil par la municipalité, un organisme mandataire de celle-ci ou un organisme supramunicipal.

Le maire doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus 
depuis la dernière séance du Conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière, de même que les contrats de 
plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble des ces contrats dépasse 25 000 $.  Cette liste doit indiquer, pour chaque 
contrat, le nom du cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.

Calendrier présentant la dernière séance ordinaire pour l’année 2011.
Les séances ont lieu à la Salle communautaire située au 1260, rue 
Saint-Alphonse et débutent à 19 h 30.

 

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de 
 Saint-Étienne-des-Grès en 2011

5 décembre
 

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Adoption du Plan d’intervention pour le renouvellement des condui-•	
tes d’eau potable et d’égout déposé par BPR-Infrastructure inc. 
le 21 octobre 2011.

Renouvellement de l’entente et contribution à la Corporation de •	
transport adapté de Fran-Che-Mont pour l’année 2012.

Renouvellement d’une banque de temps pour le soutien technique •	
informatique avec Infoteck.

La municipalité fera un appel de candidatures pour le poste de •	
chauffeur occasionnel pour les opérations de déneigement afin 
de constituer une banque de candidats.

Avis de motion en vue de la modification du règlement 409-2011 •	
concernant les limites de vitesse et le stationnement.
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réfection de l’avenue Ringuette (traitement de surface)	
réfection de la rue Paquette	
réfection sur la rue Biron	
réfection de la rue Fortier	
réfection des toitures des bâtiments de service des puits d’eau 	
potable
réfection système pluvial rue de la Terrasse	
réfection système pluvial rue des Seigneurs	
achat de pompe – Station d’égout des Gouverneurs et étangs 	
aérés
vérification des crépines des puits d’eau potable et de leur ca-	
pacité 
mandat à la firme Genivar pour l’étude sur la capacité et l’effi-	
cacité du traitement des étangs aérés.

3.  INDICATIONS PRÉLIMINAIRES

L’analyse des revenus et des dépenses relativement aux activités 
financières pour l’année 2011 nous permet d’anticiper un surplus 
significatif. La municipalité administre un budget de plus de 
4,1 millions de dollars, un surplus permet ainsi d’accumuler les 
sommes nécessaires au financement de certaines immobilisations 
(infrastructures, etc…) sans utiliser la dette à long terme.

Au 31 décembre 2010, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
avait une dette à long terme de 5 079 430 $.  Compte tenu des 
paiements effectués pour abaisser cette dette au cours de l’exercice, 
le solde au 31 décembre 2011 devrait se chiffrer à 4 761 746 $. 
Cependant, nous avons procéder à l’émission des emprunts à long 
terme pour le développement domiciliaire de la Place Louis-Denis 
pour un montant de 828 400 $. Ce qui portera en fait la dette à long 
terme au 31 décembre 2011 à 5 590 146 $.

4.  ORIENTATIONS DU BUDGET 2012

rénovation du bâtiment de la caisse pour en faire l’hôtel de villea) 
compléter la refonte des règlements d’urbanismeb) 
mise à niveau du système de traitement des étangs aérésc) 
amélioration de notre réseau routierd) 
finaliser l’achat d’un camion autopompe-citernee) 
réfection de la rue St-Josephf) 
Renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égout sur une partie g) 
de la rue Principale (entre la route des Pins et la rue Paquette)
réparation de la bâtisse Léo-Carbonneauh) 
installation de la télémétrie pour les systèmes d’eau potable et i) 
d’eaux usées

5.  ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME 
D’IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014

Le plan triennal mettra l’accent sur la réfection des infrastructures 
suite au dépôt du plan d’intervention sur les infrastructures muni-
cipales. Une somme d’environ 200 000 $ sera investie en 2012, 
2013 et 2014 afin d’améliorer notre réseau routier, nos bâtiments 
et nos infrastructures souterraines et ceux reliées à l’aqueduc et à 
l’épuration des eaux usées.

La f ierté d’innover (suite)

→

(Suite du Rapport sur la situation financière...)

1.  LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Ce même rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant 
le 31 décembre 2010 a été émis sans réserve.   

Les derniers états financiers1.1 

En 2010, le résultat des opérations des activités financières, après 
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 239 861 
$.  Au 31 décembre 2010, l’avoir des contribuables se chiffrait à 
9 399 206 $ ainsi réparti :

un surplus accumulé non affecté de 837 072 $	
un surplus accumulé affecté à l’Égout de 103 284 $	
des fonds réservés de 315 904 $	
un investissement net dans les éléments à long terme pour 	
10 075 961 $
des montants à pourvoir de (1 717 $)	
financement des investissements en cours pour (1 931 298 $).	

Au 31 décembre 2010, l’endettement net à long terme de la 
municipalité était de 5 079 430 $, par rapport à une richesse 
foncière 2010 (rôle déposé le 15 septembre 2010) de 212 331 000 $ 
représentant ainsi un ratio de 2,39 %.

En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la quote-
part dans la dette à long terme consolidée de la MRC de Maskinongé 
de 1 934 129 $, nous obtenons ainsi, un endettement total net à long 
terme de 7 013 559 $ au 31 décembre 2010.  Ainsi, l’endettement 
total à long terme par rapport à la richesse foncière 2010 représente 
un ratio de 3,30 %. 

Le rapport des vérificateurs 20101.2 

Le rapport stipule que les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 
de la dette nette et de ses flux de trésorerie, selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada.

2.  LES RÉALISATIONS 2011

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés 
en 2011 :

mise à jour des archives municipales (déclassement et mise à 	
niveau)
compléter le plan d’intervention sur les infrastructures 	
compléter les routes de rinçage du réseau de distribution d’eau 	
potable et la vérification des bornes d’incendie
nettoyage de tous les puisards	
finaliser les trois (3) développements domiciliaires (prolonge-	
ment des rues François-Chrétien (phase III) et des Seigneurs 
(phase IV) et Place du Moulin)
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6. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le règlement 211 et ses amendements, établissent la 
rémunération et les allocations de dépenses des membres du conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
pour 2011 ainsi qu’il suit :

Municipalité Saint-Étienne-des-Grèsa) 
Rémunération / an Allocation des dépenses / an Traitement total

Maire 12 780 $ 6 390 $ 19 170 $
Conseiller   4 260 $ 2 130 $   6 390 $

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

b)  Municipalité régionale de comté de Maskinongé
Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de 4 590, 00 $ par année.
Un montant de 130,05 $ est alloué aux membres présents pour chaque réunion.
Les déplacements sont remboursés pour  les séances non rémunérées.

c)  Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
Le représentant de la municipalité reçoit 306,90 $ de base et 153,45 $ en allocation de dépenses pour chaque réunion. 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Robert Landry, Richard St-Pierre, Jocelyn Isabelle, Francine Boulanger, Marc Bastien, Nicolas Gauthier, Gaëtan Léveillé

7.  DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS

Liste des contrats de plus de 25 000 $  -   (Période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011)

Objet du contrat Contractant Montant

Assurance collective Croix-Bleue Québec 61 262 $
Assurances générales et véhicules Groupe Ultima 91 553 $
Sûreté du Québec Ministre des Finances 300 894 $
Contrat cueillette des ordures COOP Collecte Transport 100 181 $
Quotes-parts et vidange des fosses septiques MRC de Maskinongé 522 334 $
Sel déglaçant Sel Frigon inc. 63 296 $
Mise à niveau des infrastructures d’eau potable – Phase II Groupe Pro-B 133 501 $
Développement domiciliaire – Rue des Seigneurs – Phase IV Les Entreprises Bourget inc. 58 731 $
Remboursements règlements d’emprunt Banque Royale du Canada 194 464 $
Remboursements règlements d’emprunt Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 26 806 $
Remboursements règlements d’emprunt Financière Banque Nationale 201 055 $
Huile à chauffage et carburant Pétrole de la Mauricie 48 470 $
Ordures WM Québec inc 218 540 $

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

Merci de votre attention. ◘
Robert Landry, maire
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Appel de candidatures
Banque de chauffeurs occasionnels

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est présentement à la 
recherche de chauffeurs de déneigeuse pour se constituer une 

banque de candidats pour les opérations de déneigement.

Les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3, avoir 
au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule lourd, 
être disponible en tout temps en période hivernale et faire preuve 
de sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le candidat 
doit être disponible à travailler sur un horaire variable.

Pour postuler sur ce concours, veuillez faire parvenir votre curricu-
lum vitae au bureau municipal au 1230, rue Principale Saint-Étienne-
des-Grès G0X 2P0 à l’attention de M. Jean-René Duplessis.

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se réserve le droit de 
rejeter toute candidature qui ne rencontre pas les exigences de ce 
poste. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur Travaux Publics
________________________________

RAPPEL
Avis sur la disposition des matières résiduelles

Nous désirons sensibiliser la population au respect de la 
réglementation sur la disposition des matières résiduelles.

Le règlement numéro 380-2011 de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès stipule qu’à compter du 1er juillet 2011, tout propriétaire 
ou occupant devra utiliser les bacs réglementaires pour la cueillette 
régulière des ordures ménagères. Soyez avisés qu’à compter du 
1er décembre 2011,  les autres contenants ne seront plus vidés. 
De plus, chaque unité d’occupation doit disposer d’un nombre de 
bacs roulants suffisant de manière à éviter le dépôt de matières à 
l’extérieur des bacs. Nous demandons également aux citoyens de 
respecter les heures de dépôt à la rue, soit 17 h la veille du jour 
prévu pour la cueillette effectuée de jour et les bacs vides doivent 
être enlevés de la rue au plus tard à minuit le même jour que 
celui de la collecte.

Le fait de déposer tout débris en bordure de la route, en dehors des 
heures de cueillette, contrevient à la règlementation municipale et 
peut entraîner des dispositions pénales. Les amendes pour cette 
infraction sont de l’ordre de 100 $ pour une première infraction et 
de 200 $ pour toute infraction supplémentaire.

Nous vous remercions de garder nos rues libres de tout débris. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur Travaux Publics

Avis de changement
Limite de vitesse sur certaines rues

Lors de la mise en application de la nouvelle réglementation sur les 
limites de vitesse, nous nous sommes aperçus que des correctifs 

devaient être apportés à notre règlement, notamment sur la rue des 
Pins et dans le chemin Petit-Saint-Étienne.

Le conseil municipal a déjà amorcé le processus pour amender sa 
réglementation. Afin de respecter le processus légal de cette modi-
fication, nous devrons à nouveau soumettre l’amendement à notre 
règlement au ministère des Transports, ce qui entraînera des délais 
de quelques mois. D’ici à ce que le ministère se prononce sur cette 
modification, les automobilistes doivent se conformer à la signali-
sation affichée.

Merci de votre compréhension. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur Travaux Publics
_______________________________

AVIS
Opérations de déneigement

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les 
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. En 

effet, plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues pour installer 
leur boîte aux lettres ou encore installer des balises pour protéger 
leur terrassement. Cet espace appartient à la municipalité et est 
nécessaire pour dégager adéquatement la voie publique. Afin que 
les opérations de déneigement s’exécutent avec efficacité et pour 
éviter des problèmes d’égouttement de la chaussée au printemps, il 
est essentiel de bien dégager les accotements.  

En vertu de l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales, la 
municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique 
sur les terrains privés contigus.

Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur les 
trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96 
sur les nuisances, art. 13).

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

Jean-René Duplessis
Directeur Travaux Publics
________________________________

La f ierté d’innover (suite)

→
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Stationnement hivernal

Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du ré-
seau routier, nous portons à votre attention certains problèmes 

rencontrés par le stationnement des véhicules dans les rues de la 
municipalité. 

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

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

Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux Publics
_______________________________

RAPPEL
Règlememt concernant les animaux

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès possède une réglementa-
tion sur les animaux et nous tenons à vous rappeler les principales 

dispositions de ce règlement.

En ce qui concerne les chiens, ils doivent être munis d’une licence 
annuelle qui est valide pour 12 mois. Le coût est de 20 $ (sauf pour 
les chiens guides) et vous pouvez l’obtenir en contactant la SPAM 
au numéro 819-376-0806 ou en vous présentant à l’hôtel de ville. 
Tout nouveau propriétaire d’un chien ou tout nouvel arrivant qui en 
possède un doit obtenir sa licence dans les 15 jours de sa possession 
ou de son arrivée sur le territoire.

Autres dispositions importantes concernant les animaux :
Le nombre autorisé est de 2 par unité d’occupation;	
Pour l’exploitant d’un chenil, 2 licences sont requises et se 	
conformer aux dispositions du règlement de zonage applicables 
aux chenils;
Si vous trouvez un chien errant, le signaler à la SPAM. Les frais 	
pour récupérer l’animal sont à la charge du propriétaire;
Sont considérés des nuisances : le fait d’aboyer, de miauler, de 	
hurler, crier ou gémir de façon à troubler la paix, se trouver sur 
un terrain privé sans le consentement du propriétaire, causer 
des dommages aux pelouses, fleurs, jardin, mordre ou tenter de 
mordre une personne ou un autre animal, laisser un animal seul, 
sans surveillance ou sans les soins appropriés;
Constitue une nuisance le fait de nuire à la qualité de vie d’un 	
voisin par les odeurs persistantes et très prononcées;un animal 
dangereux constitue également une nuisance.

La SPAM est autorisée en vertu du règlement à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre les constats 
d’infraction à cette fin. Toute personne qui empêche la personne res-
ponsable de l’application du règlement d’inspecter les lieux commet 
une infraction et est passible d’amende. ◘

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

   

Saviez-vous que…

À partir du confort de votre maison, vous pouvez suivre des cours 
de bureautique en ligne? Que la ressource numérique Edu-perfor-

mance vous offre des formations sur la Suite Office 2003 et 2007? 
Pour vous initier ou pour améliorer vos connaissances de Word, 
Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Windows XP, Windows 7 et 
Vista, voilà un outil de formation à distance des plus recherché qui 
vous permettra d’économiser sur les frais habituellement demandés 
pour ce type de formation!
La ressource en ligne Edu-performance prend la forme de modules, 
et chaque module est constitué de leçons qui sont conçues à partir 
de scénarios réels. Vous avez le choix d’avoir les formations de 
façon interactive, avec ou sans la voix du formateur. Le tout dans 
un univers  convivial et facile!

Et c’est GRATUIT!

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le 
catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP pour 
accéder aux ressources en ligne. Si vous n’êtes pas un usager, pré-
sentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre 
NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités 
offertes par ces ressources et bien plus…! ◘

L’équipe de la bibliothèque municipale
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Saint-Étienne-des-Grès est 
reconnu pour sa richesse en 

histoire, il va s’en dire qu’il faut 
l’exprimer et ce, de diverses 
façons. En 2009, notre village 
fêtait ses 150 ans de passage. 
Pour inaugurer l’évènement, 
la municipalité eut l’idée de 
l’imager aux yeux de tous par 
la réalisation d’une murale ex-
térieure. Caroline St-Pierre, 
artiste peintre et muraliste de 
profession, accepta avec joie de 

La f ierté d’innover (suite)

réaliser le projet. Stéphanoise 
d’origine, elle décida de peindre 
une murale historique d’après un 
dessin datant de 1941, réalisé par 
sa grand-mère madame Hélène 
Lemire. Ce fut une fierté pour 
l’artiste d’exécuter des parties 
de l’histoire de notre village. 
Chaque personnage et détail 
de l’œuvre furent réalisés par 
une recherche et une exécution 
personnelle artistique.

Reconnaissance 2011 de nos employés…

Le 19 octobre 2011, la municipalité recevait ses employés au restaurant Les Caprices 
de Fanny et ce, pour un 5 à 7 « reconnaissance des années de service ».

Cette politique établie par la municipalité depuis 2009 vise à reconnaître, par tranches de 
5 ans, les années de service des employés. Cette année, deux employés étaient reconnus. 
Ce sont madame Johanne Bérard, inspectrice en bâtiment et en environnement (5 ans 
de service) et monsieur René Bellemare, opérateur classe 3 (25 ans de service). Sur la 
photo, un chèque-cadeau dans un commerce de la municipalité est remis à madame 
Bérard par le maire, monsieur Robert Landry. Pour ses 25 ans de service, une montre 
gravée devait être remise à monsieur Bellemare mais, puisque ce dernier était absent, 
le cadeau lui sera remis lors d’une autre occasion ou rencontre.

Merci aux employés présents pour leur participation à cette reconnaissance de deux 
d’entre eux! ◘

Le conseil municipal

Côte de l’église, notre murale est terminée…
Deux étés ont passé et, à la 
murale, il manquait plus ou 
moins 40 pieds à enrichir de 
couleurs. La municipalité de-
manda une fois de plus à Ca-
roline St-Pierre de compléter 
la murale. Cette fois-ci, elle 
décida de se faire aider par un 
collègue, ami et artiste muraliste 
également, c’est-à-dire monsieur 
Raphaël Benedict. Les deux ar-
tistes complétèrent la murale par 
des symboles plus distinctifs à 

Saint-Étienne-des-Grès, notam-
ment les armoiries, les écoles, 
caserne, église ou les autobus. 
Rien ne semblait manquer pour 
agrémenter cette murale. 

Il nous fait maintenant plaisir de 
vous présenter la murale termi-
née. Celle-ci se situe en longeant 
la côte de l’église. 

Prenez le temps de vous y arrêter 
lorsque vous monterez ou des-
cendrez la côte. Un plaisir pour 
les yeux! 

Merci à nos artistes! Pour pren-
dre contact avec ces derniers 
vous pouvez consulter leur site 
particulier :
www.carolinestpierre.com  ou  
stpierre_caroline@live.ca. ◘

Yvon Richard, 
directeur des loisirs
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes
Aminata / Lawrence Hill 

Lawrence Hill a transformé une page négligée de 
l’histoire en un roman brillant et attachant. Ce roman 
remarquable transporte le lecteur d’un village africain à 
une plantation du sud des États-Unis, d’un refuge sordide 
en Nouvelle-Écosse à la côte de la Sierra Leone, dans 
l’odyssée du retour en Afrique de 1 200 anciens esclaves. 
AMINATA dépeint l’un des personnages féminins les 
plus forts de la littérature récente, une femme qui se fraie 

un chemin dans un monde hostile à la couleur de sa peau et à son sexe.

La belle et l’arnacoeur / Nadia Émond

Lorsque Nadia quitte le foyer familial, elle ne peut 
anticiper le bourbier dans lequel elle va s’enfoncer. 
Contrainte de travailler quelque temps dans un bar de 
danseuses, elle constate vite que ces lieux sont néfastes 
pour elle. Nadia quitte donc le pays pour des vacances 
à Cuba. Vite repérée et abordée par un certain Ricardo, 
elle ne résiste pas au charme de ce beau parleur qui sem-
ble riche et influent. Une fois revenue au Québec, elle 
est surprise de voir son bel adonis rappliquer, cette 

fois-ci pour le jeu de la grande séduction, qui réussira à merveille. Son 
amour pour ce bel inconnu lui coûtera presque la vie.

Documentaires adultes
Je voudrais vous parler d’amour … et de sexe
/ Marie-Paul Ross

Marie-Paul Ross, soeur missionnaire, a consacré 
vingt années de sa vie à l’Amérique latine. C’est là 
qu’elle a découvert, outre une intolérable pauvreté, où 
pouvait mener l’ignorance d’une sexualité naturelle, 
nécessaire et merveilleusement humaine, au profit 
d’une sexualité bestiale où le corps est devenu simple 
objet de consommation. Et force lui est de constater 
que ce phénomène est désormais courant dans nos 
sociétés… De retour au Canada, elle est devenue 

sexologue clinicienne et a fondé son propre centre de thérapie. Elle 
s’attaque ici à des problèmes qui nous concernent tous. La sexualité 
trop précoce des jeunes, celle des couples et leur méconnaissance de 
l’érotisme (eh oui !), les bienfaits et les méfaits de la masturbation, 
l’avortement, les déviances, mais aussi l’homophobie qu’elle condam-
ne violemment. Elle s’insurge contre le double discours de l’Église, 
si conservatrice et bornée à l’égard des laïcs, et si compréhensive 
quant aux abus sexuels commis par les religieux. Et elle considère 
par ailleurs que les séculiers devraient pouvoir se marier.

La force d’y croire / Georges Laraque

Tout au long de sa carrière au sein de la Ligue na-
tionale de hockey, Georges Laraque a démontré plus 
d’une fois que la passion et la détermination peuvent 
mener loin! Pour lui, tout rêve est réali sable lorsqu’on 
a la force d’y croire. Il livre ici une autobio graphie à 
son image: franche et directe. Le racisme, la violence, 
la religion, la famille, la politique... Aucun sujet n’y 
est tabou. L’athlète raconte comment il est parvenu 
à se frayer un chemin dans un monde où les préjugés 

et la discrimination faisaient loi. Se tournant maintenant vers l’avenir, 
l’ancien hockeyeur dévoile tout de ses convictions profondes, de sa 
dé couverte du végétalisme, de ses nombreux projets humanitaires, de 
ses prises de position écologiques… Au-delà du physique imposant 
de l’homme fort, découvrez un intellectuel sensible et engagé, guidé 
par des valeurs inébranlables.

Roman jeune
Le journal d’Aurélie Laflamme 8, Les pieds sur terre / 
India Desjardins

L’heure n’est plus à la procrastination pour Aurélie 
Laflamme! À quelques mois de la fin du secon-
daire, elle a très peu de temps à consacrer à sa vie 
personnelle et devra mettre les bouchées doubles 
pour réussir son année. Elle doit remplir sa demande 
d’admission au cégep, préciser ses projets de car-
rière et, par-dessus tout, réussir à se convaincre que 
ses neurones sont bel et bien fonctionnels. Mais 
avec un bal de finissants à préparer, sa concentration 

risque d’être mise à rude épreuve. D’autres éléments obligent Aurélie 
à dévier de ses objectifs. Entre la grossesse de sa mère et les amours 
compliquées de ses amis, elle est confrontée à ses souvenirs, à ses 
peurs et à ses blessures. Et avec cette grande étape qui se termine, 
elle prend conscience du temps qui passe et de ce qui lui reste à 
accomplir pour trouver sa place dans l’univers. Dans ce tome qui 
marque la fin de ses rocambolesques et touchantes aventures, Aurélie 
apprendra que pour devenir la femme qu’elle désire être, elle devra 
faire la paix avec son passé et s’accepter telle qu’elle est.

Vacances des Fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la période 
des Fêtes du jeudi 22 décembre 2011 au  mardi 07 janvier 2011 
inclusivement.

Réouverture le mercredi 08 janvier 2012.

Joyeuses Fêtes à tous!
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

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

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09 Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Mission accomplie. C’est depuis le printemps dernier que M. Geor-
ges Blais travaille à l’amélioration du cimetière paroissial. Pré-

paration des paroissiens, réunions d’information, corvées de groupe 
pour la coupe d’arbres, le creusage d’une tranchée, la plantation des 
cèdres. Aujourd’hui, 27 octobre, comme étape finale, on procède à 
l’installation de la clôture marquant une ligne de séparation entre le 
terrain du cimetière et le voisinage.

Six bénévoles s’étaient donné 
rendez-vous en ce matin fris-
quet d’automne et, en moins de 
trois heures, le travail fut réalisé 
avec bonne humeur et enthou-
siasme.

M. Georges Blais, présent à cet-
te dernière étape et marguillier 
responsable du cimetière, tient 
à remercier ces bénévoles qui, 
avec lui, ont contribué à la réali-
sation de cette dernière corvée : 
Louise Lacroix, Gilbert Bourni-
val, Réjean  Casabon,  Roland  
Brochu  et René Grenier. ◘

Votre informateur
René Grenier

Photos : René Grenier

En pleine action : Roland Brochu, Réjean Casabon, Louise Lacroix 
et Gilbert Bournival.

Georges Blais, maître d’œuvre 
des améliorations apportées au 
cimetière paroissial

Le cimetière, étape finale

Démission du président
de l’Assemblée de Fabrique
L’Assemblée de la Fabrique Saint-Étienne a reçu une lettre de 

démission de monsieur Ronald Boisclair comme président d’as-
semblée nommé par l’Évêque.

Ce n’est pas à cause d’une controverse ou d’un malentendu, mais 
à cause d’un changement dans son travail professionnel que mon-
sieur Boisclair a été amené à prendre cette décision. Il s’explique : 
« Mon changement de travail m’accapare davantage et me laisse 
moins de liberté d’esprit pour cette fonction importante et délicate 
de préparer et de présider les réunions de l’Assemblée de Fabrique 
et les assemblées générales de paroisse. »

Depuis 2008, nous avons bénéficié de son intérêt pour la Fabrique, 
de sa disponibilité, de son style de présidence, préoccupé d’arriver à 
des consensus, en particulier dans les décisions plus difficiles. Nous 
le remercions profondément pour les services accomplis.

Madame Laurence Côté, déjà vice-présidente, a présidé la réunion du 
17 octobre de l’Assemblée de Fabrique. Elle remplira cette fonction 
jusqu’à la nomination par l’Évêque d’une personne, entre plusieurs 
présentées par l’Assemblée de Fabrique. ◘

Edmond Laperrière, prêtre
membre de l’Assemblée de Fabrique

Le cimetière
La haie de cèdres

Nous vous rappelons que la campagne de levée de fonds (annon-
cée dans Le StéphanoiS du mois de septembre dernier) pour le 

financement de la haie de cèdres implantée au cimetière se termi-
nera le 8 décembre prochain. Les paroissiens et paroissiennes qui 
souhaitent contribuer à cette importante réalisation peuvent encore 
le faire jusqu’à cette date. Nous publierons une liste des donateurs 
dans Le StéphanoiS au début de l’année 2012 ainsi que le bilan de 
la campagne de levée de fonds.

Les fleurs
Nous rappelons également aux paroissiens concernés que les fleurs 
accrochées sur les monuments et/ou autres objets déposés près de 
ceux-ci,  doivent être enlevés avant la saison hivernale. Les condi-
tions de température en hiver (vent, verglas) risquent d’endommager 
le matériel et de le disperser au vent, de sorte que, le printemps venu, 
il ne nous est plus possible d’identifier à qui il appartient. Lorsque 
cette situation se présente nous devons en disposer. ◘

Georges Blais, Marguillier responsable du cimetière

Paroisses
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Paroisses (suite)

La naissance de Jésus que 
nous fêterons le 25 décembre 
nous amène à souligner que 

66 jeunes enfants ont été pré-
sentés au Baptême, aux églises 
Saint-Étienne et Saint-Thomas 
depuis Noël 2010. Avec leurs 
pères et mères, leurs parrains 
et marraines, leurs parents, des 
amis de la famille, ces enfants 
ont été reconnus, par le signe 
du Baptême, comme disciples 
de Jésus et membres de l’Église 
catholique.
 
C’est un événement familial 
souhaité et préparé. C’est aussi 
un événement de foi qui va plus 
loin que le geste traditionnel. 
Tous les parents veulent pour 
leurs enfants « ce qu’il y a de 
meilleur »,  comme ils l’affir-
ment souvent. Et ils considèrent 
que la transmission de l’héritage 
chrétien dans ce qu’il a de positif 
est importante pour eux et béné-
fique pour leurs enfants.

Les ministres qui président 
habituellement les Baptêmes à 
l’église Saint-Étienne : madame 

Clémence Mélançon, mandatée 
par l’Évêque, et monsieur André 
Boudreau, diacre.  À l’église 
Saint-Thomas, les présidents 
habituels sont : monsieur Jacques 
Manseau, diacre, et monsieur 
Jacques Harvey, prêtre, I.V. Dei.  
Nos remerciements profonds 
pour leur compétence mise au 
service de nos paroisses et pour 
leur disponibilité généreuse. 

Baptêmes à l’église 
Saint-Étienne
Florence Boisvert, Adriano 
Gouin Mannella,  Anthony 
St-Arnaud, Alexis Boisvert, 
Léanne Gordon, Lucas Pilon, 
Alice Richard, Clara Pronovost, 
Emrick Bourassa, Olivier Gre-
nier, Anthony Laforme, Camille 
Vigneault, Aldérik Boudreau, 
Kally-Anne Marcouiller-Gravel, 
Daliane Marcouiller-Gravel,  
Léanne Dupont, Alexis Charpen-
tier, Charles Nadeau, Léa-Rose 
Champoux, Aurélie Paquette, 
Lowan Dubé, Jacob  Soucy, 
Léanne Richard, Maély Char-
rette, Francis Lessard, Félix-An-

toine Giguère, Antoine Lesieur, 
Mia Binette, Vincent Rainville, 
Eliott Leblanc, William Bourni-
val, Benjamin Grenier, William 
Lefebvre, Mathis Bergeron, 
Zack Pothier, Joliane Houde, 
Charlie Desgagnés-Chatigny, 
Rosie Robitaille, Antoine Paré,  
Florence Milot, Mathis Beau-
chemin, Flavie Martel, Magalie 
Bergeron Murphy, Éliane Le Ber, 
Victor Hébert, Étienne Gélinas, 
Aurélie Girard, Mylane Morin, 
Derek Deschênes, Lya-Bella 
Lynch, Charlotte Caron, Rosalie 
Beaulieu, Ely-Jade Lamothe, 
Laurent Pratte, Naïma Gauthier, 
Nathan Veillette, Derek Paillé, 
Éli Boisvert, Loudevick Touri-
gny, Anabelle Giguère.

Baptêmes à l’église 
Saint-Thomas
Jasmine Tourangeau, Alex Da-
mien, Alicia Langlois, Gabriel 
Livernoche, Tristan Voyer, Oli-
via Déry.
 
Puisse, pour ces enfants, se 
réaliser ce que l’évangéliste 

66 nouveaux baptisés
Luc rapporte : « Jésus grandit, 
sa sagesse se développe et il 
se rend agréable à Dieu et aux 
hommes. »
 
La génération de ces nouveaux 
baptisés ne vivra pas l’expérience 
religieuse de même façon que les 
générations précédentes l’ont vé-
cue. Mais ils trouveront des façons 
renouvelées, créatives de célébrer 
l’essentiel de Noël : Dieu qui se 
fait enfant humain en Jésus.

Le virage de la catéchèse fait 
en paroisse où les parents et les 
autres proches des enfants sont 
invités à accompagner davantage 
les enfants dans leur initiation 
chrétienne, peut nous permettre 
d’espérer de beaux fruits.

Que le temps des Fêtes, Noël et 
les autres,  fassent grandir dans 
l’amour les enfants, les parents, 
les familles et chacune des per-
sonnes des paroisses Saint-
Étienne et Saint-Thomas ! ◘

Mgr Edmond Laperrière, 
prêtre.

LA COOPÉRATIVE FIERTÉ D'ICI !
« Enfin ouvert, à la ferme la cueille »

L’équipe de la Coop 
Fierté d’ici !    
819 601-2102  
info@fiertedici.com  

Procurez-vous facilement les produits locaux : 
- Plus de 20 producteurs présents
- Boutique virtuelle, 24 h / 24     
  www.fiertedici.com

Ferme La Cueille 
574, Chemin Des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès
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Horaire des célébrations - Noël 2011
     Saint-Étienne       Saint-Thomas
Dimanche 18 décembre

 14 h  (à l’église)  Célébration de Noël  -----
   pour les enfants
  autour de la crèche 

 15 h 30           -----  Célébration du pardon

Mardi 20 décembre

 19 h Célébration du pardon  ----- 

Samedi 24 décembre

 20 h           Messe  Messe
  (Animateur de chants)  (Animation par les jeunes)

 22 h Messe (chorale)  -----
  Mini concert
  20 min. avant la messe
Dimanche 25 décembre

 10 h 30          Messe  ----- 
  (Animateur de chants)

Que les fêtes familiales et religieuses du temps de Noël
contribuent à votre bonheur et au bonheur autour de vous!

AVIS DE CONVOCATION
pour l’élection de trois marguilliers(ières)

Veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens, paroissiennes de la pa-
roisse de Saint-Étienne-des-Grès, aura lieu le dimanche 4 décembre, à 11 h 30 

à la chapelle de l’église paroissiale pour l’élection de trois MARGUILLIERS, 
MARGUILLIÈRES en remplacement de :

Madame Germaine Grondin et Monsieur Denis Boisvert dont les termes 
prendront fin le 31 décembre 2011. 

Ainsi que Madame Laurence Côté. En raison du déménagement à l’extérieur 
de Saint-Étienne, son poste doit être comblé pour terminer son mandat qui devait 
prendre fin  le 31 décembre 2012.

Nous vous attendons en grand nombre pour le futur de notre paroisse.

Saint-Étienne-des-Grès,  le 15 novembre 2011  ◘

Mgr Edmond Laperrière, prêtre 

Bientôt Noël
Formulaires de demande

Pour certains, la période des Fêtes (Noël et Jour de 
l’An) est plus difficile. Il vous est possible de vous 

procurer les formulaires de demande pour le Noël du 
Pauvre ainsi que pour les  Paniers de Noël au presbytère 
sur les heures de bureau, au 1161, rue Principale, Saint-
Étienne-des-Grès. Téléphone : 819-535-3116.

Heures de bureau :
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 9 h à 11 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30

Denise B. Fortin, 
Fabrique Saint-Étienne

Ouvroir stéphanois

Une autre année est passée, dans la joie et le partage. 
Les rencontres entre gens d’une bonne dizaine de 

paroisses des alentours, jusqu’à Cap-de-la-Madeleine 
et même de la rive Sud, se répètent chaque semaine… 
il s’en ajoute chaque fois! Vraiment, la réputation de 
l’Ouvroir stéphanois n’est plus à faire!

Notre thème de décembre c’est, bien sûr, les décorations 
de Noël, les cadeaux et le tirage de gros morceaux tels 
que fontaine à jus, chandelier, pichet et bassin et autres 
opportunités. Dès le 1er mardi de décembre, tous ces 
beaux trésors seront disponibles.

À noter que l’ouvroir fermera le 21 décembre à 15 h 30 
pour ouvrir de nouveau ses portes le 10 janvier 2012 
à 13 h 30; évidemment, les portes seront également 
ouvertes le mercredi 11 janvier de 18 h à 20 h.

Comme nous serons à faire le grand ménage des Fêtes, 
vous pourrez  continuer à venir déposer vos dons.

Toute l’équipe vous dit merci pour tout et vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes!

Paix, amour, lumière, joie et bonheur dans vos cœurs et 
sur toute la terre! ◘

Laurence Côté, 
Responsable pour la Fabrique
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Fierté stéphanoise

Bénévoles honorés
La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie honorait, le 18 octobre dernier, au restaurant La porte de la Mauricie à Yamachiche, lors 
d’un Soirée reconnaissance réunissant près de 300 convives, une personne bénévole s’étant illustrée au service de sa communauté et ce, 
pour chacun des douze centres de services situés sur son territoire. Le StéphanoiS reproduit, dans cette chronique, les textes qui ont été lus 
lors de la présentation des trophées de reconnaissance aux deux récipiendaires de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

À Saint-Thomas-de-Caxton, nous voulons rendre hommage à 
madame Monique Robert Fleury.

Mariée depuis 43 ans, mère de deux enfants et grand-mère de deux 
ados, c’est depuis son arrivée à Saint-Thomas-de-Caxton en 1977 
qu’elle fait du bénévolat.

Monique ne sait pas dire non. D’abord impliquée dans le comité 
de liturgie, puis, pendant de nombreuses années, elle est messagère 
pour distribuer le feuillet paroissial dans les maisons. Et pendant ce 
temps, elle travaillait aussi comme bénévole à la bibliothèque. 

Monique donne du temps à plusieurs causes qui lui tiennent à cœur 
: la campagne du cancer, Développement et paix,  le Noël du pauvre 
en décembre. On l’a même vue circuler à pied un soir de tempête de 
neige pour recueillir les dons.

Avec Roger, son conjoint, ils ont été présidents honoraires de la 
campagne de la dîme en 1995. Monique joue plusieurs rôles pour la 
Fabrique. Elle termine un deuxième terme comme marguillière après 
sept ans de service. Elle est ministre de la communion et rencontre 
les jeunes familles pour la préparation du baptême de leur enfant.

De plus, elle fait partie d’une équipe dynamique de l’Âge d’Or de 
Saint-Thomas-de-Caxton. Responsable et disponible, Monique donne 
beaucoup. C’est parce qu’elle reçoit beaucoup,  nous dit-elle.

Photo : Gracieuseté de Desjardins

Félicitations et merci Monique pour ta grande implication dans la 
communauté! Continue ton  beau travail. ◘

Lucille Tessier Léveillé
Représentante du centre de services 
de Saint-Thomas-de-Caxton

De gauche à droite, Lucille Tessier Léveillé et Monique Robert Fleury.

Hommage à madame Monique Robert Fleury de Saint-Thomas-de-Caxton
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À Saint-Étienne-des-Grès, nous voulons rendre hommage ce soir à 
monsieur Marcel Bournival.

 
Natif de Saint-Étienne-des-Grès en 1962, marié à Sylvie Désaul-
niers, il est le père de deux enfants et aujourd’hui le grand-père 
d’un petit-fils, Léo, qui s’est récemment ajouté à sa belle famille et 
dont il est très fier.

Chez les Bournival, de père en fils, le sport fait partie intégrante de la 
vie, surtout le baseball. Marcel a évolué dans le baseball mineur sous 
l’égide de son père Pascal, son entraîneur préféré qui avait suivi ses 
cours d’entraîneur à Potsdam, New York. Et plus tard, évidemment, 
Marcel gradua dans le Senior pour les Royaux de Saint-Étienne où 
il excella comme arrêt-court et où il fut également un redoutable 
frappeur gaucher. Comme « la balle » est héréditaire et presqu’un 
atavisme chez les Bournival, Marcel débuta en 1993 comme assis-
tant-entraîneur dans la division Midget. L’année suivante, il décida 
d’être avec son fils aîné en devenant entraîneur au niveau Atome. Et il 
suivit ainsi ses deux fils, comme entraîneur, jusqu’à aujourd’hui dans 
la LBRM (Ligue de baseball rurale de la Mauricie). En additionnant 
toutes ses années d’entraîneur, vous en arrivez à un total actuel de 
19 ans. Et ça se poursuit.

Homme d’action et agréable à côtoyer, il fut élu président du comité 
de baseball mineur de Saint-Étienne en 1998 et il occupe toujours 
ce poste. Créatif, il eut l’idée d’organiser du baseball pour les 
tout-jeunes dès l’âge de trois ans, les Pré-novices. Ce fut toute une 
nouveauté. Et cela fonctionne encore. Vous devriez voir les parents 
et les grands-parents euphoriques dans les estrades lorsque ces petits 
bouts de chou s’exercent sur le terrain avec des balles et des bâtons 
en plastique et courir autour des buts. C’est un spectacle à ne pas 
manquer. Vous comprenez alors pourquoi il y a toujours plus de 150 
jeunes qui s’adonnent régulièrement au baseball à Saint-Étienne et 
ce, depuis une douzaine d’années. Un record qui tient toujours dans 
la région pour une municipalité rurale.

Mais il lui fallut trouver une méthode de financement pour supporter 
ses nombreuses équipes. En 2000, il eut l’idée géniale d’organiser un 
tournoi familial de balle donnée durant le congé de la fin de semaine 
de la fête du Travail. 

Le « Tournoi des sauterelles » comportait des équipes composées de 
joueurs de 9 à 80 ans, d’une même famille souche, allant jusqu’aux 
cousins et cousines, et il devait y avoir toujours et obligatoirement 
sur le terrain au moins quatre « Astérix ». Un « Astérix » étant soit 
une femme, soit une personne de 60 ans et plus ou soit un jeune 
âgé entre 9 et 13 ans. Et le jeu se déroulant avec un minimum de 
deux femmes en tout temps sur le terrain. Bien sûr qu’il y avait des 
règlements spéciaux pour la sécurité des joueuses et des joueurs 
et pour agrémenter le spectacle. Ce fut un succès monstre dès la 

première année et les profits générés par les ventes au restaurant 
et au bar permettent, depuis ce temps, de financer en grande partie 
le baseball mineur. C’est une fin de semaine de trois jours où plus 
d’une soixantaine de bénévoles suivent attentivement les directives 
de leur leader incontesté Marcel. 

Cet événement spécial attire des gens de partout de la province, 
même des Maritimes et de l’Ontario. On en profite pour venir fêter 
en famille et pour renouer avec les amis d’enfance. Le « Tournoi 
des sauterelles » est devenu la fête populaire annuelle et principale 
de Saint-Étienne-des-Grès. Le Service des loisirs de la municipalité 
s’y est greffé en offrant, sur la patinoire, des jeux gonflables où les 
plus jeunes peuvent s’amuser pendant que les parents fraternisent 
dans les estrades en regardant jouer les équipes sur les deux terrains. 
Il y a même, le samedi soir, un spectacle sous le chapiteau avec un 
chansonnier réputé ainsi qu’un feu d’artifice. Quand on dit une fête 
de familles au pluriel! C’en est toute une…

Merci Marcel d’avoir imaginé et pensé à organiser cet événement 
rassembleur pour la paroisse et les familles. Merci de t’en occuper 
depuis douze ans en y sacrifiant tes jours de vacances. Merci d’occu-
per nos jeunes par le sport depuis presque 20 ans. Les Stéphanoises 
et les Stéphanois t’en sont reconnaissants. Et c’est pourquoi, en 
leurs noms, nous sommes tous heureux de t’honorer et de te rendre 
hommage ce soir.  

Merci et félicitations Monsieur Marcel Bournival ! (Monsieur avec 
un grand M). ◘

René-J  Lemire
Représentant du centre de services 
de Saint-Étienne-des-Grès

 De gauche à droite, René-J Lemire et Marcel Bournival.

Hommage à monsieur Marcel Bournival de Saint-Étienne-des-Grès

Photo : Gracieuseté de Desjardins
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Nous aimerions remercier les 120 personnes présentes à la soirée 
de l’Halloween du 21 octobre dernier. C’est grâce à elles en 

grande partie que la soirée fut un succès sur tous les plans : elle fut 
payante pour la Fondation et amusante pour les personnes présentes. 
J’aimerais aussi remercier ceux qui avaient acheté un billet et qui 
n’ont pas pu venir à la soirée pour différentes raisons.

La soirée fut un succès, grâce à François Chénier qui, le vendredi 
matin, avait décoré la salle de façon magistrale avec le matériel des 
années antérieures et celui acheté par notre trésorière Marie-France 
Boisvert. Le souper de spaghetti préparé par François Bournival et 
certains de ses employés du Marché Boni Choix contribua grande-
ment au succès de la soirée.

La soirée fut animée magistralement par Tommy Dupont, qui sut 
faire danser les gens et leur vendre des clés pour ouvrir un coffre au 
trésor : coffre que René Grenier remporta.

La soirée n’aurait pas été autant un succès financier sans la partici-
pation de Jean-René Duplessis qui animait le ciel par ses massages 
et celle de notre bon diable, José Estevan, qui attirait les gens dans 
son enfer. Un merci tout spécial à la belle Sandra Forest, tenancière 
du bar, qui a laissé tous ses pourboires à la Fondation.

La soirée a rapporté 2 146 $, dont 550 $ sont allés à la Société canadien-
ne du cancer et 1 596 $ à la Fondation services de santé Les Grès.

Encore une fois merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la 
soirée et à l’an prochain pour une autre soirée ! ◘

Paul Gagné
Président de la Fondation

Ça s'est passé chez nous

Fondation services de santé Les Grès

                                Soirée de l’Halloween 
Photos : René Grenier

Photo : Georges Blais

Une fête pour toute la famille

Depuis l'antiquité, toutes les époques 
étaient représentées...

René Grenier, heureux gagnant du 
grand prix de la soirée, d’une valeur 
de 200 $.

Tommy Dupont en train de vendre 
les clés pour le grand prix, sous 
la surveillance du président de la 
Fondation, Paul Gagné. 

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

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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Plein de bon sang

Le 3 novembre dernier, à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, avait lieu une collecte de sang organisée par Héma-Qué-
bec. Depuis de nombreuses années déjà, l’AFÉAS stéphanoise parraine cette traditionnelle activité automnale. Quant à la présidence 

d’honneur, elle était assurée, cette année, par monsieur Roger Lampron. 

La température quelque peu maussade n’a pas été un obstacle puis-
que, le 3 novembre 2011, entre 13 h 30 et 20 h, ce sont 139 personnes 
qui ont répondu à l’appel de faire un don de vie. L’objectif de 130 
donneurs a été non seulement atteint, mais dépassé. Grand merci à 
tous ceux et celles qui ont osé! C’est au nom des personnes qui béné-
ficieront de votre geste que nous exprimons notre reconnaissance.

Il importe de mentionner que, pour accompagner Héma-Québec 
en cette journée de collecte, pas moins de vingt-cinq bénévoles 
étaient à l’œuvre. Pose de pancartes, déchargement et chargement 
de matériel, organisation et remise à l’ordre de la salle, accueil et 
accompagnement des donneurs, service de la collation post-don, 
autant de services assurés par une grouillante et dynamique équipe 
qui n’avait d’autre but que de permettre le déroulement de l’activité 
dans les meilleures conditions possibles. À vous tous, généreux 
bénévoles, grand merci également!

Nous sommes tous conscients de l’importance de maintenir, en tout 
temps, une réserve adéquate de sang dans nos hôpitaux pour répondre 
aux besoins, mais saviez-vous que le don de sang d’une personne 
peut aider jusqu’à 4 personnes, et même leur sauver la vie? Petit 
calcul rapide… si 1 don de sang peut aider 4 personnes, 139 dons 
peuvent en aider jusqu’à 556. Ce sont donc 556 personnes qui vous 
sont reconnaissantes!

L’aventure ne se termine pas là… lors des collectes, ici ou ailleurs, 
osez le geste! Et s’il vous est impossible de donner du sang, pourquoi 
ne pas solliciter une autre personne qui pourra le faire? L’âge n’est 
même pas une bonne raison pour se défiler… même une personne 
de 70 et plus peut donner du sang avec une lettre de référence de 
son médecin. Et c’est ainsi que, si chacun fait sa part, les hôpitaux 
du Québec auront plein de bon sang! ◘

Lucille Milette, 
Coordonnatrice de la collecte de sang

Photos : René Grenier

De gauche à droite :  messieurs Pascal Lessard, responsable d’Héma-Qué-
bec, et Roger Lampron, président d’honneur 2011; mesdames Lise Côté, 
présidente AFEAS, Chantal, infirmière, Lucille Milette, coordonnatrice de 
la collecte, et, sur la civière, Rita Lemay, membre de l’AFEAS prête à faire 
don de sang.

Collecte de sang du 3 novembre 2011 à Saint-Étienne-des-Grès

P r o p r i é t a i r e  e t  t e c h n i c i e n  c e r t i f i é

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org
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Ça s'est passé chez nous (suite)

Le 11 novembre dernier avait lieu une rencontre d’information auprès de la population de Saint-Étienne-des-Grès concernant la construc-
tion d’un nouveau centre de service. Cette rencontre était  animée par monsieur Jacques Duranleau, directeur général de la Caisse, et 

madame Catherine McKinnon, architecte au dossier.

Ce projet demandera  un investissement de près de 2 millions de dollars comprenant 
le coût du terrain, du bâtiment, des équipements ainsi que le mobilier. C’est une belle 
opportunité que la Caisse a saisie lorsque la Municipalité a manifesté son désir d’em-
ménager dans la caisse actuelle. Le nouvel emplacement du futur centre de service (coin 
Des Dalles et rue Principale) est un endroit stratégique et la Caisse bénéficiera ainsi d’une 
meilleure visibilité et accessibilité. 

Madame McKinnon nous a présenté le nouveau bâtiment qui aura une superficie de de 
6 000 pieds carrés. La Caisse souhaite obtenir l’accréditation LEED. Érigé sur un étage, 
le bâtiment fera beaucoup de place au bois, notamment pour son parement extérieur et 
pour sa structure ainsi que pour l’aménagement des murs intérieurs. Comme l’exige 
l’accréditation LEED, le bois du Québec sera intégré au maximum.  

M. Duranleau a informé les gens que cette construction est là pour 
plusieurs années et que les membres de Saint-Étienne auront accès 
à ce nouveau centre au cours de l’été 2012.

Plus de 40 personnes étaient présentes à cette rencontre et les gens étaient 
satisfaits de toute l’information reçue lors de cette rencontre. ◘

Odette Gélinas, Directrice Relations publiques et Convenance
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie  

Nouveau Centre de service

Photos : René GrenierMonsieur Jacques Duranleau s’adresse à l’assemblée

Monsieur Jacques Duranleau et 
madame Catherine Mc Kinnon

∙ Soin du visage

∙ Épilation cire et sucre

∙ Électrolyse

∙ Épilation au laser Light Sheer

∙ Maquillage

PROMO
ÉPILATION AU LASER LIGHT SHEER, 
AINES ET AISSELLES   99 $

Certificat cadeau disponible
Liftométrie∙ 

Maquette du futur centre de service
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Le samedi 22 octobre dernier avait lieu la finale de la Route de la poésie Desjardins, MRC Maskinongé à Sainte-Ursule.

Encore une fois, cette année, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a été très bien représentée et trois personnes se sont mérité 
des prix pour leur création. Il s’agit de mademoiselle Paméla Lavoie, 1re dans la catégorie adolescents, thème libre, avec : Ton retour, 
monsieur William Isabelle, 2e dans la catégorie adolescents, thème Dans la vie, avec : La vie est belle, et monsieur Michel Duval, 
3e dans la catégorie adultes, thème libre avec : Tout comme Ulysse.

Cette année, 4 catégories étaient représentées : soit la catégorie enfants du primaire 
cycle 1, enfants du primaire cycle 2, adolescents et adultes. Environ 400 poèmes ont 
été reçus, provenant de 16 municipalités de la MRC Maskinongé. Un recueil des 
152 poèmes gagnants, représentant chaque municipalité participante, sera imprimé 
et devrait être disponible en décembre 2011.

Félicitations à tous et merci beaucoup à madame Gilberte Parenteau, responsable de 
notre municipalité pour l’année 2011.

René Grenier, président
Route de la poésie Desjardins, 
MRC Maskinongé.

  La vie 
         est belle

De jour en jour
De nuit en nuit
Ainsi va la vie
Au rythme du tambour

Laissons tomber les armes
Installons des ribambelles
Ô toi petite fille sèche tes larmes
Moi je te dis la vie est belle

La paix ne règne pas
Cessons de dire j’te haïs
Ce sera un grand pas
De plus en plus je sens venir la paix

Tout ça pour dire
Profite de la vie avec amour
Car il faut le dire
C’est bien trop court

William Isabelle

Ton retour

Je guette ton approche
Puis nos regards s’accrochent
Tes lèvres esquissent un sourire
Mon cœur va défaillir

Tes cheveux fins s’envolent
Mes jambes flageolent

Ton âme s’anime
Tout ce qui me vient, ce sont des rimes

Tes yeux s’illuminent
Mes pensées s’animent

Ton cœur bat
Je veux que ce soit pour moi

Tes pas s’accélèrent
Mon corps entier est traversé d’un éclair

Ton rire résonne
Sa tonalité m’étonne

Ton absence a été déchirante
Nos retrouvailles sont émouvantes

Tes bras m’entourent
Je suis de nouveau en amour

Ta bouche effleure la mienne
Je sais que tu m’aimes

Tu as risqué ta vie
Mais pour le moment, c’est fini

Bientôt,
Tu devras encore me quitter

Nos jours sont donc comptés
Profitons de notre bonheur

Avant que nous rattrape le malheur.

Paméla Lavoie

Tout comme 
                  Ulysse

Voyez Ulysse tremblant
Verser l’arak en son verre
Il ne reprendra plus la mer

Il préfère ne pas se voir
Ni se regarder dans le miroir
Parce que dedans il est toujours beau

Il n’est vieux que d’apparence
Parce qu’il se sent plus que jamais jeune
Sauf dans les jambes

Pourtant son imaginaire est encore plein de bateaux
Qui naviguent en bouteille sans se mouiller
Car vraiment il est devenu trop vieux.

Un nuage dans l’alcool anisé
Une odeur, une saveur et de l’oubli
Parce que c’est plein de souvenir dedans.

Le ressac bat son tambour
La vieille Méditerranée lui tient compagnie
Parce qu’elle est sans rancune

Tard dans la nuit il regarde la lune
Les yeux humides de regrets et de remords
Parce qu’il n’est pas tout à fait mort.

Michel Duval

La route de la poésie Desjardins - MRC de Maskinongé

Poésie

Cuvée 2011



24  /  Journal Le StéphanoiS  -  Décembre 2011

1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Ouvert 7/7 jours, de 8 h 00 à 21 h 00  ---  Tél. : 819 535-3115

Aussi disponible : 
service de développement de photo

SERVICE - QUALITÉ - FRAÎCHEUR

L'équipe de votre 
MARCHÉ

BOURNIVAL
vous souhaite

un très Joyeux Noël !

Faites préparer votre buffet 
pour le temps des Fêtes

 au service de la boulangerie
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Place à la relève

La prison de Saint-Étienne

Encore une fois cette année, la 
69e troupe Harfang a accom-

pli sa mission. Cette mission 
s’avérait être très dangereuse. 
Deux gardiens de prison de-
vaient accompagner deux ou 
trois personnes à la fois dans ce 
labyrinthe infernal. 

Bien, en fait, il n’y a pas de pri-
son à Saint-Étienne. Non, c’est 
nous les éclaireurs qui avons 
décoré la salle communautaire à 
l’occasion de l’halloween. 

Deux fins de semaine durant, 
nous nous sommes rassemblés 
chez notre animateur Castor Dé-
voué pour concevoir les décors 
de la prison. La troisième fin de 
semaine, nous avons installé les 
décors à la salle municipale. 

Enfin venue l’heure H, nous 
entamons la première visite. La 
fébrilité est à son comble.

Petite idée du trajet

Les visiteurs sont accompagnés 
d’un gardien de prison, un pendu 
les attend sur la potence com-
plètement activable à la salle 
de torture avec des membres 
décapités. Ensuite, un prisonnier 
emprisonné injustement qui veut 
sortir de sa cellule. De plus, une 
chaise électrique qui court-cir-
cuite un prisonnier. Ensuite, vous 
verrez Freddy et tâchez de ne pas 
vous endormir : il pourrait vous 
tuer dans vos rêves. Ensuite, il y 
a devant vous une dame avec son 
petit bébé qui n’a pas de tête mais 
juste un crâne. Et puis finale-
ment, l’endroit préféré des tout-
petits et peut-être même des plus 
grands : la cuve à bonbons.

Le lendemain, nous achevions 
à peine de démonter les décors 
que, déjà, Chevreuil et Raton 
avaient trouvé le thème de l’an 

Photos : Patrick Loranger alias Chevreuil ingénieux

prochain. Mais je ne vous en 
dis pas plus. Il faudra venir voir 
par vous-mêmes. AH! AH! AH! 
AH! AH!

Quelques chiffres
L’an dernier nous avions reçu 
175 visiteurs. Et cette année nous 
avons presque doublé ce nombre. 
Eh oui, 275 personnes sont res-
sorties vivantes de la prison.

Et, finalement, 
nos remerciements
Merci à notre maquilleuse 
Alexandra!
Merci aux commanditaires!
Merci aux visiteurs! 
M e r c i  à  T VA n o u v e l l e s 
Mauricie!    

Et de la part de la troupe je vous 
dis : À l’an prochain! ◘

William Isabelle
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Retour sur les 16e et 17e photos

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de dix-huit...

Voici la 18e photo

La 16e photo nous montre M. Charles Doucet, né le 19 janvier 1857 
à Saint-Étienne-des-Grès et son épouse, Octavie Dugré, née le 

4 septembre 1858, décédée le 30 juin 1897 à Saint-Étienne-des-Grès. 
Merci beaucoup à Mme Ghislaine Gauthier qui nous a éclairés sur 
cette photo avec l’aide de M. Alban Bournival. La photo aurait été 
prise entre 1879 et 1893, selon la date de naissance des enfants.

Le couple Doucet-Dugré aurait eu au moins 9 enfants dont Lucienne 
(Lucienda), laquelle a épousé M. Joseph Garceau en 1900; de cette 
union Garceau-Doucet, sont issus au moins 12 enfants et l’un d’entre 
eux, M. Georges-Étienne Garceau, a épousé Mme Gisèle Lemire en 
1947. De leurs 8 filles qui ont vu le jour, 2 sont décédées en bas âge; 
ces enfants sont toutes nées dans la même maison que celle des ancê-

tres Doucet-Dugré, au 611, Principale, résidence aujourd’hui habitée par la fille de M. Georges-Étienne 
Garceau, Danielle. Merci à Denise et Yolande Garceau pour avoir confirmé ces données.

La 18e photo nous présente les élèves du collège Saint-Étienne vers les années 1968-1970; quelques-uns sont déjà identifiés. Vous 
reconnaissez-vous? Reconnaissez-vous quelqu’un de ce groupe? Si oui, nous vous serions reconnaissants de nous en faire part.

N’oubliez pas d’inclure le livre 
du 150e dans vos cadeaux de 
Noël. Il s’agit de l’histoire de vo-
tre municipalité dans un volume 
créé par des bénévoles de votre 
municipalité. Plusieurs photos 
en survol de Saint-Étienne-des-
Grès s’y retrouvent.

Vous aimeriez faire identifier 
quelques photos qui vous sem-
blent incertaines ? Faites-le-moi 
savoir et nous ferons un appel 
à tous par l’entremise de votre 
journal Le StéphanoiS.
 
Merci beaucoup de m’envoyer 
une réponse par internet ou par 
téléphone! ◘
 
reneg@cgocable.ca  ou  
819-535-2815

Pour ce qui est de la 17e photo, 
aucune personne n’a manifesté la 
possibilité d’identification.
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Bouger pour mieux être

Brûler la chandelle par les 2 bouts
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

    Modèle   « AVEC » spécialisation en jeune âge  Modèle   « SANS » spécialisation en jeune âge

Meilleures performances entre 15-16 ans Meilleures performances vers 18 ans

« Burnouts » et blessures Moins de blessures et dépressions

Les jeunes quittent le sport vers 18 ans -Restent dans le sport 
-Ont une carrière d’athlète plus longue
-Performances plus stables en compétition 

Voici un tableau montrant l’âge moyen où il faudrait commencer à spécialiser l’enfant vers un sport en particulier :

Baseball Soccer Hockey Football Basketball Athlétisme/cyclisme Boxe Volleyball

15-16 ans 14-16 ans 13-14 ans 16-18 ans 14-16 ans 16-19 ans 16-17 ans 15-16 ans

Ce mois-ci, nous mettrons l’em-
phase sur la spécialisation 

de nos jeunes dans le sport. 
Spécialiser un enfant en bas âge 
dans le milieu sportif est l’action 
de se concentrer uniquement vers 
un sport en particulier afin de dé-
velopper optimalement son po-
tentiel. L’histoire de gens ayant 
commencé très tôt la pratique de 
leur sport comme Tiger Woods 
(golf) ou les sœurs Williams 
(tennis) a inspiré beaucoup de 
parents à faire de même avec 
leur progéniture afin d’aspirer 
à l’élite.

Le facteur le plus important : 
le parent !
Les parents ont un rôle très 
important à jouer envers leur 
enfant. En fait, l’environnement 
(parents, amis, entraîneurs, etc.) 
dans lequel votre garçon ou vo-
tre fille grandira aura un impact 
majeur dans son cheminement. 
Généralement, en bas âge, les 
parents prennent les décisions 
pour leurs petits; ils veulent déjà 
cibler la destinée de leur enfant 
dans un domaine particulier 
du milieu sportif. Attention ! 

Soutenez vos enfants, encoura-
gez-les, mais ne les poussez pas 
en ayant en tête votre bien-être 
personnel ! L’athlète doit être 
heureux dans la pratique de son 
sport, c’est primordial !

E s t - c e  q u e  l a  s p é c i a l i -
sation sportive en bas âge 
fonctionne ?
Dans le sport élite, il y a beau-
coup d’appelés mais peu d’élus ! 
Prenons, par exemple, les 983 
600 joueurs de football de ni-
veau secondaire aux Etats-Unis : 

0,09 % se tailleront une place au 
niveau professionnel ! De notre 
côté, pas plus étincelant, nous 
pouvons remarquer le nombre 
de Québécois sélectionnés au 
repêchage de la LNH qui dimi-
nue à chaque année. Nos athlètes 
seraient-ils épuisés, « brulés » 
avant d’y arriver ? Une prise de 
conscience s’impose. La spécia-
lisation en bas âge peut réussir… 
mais dans la grande majorité 
des cas, cette méthode n’est pas 
favorable !  Voici les caractéristi-
ques d’une étude suédoise : 

Recommandations
1- Assurez-vous que votre jeune 

participe à différentes activités 
sportives (3 et plus) en jeune 
âge (6-14 ans).

2- La spécialisation d’une 
personne se situe environ 
entre 14-18 ans. Pas avant ! 
(exceptions : gymnastique, 
plongeon et patinage artis-
tique)

3- Évitez de mettre de la pression 
sur le jeune. La pression envi-
ronnementale peut causer des 
troubles psychologiques (ex : 
dépression).

4- Voyez les ligues de sports pro-
fessionnels (LNH, MLB, NFL, 
etc) comme du bonus si votre 
enfant s’y retrouve un jour. 
Visez à prime abord le bien-être 
du jeune en tant que parent. 

Soyez un consultant, un moti-
vateur et non son directeur.

5- Favoriser le développement 
des qualités sportives suivan-
tes : endurance, force, vitesse, 
flexibilité et coordination.

Somme toute, évitez de brûler la 
chandelle par les 2 bouts. Laissez 
vos jeunes s’amuser… le destin 
fait parfois si bien les choses.    

De très sportives et 
joyeuses Fêtes à tous !  

Sources :
1-Bompa,T et Haff,G.G (2009).
Periodization : Theory and Metho-
dology of  Tra in ing .  Human 
Kinetics,USA,pp.4, 34-37.
2-Malina,R.M (2010).Early Sport 
Specialization : Roots, Effectiveness, 
Risks. American College of Sports 
Medicine,Vol.9(6). pp. 364-369
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Généreuse période des Fêtes

En décembre, la pleine Lune 
prendra place le 10 et la 
nouvelle Lune le 24. C’est 

en soi une bonne chose car il sera 
possible de profiter d’un ciel plus 
noir dans la période des vacances 
des Fêtes en pouvant rester plus 
tard à l’extérieur pour observer 
les objets célestes tout en sachant 
que l’on peut s’offrir une grasse 
matinée le lendemain matin. De 
plus, la nuit du 21 au 22 sera la 
plus longue de l’année, indiquant 
le Solstice d’hiver ainsi que son 
début. Donc, les deux dernières 
semaines de l’année seront un 
des meilleurs moments pour 
l’observation et peut-être que 
certains pourront en profiter pour 
observer les premières lumières 
d’un instrument qu’ils auront 
trouvé sous le sapin de Noël… 

Les cadeaux du ciel...

Sur l’écliptique, Jupiter sera 
encore en bonne posture dans 

le Poisson tout le mois; se cou-
chant vers 1 h 30 du matin en 
fin décembre, elle sera alors 
observable tout au long des 
soirées en compagnie de ses 
lunes. Et un spectacle à ne pas 
manquer pour ceux qui ont la 
chance d’observer dans un téles-
cope, le 27 les ombres des lunes 
Europa et Ganymède toucheront 
la planète simultanément de 
22 h 51 à 22 h 55. Ce phénomène 
s’appelle un double transit parce 
que les lunes passeront devant la 
planète; et lorsqu’elles passent 
derrière, on a alors droit à une 
occultation. L’ombre d’Europa 
touchera la planète juste avant 
que celle de Ganymède ne la 
quitte. Le passage individuel de 
l’ombre des lunes pourra donc 
être observé quelques minutes 
avant et après le double tran-
sit. Du 21 au 23, de son côté, 
Mercure tiendra compagnie à 
un très faible croissant de Lune 
à l’horizon Sud-Est dans le 

Scorpion et donc non loin de la 
brillante Étoile Antarès quelques 
45 minutes avant le lever du 
Soleil. Et du 25 au 27 ce sera 
au tour de Vénus dans le Capri-
corne de nous rendre visite en 
compagnie d’un mince croissant 
de Lune cette fois-ci à l’horizon 
Sud-Ouest et une heure avant le 
coucher du Soleil. Ce sont de 
beaux présents que le ciel nous 
offre pour Noël, d’autant plus 
que les jeunes sont en congé, ce 
qui leur laisse plus de flexibilité 
pour une sortie pour observer 
ces bijoux du matin et du soir, 
que ce soit à l’œil nu ou à l’aide 
d’une paire de jumelles. Mais 
attention au Soleil! Il ne faut 
jamais le regarder à l’aide d’un 
instrument qui n’est pas pourvu 
d’un filtre spécial. 

Hercule et Orion

Côté constellation, Orion reprend 
lentement sa marche hivernale 

dès 18 h en milieu de mois pour 
être totalement levé vers 20 h. 
C’est la période de l’année qui 
revient pour avoir la chance 
de contempler au télescope les 
détails splendides de sa grande 
nébuleuse M42. Et pour ceux 
dont la fenêtre de la chambre à 
coucher donne vers le Sud, ils 
pourront tout comme moi, avant 
d’aller au lit, saluer ce grand 
héros célèbre entre autres pour 
l’accomplissement de ses douze 
travaux dans la mythologie 
grecque. 

Je profite de l’espace qu’il me 
reste pour vous souhaiter à toutes 
et tous un 

très Joyeux Noël et 
de Joyeuses Fêtes 

et, bien entendu, de beaux cieux 
clairs en cette fin d’année! ◘

Nouveau notaire à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Ayant plus de 7 ans d'expérience dans le domaine, j'offre dorénavant mes services à la population stéphanoise
Contactez-moi pour des conseils ou de plus amples informations 

Immobilier
Achat de maison, terrain, condo, etc.
Financement hypothécaire
Servitude 
Etc.

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

Suivez-moi sur facebook  et  écoutez mes chroniques sur le s i te de CKOI 106,9 FM

                 310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès819-535-5513
julie.clermont@notarius.net
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continental qui aura lieu le di-
manche 18 décembre, à partir 
de 9 heures, à la salle commu-
nautaire de Saint-Étienne-des-
Grès.  

Nous vous invitons, endiman-
chés de votre plus beau pyjama, 
à venir festoyer devant un feu 
de cheminée où, pour les en-
fants, nous allons recréer la plus 
belle nuit du monde, la nuit de 
Noël…  

Une contribution de 4 $ par 
adulte et de 2 $ par enfant est 
demandée pour vous régaler à 
volonté… Vos enfants pourront 
aussi sortir leur plus belle plume 
pour écrire leur traditionnelle 
lettre au Père Noël, tout en étant 
loin de se douter que cet homme, 
fort occupé à quelques jours de la 
fête de Noël, se pointera le bout 
du nez pour venir les rencontrer 
en personne. Ses lutins auront 

Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Votre Club Optimiste récidive 
et souhaite vous inviter à 

venir célébrer la fête de tous, la 
fête du renouveau, du pardon et 
de la réconciliation, des rappro-
chements et des grands rassem-
blements, cette fête majestueuse 
où l’on se souhaite paix, amour 
et prospérité…  Une nuit éclairée 
par un feu dans la cheminée, 
se laissant bercer par des airs 
de gaieté et s’endimanchant de 
notre plus beau pyjama…  C’est 
dans cette ambiance que l’on 
désire souligner la fête de Noël 
cette année.

La fête de Noël des Optimistes
Encore une fois cette année, vo-
tre Club Optimiste Le Stéphanois 
invite les enfants (de tous âges) 
de Saint-Étienne et de Saint-
Thomas, ainsi que leur famille, 
à venir souligner Noël autour 
d’un délicieux déjeuner style 

redoublé d’efforts cette année 
pour confectionner un petit 
cadeau personnalisé que la fée 
des étoiles remettra à chacun des 
enfants. C’est dans une ambiance 
magique que ce personnage 
légendaire, ainsi que sa fée, ren-
contreront chacun des enfants 
et leur feront vivre un moment 
féérique et unique. L’invitation 
est donc lancée!  

Veuillez réserver votre place 
soit via une lettre transmise par 
l’école ou au 819 535-3015 en 
mentionnant le nombre d’adultes 
et d’enfants présents (en indi-
quant leur âge et leur nom com-
plet) avant le 10 décembre.  

Récolte de 
denrées alimentaires
Cette année, le Club désire 
ardemment s’impliquer en col-
laboration avec l’Âge d’or afin 

d’égayer la période de Noël 
des Stéphanois et Stéphanoises 
dans le besoin en leur permettant 
de vivre une fête magique et 
féérique. Nous désirons amas-
ser des denrées alimentaires 
non-périssables, afin de les 
redistribuer dans notre commu-
nauté et nous vous invitons donc 
à apporter un petit quelque chose, 
un sac d’épicerie bien rempli ou 
encore une petit gâterie.  

Des boîtes, clairement identi-
fiées, seront placées dans divers 
commerces de la communauté 
du 20 novembre au 16 décem-
bre pour amasser le plus de den-
rées possible. Nous visons une 
véritable dynamique d’entraide 
pour la population stéphanoise 
et, sans vous, rien ne serait pos-
sible. Nous vous disons déjà un 
grand MERCI! ◘

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Économiser sur vos assurances : c’est réglé.

Nathalie  819 374-9300 • René  819 535-3489

Affiliée à :

Cabinet en assurance de dommages

 Jusqu’à 100 $ de réduction sur une nouvelle assurance auto

 Une couverture adaptée aux besoins 
des entreprises

Organismes
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Le dîner bénéfice du 23 octobre 2011 au profit du Noël du Pauvre 
est déjà chose du passé.  Nous désirons remercier toutes les per-

sonnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de cette 
belle journée.

Merci aux commanditaires, aux commerces de notre municipalité et 
des environs, qui ont offert des bons-cadeaux, des paniers de fruits, 
des paniers de produits maraîchers et autres articles pour les prix de 
présence. Ce fut très apprécié.

Cette journée nous a permis d’amasser la somme de 925 $ qui est 
remise en totalité au Noël du Pauvre de Saint-Étienne-des-Grès et 
de Saint-Thomas-de-Caxton.

La Soirée régionale annuelle télévisée du Noël du Pauvre aura lieu 
le vendredi 2 décembre 2011. Merci à l’avance pour votre généro-
sité habituelle qui permet d’aider les gens dans le besoin des deux 
paroisses de notre municipalité. ◘

Denise Bellemare pour le Comité du dîner bénéfice

Un dîner bénéfice qui rapporte

De gauche à droite : André Fortin, Martine Chaîné, Pauline Bourassa, Dany 
Fortin, Denise Bellemare, René Duplessis

Photo : René Grenier

53e édition

Téléthon du  Noël du Pauvre
2 décembre 2011

Encore cette année, nous sollicitons votre générosité afin de per-
pétuer cette tradition de partage. Votre contribution permettra 

d’améliorer le mieux-être des gens de chez vous en cette période 
de Noël. Merci d’ouvrir votre cœur à cette cause!

Le personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, sera 
heureux de faire partie d’une équipe de bénévoles qui seront disponi-
bles à la caisse de 17 h 30 à 22 h 00, que ce soit pour répondre à vos 
appels au numéro 819 535-2018 poste 6000, pour recevoir vos dons 
et même, si vous le désirez, aller recueillir vos dons à votre domicile. 
Et au numéro 819 296-3875 pour Saint-Thomas-de-Caxton.◘

Denise Bellemare, responsable
pour le Comité du Noël du Pauvre

Remerciements

À Saint-Étienne-des-Grès, il y a une tradition de partage, en parti-
culier au temps des Fêtes, grâce à la générosité des gens de chez 

nous et à l’organisation des campagnes du Noël du Pauvre et des 
Paniers de Noël.

Depuis plus de quinze ans, la cueillette des denrées, la composition 
des paniers de nourriture et leur distribution aux familles était sous la 
responsabilité de madame Line Fraser, avec la collaboration d’autres 
personnes bénévoles.

Madame Fraser quitte la direction de l’organisme Paniers de Noël.  
Elle mérite des remerciements pour son dévouement accompli 
souvent dans l’ombre, pour la grande générosité de son énergie et 
de son temps, ainsi que pour sa persévérance d’année en année, 
parfois à travers des critiques, des incompréhensions, des manques 
de collaboration.

Le geste de partage par les Paniers de Noël se continue et avec le 
même élan de bénévolat. ◘

Denise Bellemare, responsable
pour l’équipe du Noël du Pauvre
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Depuis 40 ans                   
au service de notre 
communauté

Consultez notre inventaire sur le site  jmgrenier.com          Écrivez - nous : jm.grenier@xittel.ca
Téléphone : 819 535-2067

J-M.Grenier Inc.   831 des Dalles Saint-Étienne-des-Grès   G0X 2P0

Chevrolet Silverado 4X4
2500HD LT, 2009, blanc        
44 mkm                 25 900 $

Pontiac Vibe
2010, Charcoal, 32 mkm         
12 900 $

Honda Civic DX-G, équipé
2010, Blanc,        64 MKM  
14 900 $

Physio Santé Les Grès

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

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

Maryse Cossette,  physiothérapeute,  s'est jointe à notre équipe

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

    ►Épicondylite     ►Fracture de cheville
    ►Douleur au cou     ►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès

Cell.  : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01
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Organismes (suite)

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Saint-Étienne-des-Grès

 │par Lucille Milette, publiciste

Prochaine réunion de l’Aféas le mercredi 14 décembre 2011, à 
18 h (6 h PM), au local Aféas, 1260 rue St-Alphonse (sous-sol 

du centre communautaire) à Saint-Étienne-des-Grès.

Ce sera notre souper des Fêtes. Contrairement aux années passées, 
il n’y aura pas de coût à payer. Nous allons expérimenter une façon 
différente, avec la collaboration de chacune. Ce sera un souper com-
munautaire : chacune apporte un mets de son choix. Avis à celles qui 
n’étaient pas à la réunion de novembre : la responsable communi-
quera avec vous afin de diversifier les mets pour le souper.

Lors de la réunion, nous aurons des prix de présence. Nous vous 
attendons en grand nombre!

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 
Lucille Milette, publiciste et responsable du recrutement, au 
819 535-2553. ◘

Ouverture de 
Forum Jeunesse

Soirées d’information
Pour les jeunes de 12 à 18 ans…

Forum Jeunesse ouvrira ses portes les vendredis 2, 9 et 16 
décembre prochain de 19 h à 22 h 30.

Bienvenue à nos ados, parents, grands-parents et aux personnes 
impliquées avec les jeunes. Venez visiter ce local aménagé pour 
nos jeunes, un local de rencontre pour socialiser et s’amuser sous 
l’encadrement d’une éducatrice spécialisée et d’un(e) bénévole.

Local situé au centre communautaire, 1260 rue Saint-Alphonse. 
L’entrée se trouve du côté du stationnement de la COOP santé.

Venez voir ce qui s’y passe, accompagnez votre jeune et informez-
vous. À la suite de ces soirées d’information et selon l’implication 
de nos gens, une décision sera prise pour continuer ou annuler les 
activités de FORUM JEUNESSE.

Nous désirons conserver cet atout  pour nos ados… et vous???

Yvon Richard, directeur général
Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. 

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

819 535-7054
295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès  QC  G0X 2P0

À  v o t r e  s e r v i c e  p o u r  t o u t  g e n r e
d ' e n t r e t i e n  p a y s a g e r

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous 
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol afin 
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

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

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

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

Au plaisir de vous servir!          Jonathan Bonneville 
Tél. : 819 535-6068   ●   Cell. : 819 370-5259   ●   Courriel : jobonneville_82@hotmail.com 

Estimation

 gratuite

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

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

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche :  Fermé

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 
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Sports

Le dimanche 6 novembre dernier, le club de taekwon-do de Saint-Étienne-des-Grès 
tenait sa deuxième compétition régionale au C.A.P.S. de l’U.Q.T.R. Près de 80 par-

ticipants ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans l’espoir de se démarquer et de se 
voir récompensés par une médaille.

Encore une fois, nous avons pu compter sur l’aide précieuse de nombreux bénévoles, 
que nous tenons à remercier chaleureusement. Sans eux, la tenue d’un tel évènement 
n’aurait pas été possible. 

Une fois de plus, notre club a très bien été représenté, car plusieurs de nos élèves sont 
repartis avec une médaille, certains même avec deux :

Nom Forme Combat
Alexandrine Deschênes-Lessard Or  
Frédérique Bourassa Bronze  
Virginie Robitaile Or  
Jade Dubeau   Or
Sandrine Bellerive-Jean Argent Or
Maxime Milot   Argent
Émy Gélinas Bronze  
Léah Bellemare-Paquin      Bronze  
Lucas Bellemare-Paquin       Bronze
Késy Gélinas          Argent
Jérémy Dubeau Or Or
William Dionne Or Bronze
Hugo Veillette   Argent

Félicitations à vous tous ! ◘

Académie de Taekwon-do Pierre Laquerre
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine Bourgeois

Madame Danielle Pélissier, Maxime Milot, Sandrine Bellerive-Jean, Frédé-
rique Bourassa, Alexandrine Deschênes-Lessard, Virginie Robitaille, Jade 
Dubeau, Amy Gélinas et monsieur Sylvain Bourque 

Jérémy Dubeau, Hugo Veillette, William Dionne

Une envie de changer de tête vous prend?
C'est le moment d'oser

Vous avez rendez-vous avec moi

Le _________________
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COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

ARTISTE 
COUTURIÈRE

Bons prix - Travail de qualité

Chantal Richard           René Thibeault
                       191, rue des Pins, Saint-Étienne-des-Grès

        819  655-0116                   819  609-1219

Pour un petit cadeau, changer ou terminer la déco, habiller vos fenêtres
ou pour des réparations de tout genre, la solution : c'est Chantal !
                         Réalisation de vitraux  par René Thibeault : 
                          abat-jour, portes françaises, lanternes, etc.

Ch
an

tal Richard

Besoin d'une couturière pour les vêtements du temps des Fêtes ? 
N'attendez pas à la dernière minute!

Dre Marie-Claude Bonin

Lundi :  8 h 30  à  21 h 00
Mardi :  8 h 30  à  17 h 00
Mercredi :  8 h 30  à  17 h 00
Jeudi  :  8 h 30  à  17 h 00
Vendredi :  8 h 30  à  17 h 00

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

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

Tél. : 819 535-6868

TÊTE À TÊTE
Coiffure

Hommes   Femmes  Enfants

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès819 535-3226 Pa
rc

e 
qu

e 
vo

us
 ê

te
s 

un
iq

ue

Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires
Certificats cadeaux

Suzie Francoeur, prop.

 Les spéciaux
 des Fêtes sont arrivés

Jusqu'à 35 % d'économie sur
produits et appareils

Valide en décembre

seulement
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À surveiller au mois de décembre 2011

Dates Évènements Références

Vendredi 2 décembre Téléthon du Noël du Pauvre.
Ouverture de Forum Jeunesse.

Page 31.
Page 33.

Dimanche 4 décembre Assemblée des paroissiens pour l'élecion de trois marguilliers. Page 17.

Lundi 5 décembre Réunion du conseil municipal. Page 7.

Mercredi 14 décembre Souper communautaire et réunion de l'AFÉAS de Saint-Étienne. Page 33.

Dimanche 18 décembre Déjeuner du Club Optimiste. Page 30

Mercredi 21 décembre Fermeture de l'Ouvroir pour la période des Fêtes. Page 17.

Jeudi 22 décembre Fermeture de la bibliothèque pour la période des Fêtes.. Page 13.

Dimanche 25 décembre Fête de Noël.                                                   Joyeux Noël!

Un nouveau service d'usinage, de répara�on, de fabrica�on et de soudure
 vous est offert au village de Saint-Boniface.

Nous y travaillons plusieurs matériaux tels que : acier, stainless steel, plas�que, 
dans les domaines personnel, ins�tu�onnel, commercial et industriel.

Après avoir démarré une première enetreprise dans le parc industriel de Trois-Rivières 
et avoir servi notre fidèle clientèle durant 18 ans, 

c'est maintenant à Saint-Boniface que nous avons élu domicile
 et que nous y repartons un atelier d'usinage pour servir le village et les environs. 

Nous sommes ouvert depuis peu et souhaitons vous servir pendant plusieurs années.

Notre savoir-faire saura vous faire économiser temps et argent.
Laissez-nous l'occasion de vous fournir une soumission!

Groupe Simard inc. 
Atelier d'usinage général (machine shop)

390, boul. Trudel Ouest ,  Saint-Boniface

Tél. : 819 535-5888  -  Fax : 819 535-3888  
roger@groupesimard. com
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre
Bois d’allumage : croûte de pin sec; Prix : 25 $ la corde.
Tél. : 819 535-2758 ou 819 609-2758

Deux bureaux en mélamine; Manteau long en cuir importé de la 
Norvège; Vêtements de jeune fille très propres tels que manteau 
d’hiver, jean, blouse; Chaise berçante. À voir sur place.
Tél. : 819 375-5313

Belle maison centenaire, cachet unique, sise au 890, Principale, Saint-
Étienne-des-Grès. Rez-de-chaussée : cuisine, salle de bains, chambre, 
boudoir et salon. À l’étage : 2 chambres et un walk-in. Fenêtres refaites 
en 2008. Garage double de 30 x 30 avec un 2e  étage pour rangement 
et annexe. Terrain de 100 x 200 avec piscine. Beaucoup d’espace de 
stationnement. Coin tranquille et près des commodités du village. 
Tél. : 819 535-1368

Maison de style Suisse, au 834, des Dalles à Saint-Étienne-des-Grès, 
environ 30’ X 33’, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, salon, salle 
à manger et cuisinette à aire ouverte, 1 mezzanine au 2e étage, grand 
sous-sol de 7½’ de hauteur avec chambre froide et garde-robe de cèdre, 
balayeuse centrale, air climatisé 18 000 BTU qui chauffe également 
jusqu’à -5o, finition intérieure en bois, toit en acier granulé.
Tél. : 819 535-3485

Cadre numérique 8 po, neuf, payé 85 $, Prix demandé : 40 $; Jeu 
de table pour golfeur, payé 25 $,  Prix demandé : 10 $; Téléviseur 
27 po, a très peu servi, payé 550 $, Prix demandé : 100 $.
Tél. : 819 535-6382

Jeu de speed stacks, Prix : 25 $; Console Nintendo DS de couleur 
bleue, Prix : 60 $
Tél. : .819 535-9065

Deux pneus d’hiver Snow Tracker, 175-75-R14, un hiver d’usure, 
Prix : 30 $ chaque.
Tél. : 819 535-3403, après 17 heures. 

Set de cuisine, table avec 4 chaises, blanc cassé, très propre.
Tél. : 819 535-2623

Vêtements pour fille, jeans 14 ans, 3 ans, chandail, veste très pro-
pre, sac à main; Habit d’hiver Louis Garneau marine, Prix : 45 $; 
Habit d’hiver Clément, 16 ans, Prix : 45 $; Habit de motoneige, 
10 ans, Prix : 50 $
Tél. : 819-535-1458.

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton

Point de services

Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

Esthétique

1570, Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

• Épilation au sucre (méthode orientale);

• Soins du visage (collagène);

• Hygiène et soins des pieds;

• Pédicure au gel U.V.;

• Enveloppement des mains 

    ou des pieds à la paraffine;

• Certificats-cadeaux disponibles.

Spécial 
Le mercredi, 

nettoyage de peau : 

30 $
rég. : 40 $

Marie-Josée Arsenault
819 535-5457

Produits Gehwol
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114 

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

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
      conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes
           de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
                                   offrons trois variétés de poisson frais.

Carré de porc crème de cassis

3/4 tasse (200 ml)    de liqueur de crème de cassis
3/4 tasse (200 ml)    de pacanes hachées
4 c. à soupe (60 ml) de chapelure
6 c. à soupe (90 ml) de persil italien frais haché
au goût :      sel et poivre frais moulu
2 c. à soupe (30 ml) de beurre
1, de 2 lb (1, de 1 kg) carré de porc du Québec
1 1/2 tasse (375 ml) de bouillon
                                (de légumes ou de volaille)
1 c. à thé (10 ml)     de fécule de maïs, 
                                délayée dans un peu d'eau

- Préchauffer le four à 160oC(325oF). Mélanger 45 ml (3 c. à s.) de 
crème de cassis, les pacanes, la chapelure et 60 ml (4 c. à s.) de 
persil. Assaisonner de sel et de poivre au goût. Faire une incision au 
centre sur la longueur, et farcir de la préparation.
- Mélanger le beurre avec 30 ml (2 c. à s.) de crème de cassis et le 
reste du persil. Enrober le carré du mélange et le déposer dans une 
rôtissoire et arroser du bouillon.
- Cuire pendant 40 à 60 min ou jusqu'à 70oC(160oF). Laisser reposer 
le carré dans une assiette, lâchement recouvert de papier 
d'aluminium, pendant 10 à 15 min avant de le tailler. Réserver le 
bouillon.
- Dans un poêlon, amener à ébullition le bouillon réservé (environ 
250 ml (1 t.) et le reste de la crème de cassis : laisser réduire du tiers. 
Incorporer la fécule délayée et laisser épaissir à feu doux. Trancher 
le  carré entre les côtes.

Ref. : www.leporcduquebec.com

Ingrédients Préparation


