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Gymkhana
17, 18 et 19 août

8 octobre,
journée de
l’Action de
grâce.

Bonne
Halloween!
Un fier cheval et une non
moins fière cavalière de
8 ans, Élodie Désaulniers,
lors du Gymkhana qui
avait lieu les 17, 18 et
19 août dernier aux
Écuries Denis St-Pierre à
Saint-Étienne-des-Grès.
Photo : René Grenier

Desjardins

lire en page 34

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Côté		
535-2420
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Jeanne David		
535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club de randonnée Les Grès
Rémi Lamy		
535-2295
Club Optimiste
Louise Villeneuve
535-3015
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée		
535-7166
Fondation services de santé
Paul Gagné		
535-1363
Forum-Jeunesse
Lise Guindon		
535-1539
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
655-0307
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
535-1482
Mouvement scout :
Exploratrices (9-11 ans)
Isabelle Fortier		
535-1686
Louveteaux (9-11 ans)
Guy Vincent		
378-1260
Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Stéphane Dostie		
535-1686
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				
378-5438
Ouvroir
Cécile Pruneau
535-2573
Paniers de Noël
Mariette Gervais
535-3657
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont
371-7583
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société d’histoire Saint-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

Architecture/Plan de maison

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

Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

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

Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755
Garage
Technicauto........................ 535-2480

Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489

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

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

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

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

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220

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

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

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

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

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

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

Députés
Ruth Ellen Brosseau.............228-1181
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722

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

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

Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115
Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291
Service d’entretien paysager
Jonathan Bonneville........... 535-6068
Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

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

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

Gérard Levesque.................... 655-0307
Marie-Ève Magny.................. 655-0414
René-J. Lemire....................... 535-2241
Claude Granger...................... 535-2538
Julie Clermont........................ 535-5513
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Éditorial
Sommes-nous trop bien organisés?
│par Gérard Levesque, président

J

e me demande parfois si
nous sommes trop bien
organisés nous les Stéphanois. Nous avons une quarantaine d’organismes qui prennent soin de tous nos besoins,
et ce dans tous les domaines
possibles et impossibles! Il y
a plusieurs municipalités qui
fonctionnent avec bien moins
que ça! Chez nous, on s’occupe des personnes âgées, des
jeunes, de notre santé, de notre
éducation, de nos loisirs, de
notre culture, de notre histoire,
de notre vie religieuse… Et j’en
passe! Et tout nous est communiqué régulièrement dans
notre journal communautaire.
Est-ce trop? Jamais.
Ces richesses que nous possédons sont en grande partie la
raison qu’il fait bon vivre ici.

Les gens qui arrivent dans notre
communauté découvrent toutes
ces richesses. Les structures de
fonctionnement de ces organismes sont bien en place. Il n’y

Je trouve navrant de voir que
des groupes soient en péril,
faute de bénévoles. Si nous
voulons que cette vie communautaire reste en santé, c’est

J e lance aussi une invitation à vous,
lectrices et lecteurs du journal
L e S t é p h a n o i s , à par ticiper ac tivement
dans nos pages.
a qu’une chose qui pourrait
être améliorée… On retrouve
souvent les mêmes personnes
dans plusieurs organisations.
Nous avons tous besoin de
sang nouveau. Peu importe
notre âge, notre expérience, nos
aptitudes, notre disponibilité,
nous pouvons tous apporter
une contribution pour notre
communauté.

à nous tous d’agir. Je vous
relance donc une invitation à
vous joindre à un de ces organismes. En page deux, vous
avez la liste des organismes
et leurs responsables. Vous
pouvez faire la différence en
revitalisant nos organismes.
On vous attend à bras ouverts!

Bibliothèque ...........................
École ......................................
Paroisses ................................
Place à la relève......................

Paroles de notaire...................
Ça s'est passé chez nous.........
Santé........................................
Qui suis-je?.............................

Je lance aussi une invitation
à vous, lectrices et lecteurs
du journal Le Stéphanois, à
participer activement dans nos
pages. L’opinion du lecteur est
toujours disponible pour vous
permettre de vous exprimer
sur tous les sujets qui vous
préoccupent. Nous aimerions
aussi recevoir vos commentaires sur VOTRE journal.
Vous pouvez nous écrire soit
par courriel (lestephanois@
cgocable.ca), par courrier ou
en déposant votre texte dans
la boite à l’arrière du presbytère. Nous attendons de vos
nouvelles! ◘
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Courrier du lecteur
Je me souviens…

La fierté d’innEAUver!

En juillet 2011, les dirigeants de St-Étienne-des-Grès ont pris la
décision de faire des travaux sur une partie de l’avenue Ringuette,
en y apposant un nouveau pavage, soit un enrobé roulé à froid.

En appui à M. Jean-René Duplessis (Le Stéphanois,
septembre 2012, page 12), j’aimerais vous faire connaître
mes rêves les plus fous… concernant les stratégies d’économie
en eau potable.

Une preuve que le procédé choisi n’est pas de très bonne qualité
est le fait qu’un an plus tard le contracteur est revenu faire une
inspection.
Sur une distance de 1.06 kilomètre, j’ai compté 48 retouches, sans
tenir compte des retouches qui ont été faites par nos employés des
travaux publics.
J’ai l’impression que nos élus connaissent très mal notre secteur
pour ce qui est de la circulation de véhicules. Au début de ce
parcours, il y a la ferme Ringuette qui est desservie (et c’est bien
normal) par de lourds véhicules. Et un peu plus loin, il y a le camping Des Grès et ses terrains en location, ce qui augmente le flot
de circulation de façon importante durant la belle saison. Sans
compter la Pépinière 55, qui existe depuis au moins 35 ans, ainsi que
les lourds camions chargés de bois provenant du rang des Grès.
Je comprends que notre secteur est situé à 7 kilomètres du bureau
des décideurs, et de plus, c’est un cul-de-sac, ce n’est tout de même
pas une raison de nous traiter comme vous le faites.
Avec le montant de taxes que tous les propriétaires payent,
nous méritons mieux. Toutes les personnes qui doivent prendre des
décisions peuvent commettre des erreurs, mais dans mon livre à
moi, toute erreur peut être corrigée. ◘

Je rêve d’un projet de loi qui interdirait totalement l’arrosage
des pelouses. Celles-ci n’en auraient de toute façon plus besoin,
car la pose de tourbe serait défendue.
Seules des plantes indigènes comme le mil et le trèfle seraient
autorisées à garnir nos parterres. Ces plantes étant très bien
adaptées à leur environnement, elles ne nécessiteraient que
quelques coupes par été et le tour serait joué!
La nappe phréatique serait considérée comme appartenant à
tous les résidents du territoire. Que les gens soient équipés ou
non de pointes, ils auraient tous les mêmes droits et devoirs.
Ils seraient tous soumis au même règlement : interdiction
d’arroser la pelouse.
Je rêve que tous les gens seraient sensibilisés à la cause de
l’eau. Petits, grands, jeunes et vieux. Tous feraient l’association eau = vie et personne n’oserait arroser les végétaux au
soleil de midi.
J’adore rêver, vous savez… ◘
Natalie Arpin

Réjean Lampron
Avenue Ringuette
OBTENEZ UN RABAIS
DE 3$
Pour 5$, obtenez un
lavage d’une valeur
de 8$.
Jetons en vente au
Resto Pizza Dit’Ally,
aux dépanneurs
Shell et Crevier.
Lavez votre véhicule
à l’abri du soleil et
des temps froids.

( N.B. Le temps de lavage a été réajusté)
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin Beaupré

N

ous allons faire un petit
retour au moulin du PetitSaint-Étienne qui fut un
certain temps la propriété de
M. Félix Gagnon; ce récit nous
est raconté par sa fille Thérèse
Gagnon-Marineau, toujours
vivante et âgée aujourd’hui
de 93 ans et il est tiré de son
livre Aimer jusqu’au bout de
ma vie.
« Je m’appelle Thérèse Gagnon
et je suis née le trente et unième
jour de juillet 1918 aux TroisRivières, la troisième d’une
famille de sept enfants. Je
suis née de parents qui m’ont
conçue dans l’amour, ça c’est
bien certain.
Quand j’ai été baptisée, on a
fait une erreur sur mon baptistère. On a écrit : « … née le
premier août et baptisée le 31
juillet. » Ça marché toute ma
vie comme cela. À 65 ans,
lorsque j’ai demandé ma pension au gouvernement, ils
n’ont pas accepté cela. Il a
fallu que je fasse refaire mon
baptistère : née le 31 juillet et
baptisée le premier août. J’ai
ainsi vieilli d’un jour.
Ma mère se nommait Léa Blais;
elle était née à Manchester,
New-Hampshire, la deuxième
d’une famille de trois enfants
dont sa sœur Marie-Anne,
l’aînée, et son frère Déus,
le dernier. Sa mère se nommait Amélie De La Durantaie,
nom de la noblesse je crois,
et son père Barnabé Blais qui
était né à Saint-Barnabé-Nord.

Mes grands-parents allaient
passer des (secousses) aux
États-Unis pour gagner un
surplus comme plusieurs le
faisaient dans le temps. C’est
ainsi que ma mère est née par
là. Quand elle eut l’âge d’aller
à l’école, ses parents placèrent
les enfants pensionnaires pour
retourner travailler en dehors.
Une bonne fois, ils les avaient
placés en pension chez les
parents du docteur Frank Noël
dans le sud à Saint-Célestin.
Elle a imprimé ce coin de terre
de ses pas. Je reconnais la maison et je suis bien fiere d’en
parler quand je passe par là.
Quand Frank a fini ses études,
il pratiqua la médecine à Shawinigan. Après mon mariage, nous
sommes restés dans le même
bloc-appartements que lui.
Comme toutes les mamans
du temps, elle était femme au
foyer. Et quelle femme! Ma
mère avait reçu une éducation
assez poussée pour le temps.
Maman était une très belle
femme, super douée, un cordon
bleu dépareillé, une couturière
hors pair; une femme fière, propre et surtout très travaillante.
Elle aurait aimé avoir une vie
sociale débordante si elle en
avait eu la possibilité, mais
avec la petite famille, c’était
quasi impossible dans le temps.
Son amabilité portait les gens
à avoir recours à ses services :
lorsqu’il y avait un mariage
par exemple dans les alentours
pour préparer le souper des
noces.

Je me souviens aussi qu’on
venait la chercher en pleine
nuit pour soigner une personne
très malade dans le voisinage
ou assister un mourant. Après
le décès, il fallait laver la personne et l’ensevelir; c’était sur
des planches et c’était dans les
maisons privées qu’on exposait le mort parce qu’il n’y
avait pas de salon funéraire.
Elle ne pouvait dire non, elle y
allait de grand cœur.

Papa était l’aîné d’une famille
de neuf enfants. Ses parents
quittèrent la terre alors qu’il
avait à peine douze ans pour
aller rester aux Trois-Rivières.
Il y a vécu son adolescence.
Mon grand-père Gagnon travailla plusieurs années à la
Canada Iron Foundry aux
Trois-Rivières. »
(À suivre) ◘

Mon père se nommait Félix
Gagnon, né de dame Georgina
Houle et de M. Jean-Baptiste
Gagnon. Il a vu le jour sur
une ferme dans le Rang Huit à
Saint-Wenceslas dans le comté
de Nicolet.

Exposition de photos

L

’équipe du conseil d’administration de la Société d’histoire est
heureuse de vous présenter son exposition de photos, les 20 et
21 octobre prochain.
À la salle communautaire et à la salle de l’Âge d’Or, il y aura exposition de photos d’hier à aujourd’hui, d’arbres généalogiques, de
D.V.D., de fascicules commémorant les 100 ans de la Caisse populaire
de Saint-Étienne-des-Grès et les 60 ans d’existence de l’A.F.É.A.S
de Saint-Étienne. Il y aura également des photos d’équipes de balle
du tournoi des familles, des photos de groupes de classe scolaire de
différentes époques et des photos de différents événements qui se
passent ou qui se sont passés dans notre municipalité.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. ◘
René Duplessis
Président de la Société d’histoire
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La f ierté d’innover

Mot du Maire

P

our débuter, vous avez sûrement constaté que des travaux de réfection du système
d’éclairage sur l’autoroute 55 à
la hauteur de l’échangeur 202,
obligent, depuis le 4 septembre
dernier, la fermeture d’une voie
sur deux dans les deux sens et ce,
24 heures sur 24 heures, 7 jours
sur 7. Les travaux devraient se
poursuivre jusqu’au 3 novembre
prochain.

Au cours des prochaines semaines, la circulation municipale
sera également perturbée, car
nous allons procéder au remplacement de certaines conduites
d’aqueduc et d’égout soit celles
entre les rues du Refuge et Bellemare ainsi que celles de la rue
Pâquette jusqu’à la route des
Pins. Ces travaux découlent du
Plan d’intervention des réseaux
d’aqueduc et d’égout.
D’autre part, je vous informe
que la firme NORDIKeau a
nettoyé le réseau d’égout sur la
rue Principale jusqu’à l’usine
de traitement des eaux usées

et a procédé à une inspection
par caméra autotractée afin de
vérifier l’état des conduites.
Par ailleurs, la firme d’architectes Beaudry & Palato prépare
un nouveau plan d’aménagement des salles de toilettes de
la salle communautaire afin de
les rendre conformes pour les
personnes à mobilité réduite.
Saviez-vous que le 11 août
dernier, la foudre a malheureusement frappé la construction
du nouvel édifice de la Caisse
Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie? Ce qui a eu pour effet

de reporter le déménagement
de la Caisse au 15 octobre prochain et celui de l’Hôtel de ville
vers la fin de cette année.
En terminant, je félicite chaleureusement le Comité du baseball
mineur pour avoir organisé, une
fois de plus, le Tournoi familial
de balle donnée des Sauterelles qui a connu un vif succès.
Année après année, de nouvelles
activités s’ajoutent pour le plus
grand plaisir de tous. Encore
une fois, félicitations et merci
au comité organisateur et à ses
très nombreux bénévoles. ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 20 août et de la séance ordinaire
du 10 septembre 2012. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à :
http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance extraordinaire du 20 août 2012
•

Autorisation à demander des soumissions pour le réaménagement du futur hôtel de ville

•

Autorisation à demander des soumissions pour le remplacement
des conduites de la rue Principale

Séance ordinaire du 10 septembre 2012
•

Un avis de motion est donné et un projet de règlement est
présenté annonçant que, lors de la prochaine assemblée
ordinaire, le 1er octobre 2012, le conseil étudiera et adoptera un

règlement établissant le Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, conformément aux dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale. Ce code s’applique à tout employé de la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et a pour but :
- d’accorder la priorité aux valeurs de la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès;
- d’instaurer des normes de comportement qui favorisent
l’intégration de ces valeurs;
- de prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les
résoudre efficacement et avec discernement;
Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
- d’assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
Pour réaliser ces objectifs, les valeurs suivantes sont énoncées :
l’intégrité, la prudence dans la poursuite de l’intérêt public, le
respect envers les autres employés, les élus de la municipalité
et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche
de l’équité, l’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la
municipalité.
•

•

Afin d’accommoder les usagers du bureau de poste, la municipalité fixe la limitation de stationnement à 15 minutes sur
une distance de 30 mètres sur le côté nord et sud de la rue
St-Germain. Une nouvelle signalisation sera mise en place.
Nicolas Gauthier est nommé maire suppléant pour la prochaine
période de trois (3) mois et ce, à compter du 10 septembre
2012. Il est de plus autorisé à remplacer le maire à la MRC de
Maskinongé si le maire ne peut être présent. Il est aussi autorisé
à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité,
en l’absence du maire.
Inscription de la directrice générale et secrétaire-trésorière et de
la secrétaire-trésorière adjointe à participer au colloque de zone
de l’ADMQ qui se tiendra le 26 octobre 2012 à St-Prosper. La
municipalité assumera les frais d’inscription pour un montant
total de 190,00 $, en plus des frais de déplacement.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Jacques Bourassa à l’effet d’autoriser la construction
d’un pavillon de jardin (gazebo) à l’intérieur de la marge avant
et à 6, 4 mètres de l’emprise de rue.

•

Autorisation du directeur du service des loisirs de la municipalité
à déposer une offre de stage auprès du département d’études en
loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à TroisRivières. La rétribution versée au stagiaire sera de 2 500 $ pour
toute la durée du stage, soit 32 semaines consécutives à temps
plein du 7 janvier 2013 au 16 août 2013.

•

Motion de félicitations au Comité organisateur du Tournoi
familial des Sauterelles, plus particulièrement à M. Marcel
Bournival et à son équipe d’une centaine de bénévoles.

•

Motion de félicitations au Comité organisateur des Mercredis
culturels qui se sont déroulés tout au long de l’été et qui ont mis
à l’honneur des artistes stéphanois.

•

Motion de félicitations à M. Jean-Paul Diamond pour sa
réélection dans le comté de Maskinongé lors de l’élection
provinciale du 4 septembre 2012.

•

Mandat à la firme Claude Grenier Ressources Humaines pour
effectuer le dossier d’équité salariale selon les taux d’honoraires et frais divers présentés dans l’offre de services datée
du 8 septembre 2012 et ce, pour un nombre d’heures estimé
à 85 heures.

•

Rejet des soumissions sur invitation pour la fourniture des
produits pétroliers, toutes les soumissions étaient supérieures
à 100 000 $.

•

Autorisation à procéder à un appel d’offres public pour la
fourniture de produits pétroliers.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour
l’année 2012. Les séances ont lieu à la salle communautaire située
au 1260, rue St-Alphonse et débutent à 19 h 30.

•

Octroi du contrat pour la rénovation et le réaménagement du
futur hôtel de ville à Rénovation Guy Lord inc., au montant
de 232 036,79 $, incluant les taxes, la plus basse soumission
conforme.

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2012

•

Autorisation à demander des soumissions sur invitation pour
la cueillette des ordures domestiques et des encombrants dans
le Secteur Lac Robert.

•

Augmentation de 3,2 % du salaire des cadres et des employés
non syndiqués, rétroactivement au 1er janvier 2012.

•

Modification des modalités de calcul du taux de salaire des
vacances des cadres et des employés non-syndiqués, en tenant
compte des heures supplémentaires travaillées et ajustement
de ces taux, rétroactivement au 1er janvier 2010.

•

Adoption de la Politique de fourniture de vêtements aux
premiers répondants de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Démission de monsieur Mathieu Ouellette à titre de pompier
volontaire. Le conseil tient à remercier chaleureusement monsieur Ouellette pour ses bons et loyaux services au sein de la
brigade tout au long de ses cinq années de service.

1er octobre
5 novembre
3 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.
CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCES
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi 8 octobre
2012 à l’occasion de la Fête de l’Action de grâces.

→
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TAXES MUNICIPALES
Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur
les versements échus. À cet effet, une liste des taxes impayées sera
produite au conseil au mois d’octobre.
Nous vous remercions de votre collaboration.
COLLECTE DES DÉCHETS
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines
débutera à la mi-octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire
s’effectuera le 11 octobre et la suivante se fera le 25 octobre.
Merci de votre collaboration.
COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Encore cette année, en collaboration avec L’UPA de la Mauricie,
RECYC-QUÉBEC, la quincaillerie Home Hardware, la coopérative
de solidarité Collecte Pro et la Ferme La Cueille, nous réaliserons
la collecte des feuilles mortes avec des sacs compostables. Ces
sacs sont présentement en vente jusqu’au 9 novembre au coût de
0,25 $ le sac et seront disponibles à l’hôtel de ville aux heures
d’ouverture et à la quincaillerie Home Hardware de Saint-Étiennedes-Grès. Nous effectuerons deux collectes, soient une première
le 20 octobre et la deuxième le 10 novembre. Prenez également note
que les sacs de feuilles ne seront pas ramassés lors de la collecte
régulière des déchets. Veuillez donc conserver vos sacs de feuilles
jusqu’à ces dates.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
VIDANGE DES PISCINES
La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue
afin de ne pas congestionner le réseau.

│par Hélène Robillard

Invitation à toute la

population pour une
soirée conférence horticole
C

’est avec plaisir que le comité d’embellissement vous invite
à sa soirée-conférence annuelle.

Elle aura lieu le dimanche 14 octobre à la salle de l’âge d’or
(centre communautaire) de 19 h à 21 h 30.
Le conférencier, Christian Lahaie de St-Barnabé, nous entretiendra sur les pratiques culturales biologiques à utiliser dans
nos aménagements. Il sera question du contrôle des insectes
et des maladies de façon à préserver l’environnement, de
la fertilisation adéquate et non chimique de nos plantes, de
l’importance d’une bonne qualité du sol et du choix des plantes pour favoriser le compagnonnage. D’après M. Lahaie,
plusieurs produits sont à notre portée pour obtenir de beaux
résultats dans nos cultures. Venez en grand nombre découvrir
ses recettes de grand-mère!
De plus, nous profiterons de cette soirée pour rendre hommage
à nos 25 propriétaires de fabuleux aménagements paysagers qui
ont retenus notre attention au cours de la saison estivale 2012.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer le 14 octobre
prochain. ◘

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un
bel automne. ◘
Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics
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Bibliothèque

Tél. : 819 299-3854
190, rue St-Honoré, suite 300

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Documentaires adultes

Griffintown / Marie Hélène Poitras
Le jour se lève sur Griffintown après le temps de
survivance, les mois de neige et de dormance.
Hommes et chevaux reprennent le chemin de
l’écurie. L’hiver a eu raison de quelques-uns.
Certains, comme John, reprennent le collier
comme on renoue avec une mauvaise habitude.
Pour d’autres, qui traînent plusieurs vies derrière eux, il s’agit souvent du cabaret de la dernière chance. Marie, la Rose au cou cassé,
cherche quant à elle un boulot qui la rapprochera des chevaux.
Elle ignore ce que lui réserve l’été, le dernier de Griffintown.

Ton tour viendra / Gregg Hurwitz
Mike, trentenaire, marié, père d’une adorable
petite fille, mène la vie qu’il espérait. Un jour, sur
le chantier de son lotissement vert, deux hommes
viennent à sa rencontre et le menacent, insistant
sur le secret de ses origines, insistant sur ses
erreurs de jeunesse.

L’âge des miracles / Karen Thompson
Walker
Une journée d’octobre apparemment comme les
autres, Julia comme l’humanité entière découvrent
avec stupeur que la rotation de la Terre a ralenti. Les
jours et les nuits s’allongent, la gravité se modifie,
l’équilibre vital est bouleversé. Premier roman.

Nouveautés DVD

Les lunchs de Geneviève /
Geneviève O’Gleman
Déjouez la routine avec LES LUNCHS
DE GENEVIÈVE!
Ce nouveau livre signé Geneviève
O’Gleman vous permettra de résoudre
le casse-tête des lunchs sans frustration. Vous direz adieu aux
sandwichs monotones et aux restants ennuyants.
Après le succès remporté par Boîtes à lunch santé, l’auteure
nutritionniste nous revient avec 100 nouvelles recettes et plus
de 200 trucs pour renouveler les lunchs. À la fois utile, inspirant
et ancré dans la vraie vie, Les lunchs de Geneviève propose des
solutions pour simplifier la préparation des lunchs, des conseils
pour économiser, des stratégies pour métamorphoser les restes,
des trucs pour prendre de l’avance et des idées simples pour
séduire les papilles de toute la famille.
Illustré de plus de 400 photos, ce livre pratique vous prouvera
que manger santé peut être savoureux, facile et rapide, que ce
soit pour les lunchs à l’école ou au travail, pour les enfants ou les
adultes. Enfin des lunchs que toute la famille aimera, même les
petits becs fins!
Préparer des lunchs colorés et appétissants n’aura jamais été
aussi simple!

Congé de l’action de grâce
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée la fin de semaine
de l’action de grâce.
En effet le dimanche 7 octobre et le lundi 8 octobre 2012,
la bibliothèque sera fermée car nous aussi nous prenons le congé
de l’action de grâce.
Réouverture le mardi 9 octobre à 13 h 30.

Hunger games, Le film
Tout sur moi, série télé, saisons 1, 2, 3 et 4
True Blood, série télé, saison 4
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Bon congé à tous. ◘

École Ami-joie-et-Des Grès
Le projet de classes informatisées à l’école
Ami-Joie avance lentement mais sûrement

D

Nous désirons ardemment remercier ceux qui ont déjà
répondu à notre appel, qu’ils soient des particuliers ou des
entreprises. Certains nous ont donné un montant équivalent
à dix portables (M. Dominic Voyer de l’UQAR), à cinq portables (MELS par l’entremise de Mme Michelle Courchesne),
à trois portables (M. Alain Boucher de Mécanique Alain
Boucher), à deux portables (Caisse populaire de l’Ouest de
la Mauricie, La Troupe FIGAMI, budget de classe Mme
Nataly Arpin), à un portable ( M. Gilbert Bournival et Mme
Louise Lacroix, M. Michel Plourde, Dépanneur Crevier,
Mme Pierrette Doucet, Dre Marie-Claude Bonin, ARBEC,
M. Pierre Leclerc, Me Julie Clermont, Silicium Québec SEC,
M. Jacques Fortin, budget de classe Mme Louise Lampron)
ou une autre contribution (Technicauto, Julie Prud’homme,
optométriste, J-M Grenier, Mme Louise Gabias, Mme
Céline Moreau, Groupe Cirtech inc., Cordonnerie Philippe
S.E.N.C, De-No Fruits). Les particuliers recevront sous peu
un reçu pour dons de charité.

Publicité payée par un donateur anonyme

epuis notre dernier article en juin dernier, nous avons travaillé
très fort pour faire avancer notre projet. Tout d’abord, dès la
fin des classes et le début de nos vacances, Louise Lampron
et moi, Nataly Arpin, sommes allées faire la tournée des différents
commerces et entreprises du territoire stéphanois. Nous avons
expliqué notre projet et tendu la main afin d’obtenir l’aide financière
nécessaire à la concrétisation de celui-ci.

Nous désirons également remercier les gens qui ont déposé de la
monnaie dans nos boîtes à sous. Nous avons obtenu un montant
total de 225,63 $.
En juin, mes élèves ont offert un spectacle à leurs parents et
grands-parents. En tout, il y avait 42 invités dans la classe. Nous
avons demandé une contribution volontaire comme prix d’entrée
et vendu des bouteilles d’eau durant la représentation qui a duré
près de 3 heures. En tout, les généreux spectateurs ont fourni un
montant de 284,14 $.
La semaine suivante, la classe de Mme Louise Lampron ainsi que
la mienne ont offert une prestation d’art dramatique aux parents et
amis. Nous étions plusieurs dans la salle communautaire à applaudir
les enfants. Le prix d’entrée et la vente de bouteilles d’eau nous ont
rapporté un montant de 254,58 $.
En date du 7 septembre, nous avions amassé un montant de 8 464,35 $
sur notre objectif de 15 000 $. Un budget inhérent aux classes multi
âges devrait me parvenir bientôt. Il sera entièrement consacré au projet et me permettra peut-être d’acquérir 3 ou 4 portables de plus.
Nous sollicitons encore votre aide. Si vous n’avez pas reçu notre
lettre de commandite ou que vous avez égaré celle que nous vous
avons livrée et que vous désirez nous encourager, n’hésitez pas à
vous adresser à nous par l’intermédiaire de l’école (819 840-4322)
ou de nos courriels respectifs (louise.lampron@ecoleduroy.qc.ca ou
nataly.arpin@ecoleduroy.qc.ca). C’est avec plaisir que nous vous
ferons parvenir les documents.
Merci de nous aider et nous vous tiendrons au courant de l’avancement de notre projet par l’intermédiaire du Stéphanois dans les
parutions futures.◘

L’École des Grès se rajeunit
D

Mme Nataly Arpin, enseignante 3e et 4e années

epuis le début du printemps dernier, les employés de la firme
de rénovation travaillent à refaire une beauté à l’école des Grès
que plusieurs appellent encore le couvent. La photo nous montre
une bonne partie des nouveautés apposées tout le long du contour
des murs entre les fenêtres du troisième étage et le toit de l’édifice;
seriez-vous en mesure de comparer l’avant et l’après rénovation? Le
contour des fenêtres est laissé de couleur pâle, quasi blanc. Tout au
long de l’été, les travailleurs ont trimé dur afin de refaire les joints de
briques sur tous les murs; je ne suis pas en mesure de détailler tout le
travail réalisé sur cet édifice mais, pour nous, l’important est de voir
revivre ce site historique de notre municipalité, âgé de 85 ans. ◘
Votre informateur
René Grenier
Journal
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Nouvelles du cimetière
V

oici quelques nouvelles en vrac sur différents sujets
concernant notre cimetière…

Haie de cèdres
Il y a un an nous procédions, grâce au concours de généreux
donateurs et à la participation de plusieurs bénévoles, à la plantation de 350 cèdres à la limite nord-ouest de la vieille partie du
cimetière. Malgré le temps chaud et la sécheresse de cet été nous
n’avons perdu que deux arbres.

Concessions
De nouvelles fondations ont été installées dans différentes
sections du cimetière, grâce auxquelles nous avons plusieurs
nouveaux lots à offrir en concession. Nous avons ainsi 46 nouveaux lots de famille dans la section B, et pour l’instant, 5 nouveaux lots dans la section A, en bordure de la nouvelle haie. Ces
nouveaux lots sont venus s’ajouter aux 40 lots toujours disponibles dans la section D, qui ne peuvent recevoir que 4 urnes.

Registres
Nous avons complété l’entrée des registres du cimetière dans
une base de données informatisée grâce à l’implication de quelques personnes bénévoles dont mesdames Pierrette Boisclair et
Jacqueline Bourassa.

Portrait
Sont également disponibles, sur le site Internet de la paroisse,
des photographies aériennes de l’ensemble du cimetière, de la
section A, ainsi qu’un croquis des sections B, C et D. Suite à
la dernière mise à jour des registres nous pouvons dresser le
portrait suivant :
Dans la section A (vieille partie) il y avait 272 lots numérotés. De ce nombre, 30 lots sont abandonnés ou sans
concessionnaire connu et 19 concessionnaires avaient
résilié leur concession.
Dans la section B, il y a 319 lots numérotés dont 44 non
concédés. Un seul lot concédé est de concessionnaire
inconnu.
Dans la section C, il y a 100 lots dont 96 sont concédés et
4 disponibles.
Dans la section D, il y a 40 lots, tous disponibles.
Dans la section U, il y a 17 lots dont 3 disponibles.
Sur l’ensemble des concessions abandonnées et résiliées des
sections A et B, on dénombre 38 monuments.
À titre d’information, les fondations des monuments installés sur
les lots de concessionnaires inconnus ont été marquées par des
points de couleur jaune alors que celles des concessions résiliées
ont été marquées par des points de couleur rouge.

Clôture

Règlement
Le règlement du cimetière a été modifié et réécrit grâce à
l’implication de monsieur Gilles Plante, président de notre assemblée de fabrique. Cette même assemblée a adopté ledit règlement
à sa réunion tenue le 26 juin dernier. Les paroissiens qui le désirent peuvent consulter ce règlement et les tarifs concernant les
concessions sur le site internet de la paroisse à l’adresse suivante :
http://www.saint-etienne.ca dans la section « À votre service »
sous-section « cimetière »

Au cours de l’été, grâce au concours de généreux bénévoles, sous
la supervision de madame Luce Lafrenière, la clôture bordant
le stationnement du cimetière a été repeinte. Un grand merci à
ces bénévoles dont (par ordre alphabétique) Daniel Bourassa,
Yvon Bournival, Roland Brochu, Réjean Casabon, Raymond
Désaulniers, Réal Flageol, Louise Lacroix, Yves Lefebvre, Pierre
Pelletier, et Frédéric Robidoux. Un merci tout spécial à Marcel
Bourassa pour avoir défrayé le coût de la peinture. Vers la fin du
mois de juillet, madame Lafrenière s’est également chargée de
faire repeindre les lignes délimitant les espaces du stationnement
de l’église. Vers la fin de l’été, il est prévu de faire repeindre la
clôture délimitant la rue Principale et le terrain de la Fabrique.

Panneaux à venir

$ÏPUTÏ DE -ASKINONGÏ
 AVE 3AINT ,AURENT
,OUISEVILLE 1UÏBEC *6 *
4ÏL    
JPDIAMOND MASK ASSNATQCCA
WWWJPDIAMONDCA
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Au cours des prochaines semaines, différents panneaux seront
installés à l’entrée du cimetière. L’un de ces panneaux présentera
la liste des donateurs qui ont contribué au financement de la haie
de cèdres, l’autre présentera une photo globale des différentes
sections du cimetière. ◘
Georges Blais, marguillier responsable du cimetière

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

La paroisse Saint-Étienne fête ses bénévoles
Paroisse Saint-Étienne fondée en 1859
Église patrimoniale reconstruite en 1898

P

lus de 100 personnes bénévoles des divers services
paroissiaux, accompagnées
de leurs conjoint(e)s, se réuniront le samedi 3 novembre
prochain, pour un souper,
pour la présentation des personnes et de leurs actions, et
pour la remise de cadeauxreconnaissance donnés par de
généreux commanditaires.
Cette soirée spéciale à la salle
communautaire de la municipalité sera sous la présidence d’honneur de Mgr Luc
Bouchard, nouvel évêque du
diocèse de Trois-Rivières. Ce
sera une occasion favorable
d’une première rencontre avec
un groupe important de notre
paroisse.

Certains bénévoles de notre
paroisse sont déjà reconnus et
récompensés en d’autres circonstances. Par exemple, la section
locale de la Société Saint-JeanBaptiste souligne l’action de
quelques personnes lors de son
souper annuel du 23 juin. Et,
le 18 avril dernier, plusieurs
bénévoles d’organismes paroissiaux furent invités à la Fête des
bénévoles de la municipalité
Saint-Étienne-des-Grès.
Cependant, il a paru très
important à l’Équipe pastorale
paroissiale et à l’Assemblée de
notre Fabrique (marguillières
et marguilliers) de rassembler
toutes les personnes qui mettent leurs talents, leur énergie
et leur temps au service de
la paroisse catholique SaintÉtienne.
Une agente de communication
d’un centre de bénévolat affirmait : « Y a-t-il quelque chose de
plus important pour quelqu’un
que son temps? Quand on
fait du bénévolat, on donne
DES MORCEAUX DE VIE
GRATUITEMENT. »

6OS HÙTES
&RANCE ET &RANCK
 RUE 0RINCIPALE
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
CAPRICESFANNY CGOCABLECA

(EURES DOUVERTURE 
DU MERCREDI AU SAMEDI
DE  H  Ì  H

Nos personnes bénévoles sont
une RESSOURCE HUMAINE
IMPORTANTE pour répondre
aux besoins nombreux de la
vie paroissiale : éducation
de la foi à tous les âges de
la vie… développement de
la fraternité entre les gens…
partage avec les personnes qui
ont besoin d’aide… célébrations variées… administration
financière… accueil au bureau

du presbytère… entretien des
biens meubles et immeubles.
S’il fallait que toutes ces personnes bénévoles soient salariées, même de façon minime, il
faudrait envisager des mesures
même drastiques pour la bonne
marche ou la conservation de
notre paroisse.
Les personnes qui sont bénévoles sont invitées à réfléchir à cette pensée de Raoul
Plus : « Quelqu’un se dévoue,

Journal

le premier bénéficiaire de son
dévouement c’est lui-même.
En effet, en s’employant au
bien du prochain, le prochain le
plus proche qu’il atteint, c’est
LUI-MÊME. » ◘
Edmond Laperrière, pasteur
et les autres membres du Comité
de la Fête des bénévoles :
Andrée P. Bournival, Lise Barrière, Georges Blais, Steve Lemire
et Caroline de Pierrepont.
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Clinique Dentaire

Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
Les Ateliers Éducatifs Les Ami(e)s de Pitchounette
De 8 h 30 à 11 h
15 $ la demi-journée
Service de garde de 7 h à 13 h
Ateliers pour les 18 mois-2 ans

Développement du langage
Développement psychomoteur
Développement socioaffectif
Ateliers pour les 3-5 ans

Éveil aux arts
Éveil à l’écrit
Éveil aux mathématiques
Éveil aux sciences
Éveil à la musique
Karine Cinq-Mars 819 535-5545
Intervenante pédagogique à la petite enfance
1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Paroisses (suite)
Campagne de dîme 2012-2013

Ouvroir

Parce que ma paroisse me M
tient à cœur

ême si on a profité de bons moments de vacances, nos vaillants
et vaillantes bénévoles étaient présents quelques heures par
semaine pour recevoir et classer vos dons.
Des vêtements ont été triés et envoyés dans d’autres centres et
même a l’étranger (Haïti, Gabon, Syrie).

L

a campagne de dîme 2012-2013 débutera au début d’octobre
2012. Vous recevrez par la poste une enveloppe contenant
plusieurs informations sur le sujet. Je vous invite à en prendre
connaissance.

La dîme est une des sources de financement importante pour
maintenir le COEUR de notre paroisse religieuse en santé.
Aidez-nous à garder des services de qualité.
LAISSEZ PARLER VOTRE GÉNÉROSITÉ! ◘
Denis Milot
pour l’équipe des marguillères et marguillers de la paroisse
Saint-Étienne

On peut dire qu’une bonne partie de la marchandise a été
renouvelée. Exceptionnellement, nous avons reçu plusieurs
pièces de tissu. Invitation particulière aux couturières novices
ou expertes!
A surveiller aussi sur Kijiji les messages de Christiane.
Rose-Marie est déjà a préparer un tirage pour l’Action de Grâce.
Heures d’ouverture : Mardis 12 h 30 – 15 h
Mercredis 18 h – 20 h ◘
Cécile Pruneau

Nouvelles de la catéchèse
C’est la rentrée pour nous aussi !

N

ous voici au seuil d’une nouvelle année d’initiation à la vie chrétienne
Pour les enfants de 5 à 13.

Au programme, pour les 5-7 ans : en s’émerveillant devant la naissance de Jésus et la visite des bergers, les petits apprendront à
prendre soin des autres comme de soi-même.
Pour les 8-10 ans : à travers l’histoire biblique « Daniel dans la fosse aux lions », les jeunes réfléchiront sur l’importance
d’apprivoiser leurs peurs avec l’aide de Dieu.
Les aînés de 11-13 ans feront les premiers pas vers leur Confirmation en accompagnant « Marie de Magdala », un récit d’évangile
pour les aider à découvrir qu’on est unique aux yeux de Dieu.
La session d’automne débute le 13 octobre et se termine le 17 novembre. Les inscriptions se sont faites dans les semaines du 10
et du 17 septembre, mais il est toujours temps de communiquer avec la responsable. ◘
Louise St-Arneault
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne.
Agente de pastorale
(819 538-8271)
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Autocueillette de citrouilles
Téléphonez avant de venir
Sur place Cèdres Maïs Produits Maison
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Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles 99 $

Nouveau
Microdermabrasion

Certificat cadeau disponible

Physio Santé Les Grès
6ENEZ RENCONTRER NOTRE PHYSIOTHÏRAPEUTE QUALIFIÏE
VÏ
0RI 3!!1
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#

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

  

de cheville

#ERTIFICATS CADEAUX
DISPONIBLES

 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS

Coiffure

TÊTEHomme
À Femme
TÊTE
Enfants

Parce que vous êtes unique

819 535-3226
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1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Place à la relève
Une nouvelle année scoute!
│par William Isabelle

L

a 6 9 e Tr o u p e H a r f a n g
entame sa troisième année
et comme toute bonne troupe
nous accueillons deux nouveaux
membres. Je leur souhaite bienvenue et une très bonne année.

En première lieu, je veux
présenter mes félicitations à
monsieur Guy Vincent, Scout
dont la flamme est éternelle. Ce
dernier a été nommé président
d’honneur de la 9e édition du
tournoi de golf du service des
loisirs de St-Étienne-des-Grès.
Toutes mes félicitations Guy.

En deuxième lieu, cette année
sera moins chargée que l’an dernier, puisque nous ferons moins
de bénévolat. L’année denière,
nous avions une activité de bénévolat à toutes les deux semaines.
Ça en faisait beaucoup.

Nous prendrons du temps pour
nous dans un camp d’automne.
Pour compenser nous en ferons
une meilleure et plus pensée l’an
prochain, soyez en sûr. Notre
camp d’été, notre camp d’hiver
seront aussi de la partie.

Pour information
et/ou inscription

En troisième lieu, nous avons,
tout comme les années précédentes, des projets et le plus
chéri de tous, selon moi, est
le relais pour la vie. Il est très
important que vous preniez
note que cette année la troupe
ne fera pas de maison hantée.

Il n’est pas trop tard pour inscrire
vos enfants. ◘

LOUVETEAUX
Guy Vincent :
819 378-1260

Vous pouvez me contacter par
courriel :
william.69harfan@hotmail.com

EXPLORATRICES
Isabelle Fortier :
819 535-1686

ÉCLAIREUR
Stéphane Dostie :
819 535-1686

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

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

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486
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DÉJÀ
1 AN !

Me Julie Clermont, notaire
310, Place Louis-Denis
Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-5513
julie.clermont@notarius.net

C’est avec fierté que je célèbre, en octobre, le premier anniversaire de
l’ouverture de mon bureau de notaire, ici à Saint-Étienne-des-Grès !
Je tiens à vous REMERCIER, Stéphanois et Stéphanoises, de m’avoir encouragée
durant cette première année ! Vous avez été nombreux à requérir mes services et à
me faire confiance. Ce fût un privilège de vous conseiller et de vous aider dans vos
dossiers respectifs.
NOUVEAUTÉS 2012-2013 !!!
Chronique radio 106.9 FM Mauricie : Émission du midi « La Puissance des mots »
Depuis septembre, le mercredi midi, à toutes les 2 semaines, je discute avec l’équipe
de Patrick Bégin et Marie-Pier Bouchard de sujets liés au monde des notaires.
Site web officiel : www.julieclermontnotaire.com
J’y mettrai de nouveaux articles, mes commentaires sur l’actualité notariale ainsi que
des liens internet intéressants.
FACEBOOK : (Julie Clermont, notaire)
Vous y trouverez, entre-autre, mon opinion sur des sujets portant sur l’actualité
notariale. Je vous invite à m’écrire pour me proposer des idées de chroniques ou
me poser des questions sur divers sujets juridiques pouvant vous interpeller.
ENCORE UNE FOIS,
MERCI À TOUS !!
Au plaisir de vous rencontrer !
Julie Clermont
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Paroles de notaire
Un décès survient... on débute par quoi?
│par Julie Clermont, notaire

L

e règlement d’une succession est un processus délicat et
perplexe demandant une expertise et une attention particulière. Le Code civil du Québec impose des règles strictes ainsi
qu’une série d’étapes à respecter, lesquelles doivent être faites
dans un certain ordre.
Les procédures habituelles lors du règlement d’une succession
comprennent, notamment :


les arrangements funéraires;



l’obtention de la preuve du décès;



la recherche du testament;



l’ouverture et l’inventaire du coffret de sûreté;



l’ouverture d’un compte dans une institution
financière;



la vérification du testament;



l’analyse des dispositions funéraires;



la détermination des héritiers;



la désignation du liquidateur;



la confection de l’inventaire;



les réclamations des bénéfices de l’assurance-vie,
des rentes et des prestations;

819 535-9148



les formalités fiscales;



la liquidation du patrimoine familial et des droits matrimoniaux;



la publication des avis;



l’exercice de l’option des héritiers;



l’administration des biens de la succession;



le paiement des dettes et des legs particuliers;



la transmission des biens;



la reddition de compte;



le partage des biens de la succession.

Également, la loi ne se contente pas de nous imposer des règles,
elle nous impose parfois des conséquences en cas de non respect
de ces dernières. Par exemple, si les héritiers confondent leurs
biens personnels avec les biens du défunt alors qu’aucun inventaire
n’a été effectué, ces héritiers pourront être tenus de payer les
dettes du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recevront
en héritage.
En résumé, si vous avez été nommé liquidateur d’une succession et/
ou que vous vous apprêtez à agir à ce titre, je vous conseille fortement
de prendre le temps de vous renseigner sur le sujet ainsi que sur les
étapes à respecter. ◘

 AVENUE DES 0RÏS

3AINT "ONIFACE
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Ça s'est passé chez nous
Tournoi familial des Sauterelles
									

L

e jeudi 30 août dernier était
lancé le 13e Tournoi annuel
des Sauterelles au parc
Léo-Carbonneau. Vingt-deux
équipes s’étaient inscrites pour
ces rencontres amicales. Le
tout a débuté par la présentation
des 4 AS Cascades alors que
250 billets avaient été vendus à
l’avance.
Le vendredi 31 août, début des
rencontres. Cette soirée a été
marquée par une assistance
supérieure à la normale alors
que nos Royaux de la Ligue
rurale de la Maurice recevaient
l’équipe de Saint-Maurice; nul
doute que ces gradins remplis
ont stimulé nos Royaux qui l’ont
emporté aisément au compte de
16 à 6. Beaucoup d’ouvrage pour
le responsable du Tournoi des
Sauterelles et instructeur de nos
Royaux, monsieur Marcel Bournival; celui-ci pouvait compter
sur une équipe impliquée de
bénévoles composée de pas
moins de 150 personnes. Lors

de cette soirée, tous nos élus
municipaux étaient présents,
soit monsieur Robert Landry,
maire, la conseillère Francine
Boulanger et les conseillers
Marc Bastien, Richard St-Pierre,
Jocelyn Isabelle, Gaétan Léveillé
et Nicolas Gauthier. Se sont
également présentés au petit
terrain de jeux : monseigneur
Edmond Laperrière, monsieur
Yvon Richard, directeur du service des loisirs, monsieur René-J
Lemire, président de Desjardins
et monsieur Ghislain Dupont,
président du Service des Loisirs.
Des paroles de circonstance ont
été prononcées afin de féliciter
les organisateurs de ce tournoi
familial. Lors de ces allocutions,
un hommage a été présenté à
monsieur Gilles Desaulniers pour
son bénévolat et son dévouement
envers nos jeunes depuis 1974
alors qu’il a été président de
l’O.T.J., président de ligue de
balle, entraîneur de baseball au
niveau mineur et jusqu’à nos
Royaux de la ligue rurale; depuis

À la demande de l’assistance, monsieur le maire a dû se prêter
au jeu et prendre un python de Birmanie… À ses côtés : Denis
Guillemette et Sophie Guillemette, fille de Michel Guillemette
et nièce de Denis Guillemette.
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Texte et photos : René Grenier

quelques années, il s’occupe du
restaurant du parc Des Grès,
été comme hiver. Monsieur
Désaulniers a été invité à signer
le livre d’or du baseball mineur
et un chapeau de chef cuisinier
lui a été offert en remerciements.
C’était la 7e année consécutive
qu’un tel honneur était rendu à
une personne qui fait preuve ou
a fait preuve d’actions spéciales
dans notre communauté.
Le samedi 1er septembre a été
une journée très active alors que
les deux terrains de baseball se
voyaient envahis par des équipes affamées de réaliser leurs
efforts de participation. Dame
nature a offert une magnifique fin de semaine ensoleillée
pour nos familles. Tout avait
été prévu pour ces rencontres
amicales alors que des jeux
gonflables avaient été offerts
par la municipalité et que des
nouveautés étaient additionnées
au tournoi : une rue des sauterelles nous faisait découvrir

Gilles Désaulniers, accompagné
de Denise, porte le trophée qu’il
remettra à l’équipe A. Rappelons
que lui-même avait été honoré
le vendredi soir 31 août.
nos produits locaux, une mini
ferme agricole nous présentait
des animaux miniatures tels que
lapins, poules, chèvres, moutons,
etc. Quelle belle initiative! Pour
terminer cette journée, Eric

Au centre, Mathilde Brunet, gagnante du lancer de la balle. Elle est
accompagnée d’Yves Désaulniers et d’Estelle Morin, responsables
de la vente de la balle de tennis.

Masson et son groupe de musiciens ont fait sensation encore
une fois cette année.
Le dimanche 2 septembre s’est
avéré une autre journée remplie
de surprises alors que la mini
ferme et les jeux gonflables
étaient de retour pour le bonheur
de nos plus jeunes et qu’une
autre nouveauté a été bien appréciée de plusieurs, soit M. Reptile
qui nous présentait son zoo, de
la tortue au python de Birmanie.
Quelle surprise pour notre maire
que de se voir obligé à prendre
ce reptile dans ces bras… pas
évident!
Cette journée de dimanche
s’est poursuivie avec le processus d’élimination des équipes
jusqu’aux finales des catégories
A, B et C. L’équipe des Milette
à P.A. s’est mérité la coupe de la
Sauterelle de Bronze; l’équipe
Cordonnier mal Chaussé s’est
vu décerner la Sauterelle d’Argent alors que nos champions
de la classe A, les membres des
familles Boisvert-Beaulac se
sont mérité la Sauterelle d’Or.
La coupe revenant à l’équipe la
plus dynamique a été décernée
aux membres de la famille Germalisa. Un cadeau souvenir a été
offert à chacune des équipes pour
leur participation au tournoi.
Jonathan Bellemare a été déclaré
gagnant de la course autour des

buts en réalisant un temps de
11,34 secondes parmi les joueurs
réguliers du tournoi; Carl-Olivier
Loranger a été le gagnant le plus
rapide parmi les Astérix. Le duo
gagnant, combiné garçon-fille,
a été celui de Jonathan et sa
sœur Johanny Bellemare. Lors
du lancer de la balle gagnante,
c’est Mathilde Brunet, avec la
balle numéro 253, qui a visé
le plus près du poteau situé au
deuxième but.
Il faut remercier tous ces bénévoles, hommes et femmes, qui
ont participé à la réussite de ce
tournoi : ceux qui ont effectué
le montage et le démontage des
structures environnantes des terrains, ceux qui ont servi les repas
aux restaurants, les préposés
aux terrains, les annonceurs et
marqueurs, les arbitres, les répondants aux premiers soins, etc.
Une personne qu’il ne faut pas
oublier, c’est l’initiateur, le
concepteur de ce tournoi depuis
treize ans, monsieur Marcel
Bournival. Quel dévouement
envers la population stéphanoise! Ce tournoi permet une
bonne source de revenus pour le
baseball mineur mais quel travail
cela exige de la part de Marcel.
Bravo! c’est bien mérité. ◘
Votre informateur,
René Grenier

Des chèvres pour le plaisir des petits et des grands.

Les champions Boisvert-Beaulac qui ont mérité la Sauterelle d’Or.

Les champions Cordonnier mal chaussé qui ont mérité la Sauterelle
d’Argent.

Les champions Les Milette à P.A. qui ont mérité la Sauterelle
de Bronze.

L’équipe déclarée la plus dynamique : les Germalisa.
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
 ANS DgEXPÏRIENCE

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE
Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Ça s'est passé chez nous (suite)
Mariage au parc Réal-St-Onge
Le 1er septembre 2012 avait lieu le premier mariage à vie au parc Réal-St-Onge.
Les heureux tourtereaux sont Viviane Swenne et Yves Boileau demeurant à St-Thomas-de-Caxton depuis plus de 12 ans.
Ils sont les heureux parents de trois belles filles et seront grands-parents bientôt. Leur fille aînée Marie-Eve officiait pour
l’occasion et Cynthia et Ariel étaient leurs témoins.
Longue vie et beaucoup de bonheur à vous deux. ◘
Lise Guindon
Photo : Lise Guindon

Les mariés!

Photo : Raymond Vigneault

Les mariés et Marie-Eve Lagacé (officiante).

Vos assurances? C’est réglé.
Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

Nathalie
René

819 374-9300
819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages
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Service d'entretien
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
 3T (ONORÏ BUR 
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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 CHEMIN DES ,OISIRS
3AINT ¡LIE DE #AXTON
0OINT DE SERVICES

165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887
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Santé
Appel à tous : SUIVI PÉDIATRIQUE
│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne

D

epuis plusieurs années, le suivi médical pour les enfants
n’est plus réservé uniquement aux pédiatres. La complexité
et le nombre de demandes de consultation ayant augmenté
avec les années auprès des pédiatres de la province, ceux-ci
se réservent maintenant de suivre uniquement des cas où une
investigation particulière est exigée. Le suivi pédiatrique revient
donc aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes.
Chaque semaine en Mauricie, trois bébés par semaines naissent
sans avoir la chance d’être suivis par l’un de ceux-ci

Pourquoi le suivi est si important
Même avant qu’un enfant vienne au monde, il « hérite » d’un
bagage d’expérience de maladies qui est propre à ses parents.
Pour être certain que rien n’est laissé au hasard dès les premiers
rendez-vous entre la première et la quatrième semaine de vie, un
questionnaire est posé aux parents permettant au professionnel
de bien cibler les besoins essentiels du suivi en cours de développement du nouvel enfant (ex : un des deux parents connu pour
strabisme (les deux yeux dans le même trou) durant l’enfance. On
aborde également l’histoire de grossesse et l’accouchement.
Ensuite, viendra un suivi des plus réguliers soit aux 2-4-6-912-18-24 mois et par la suite aux années. Ces visites sont des plus
importantes car l’alimentation, le développement psychomoteur

ainsi que l’examen physique complet font partie intégrante de
ce suivi.
Vient ensuite le temps à la discussion qui est des plus essentiels
pour rassurer les parents. Que ce soit le premier ou le quatrième
enfant d’une même famille, chaque développement est différent et il est important en tant que professionnel de prendre le
temps de répondre aux interrogations parentales. La dépression post-partum est un élément également évalué chez la
mère car celle-ci est encore bien présente dans notre société.
Et finalement, le sujet de la vaccination est abordé lors de
chacune de ces rencontres.

Aucun suivi pour votre bébé?
Par souci de bien répondre à notre population habitant à
St-Étienne-des-Grès et sachant qu’il y a probablement des
jeunes enfants sans suivi avec un médecin de famille ou avec
une infirmière praticienne, nous lançons aujourd’hui un appel à
tous. Si cette description répond à vos besoins et surtout à vos
inquiétudes parentales face au fait que votre bébé n’a pas encore
de suivi et que vous désirez que celui-ci soit pris en charge par
moi en collaboration avec un médecin de famille, contactez Mme
Chantal Baril au 819 535-6512 et elle se fera un plaisir de vous
donner un rendez-vous. ◘

0HARMACIE $ANIEL $ESCHÐNES
 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
4ÏLÏPHONE    
3ANS FRAIS     

,UNDI AU VENDREDI   H  Ì  H 
3AMEDI   H Ì  H
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!FFILIÏ Ì

,IVRAISON GRATUITE
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Nouveauv

Le Campagnard Spa

- Massage thérapeutique
- Massage détente

- Massage femme-enceinte/ Enfants
- Certificats cadeau

Manon Girard, Massothérapeute

5 années d'expérience à créer
l'harmonie du corps et de l'esprit

- Reçus disponibles-

170 Rue Garçeau, Saint-Étienne-des-Grès

819 692-6920
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CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Entrepreneur général

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main
R.B.Q. : 5612-1049-01

819 535-5220
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Qui suis-je?

Et de vingt-sept…
│par René Grenier

I

l n’y aura pas de retour sur la photo 26 étant donné que cette photo était déjà complète et que le but était de la publier afin de
démontrer l’importance du baseball dans les années 1950.

Aucune recherche ne fut alors nécessaire.

Photo 27 : souvenirs d’une enseignante
La photo 27 nous montre les
enfants de la classe de madame
Rita Beaulieu, photo datant du
25 octobre 1968, au couvent. Il
me semble reconnaître certains
visages mais afin de ne pas vous
induire en erreur, il est préférable
que je vous laisse l’honneur de
m’identifier correctement ces
personnes.
Dans les prochaines éditions du
journal, je vous présenterai trois
autres photos que madame Beaulieu a bien voulu nous prêter afin
de vous faire revivre des souvenirs de votre enfance et de vous
faire connaître à la population
stéphanoise.
Vous aimeriez faire identifier
quelques photos qui vous semblent incertaines? Faites-le-moi savoir et nous ferons un appel à tous
par l’entremise de notre journal Le Stéphanois.
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Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par internet ou par
téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca ou 819 535-2815

Le saviez-vous?
%N PLUS DgOFFRIR LES MÐMES SERVICES NOS PRODUITS SACS Ì MAIN
NAPPERONS CASQUETTES VITRAUX ETC SONT MAINTENANT OFFERTS
EN BOUTIQUES 3OIT Ì LA -AISON LA 4RADITION DE 3AINT -ATHIEU DU 0ARC
SOIT AU -ARCHANDgARTS SITUÏ AU  RUE 3T 2OCK Ì 4ROIS 2IVIÒRES
6ISITEZ LE SITE WWWLEMARCHANDARTSCOM
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Chronique céleste
Un été 2012 bien rempli
│par Denis Verrier, astronome amateur

L

e Club d’Astronomie Jupiter a eu le plaisir d’accueillir dans
ses rangs un nouveau membre de la région shawinigannaise
à notre réunion d’août à l’UQTR. Possédant un télescope de
20 cm, c’est par désir d’en apprendre plus et de venir fraterniser
avec le groupe que notre nouvelle recrue à joint le Club.
Le 24 août dernier, le Club Jupiter organisait une soirée d’observation pour le public au Camping Les Forges. Malgré un ciel
ennuagé, nous avons profité de quelques éclaircies pour observer
la Lune qu’on voit en arrière plan sur la photo ainsi que l’étoile
Véga de la constellation de la Lyre (dans la direction où pointe le
télescope sur la photo).

Nos observations astronomiques ont été effectuées à l’aide du
télescope Newton de 20 cm de Thomas Collin dont il a lui-même,
jadis, dans sa jeunesse, poli le miroir. Pour ma part, j’en ai profité pour me familiariser avec le programme CHDK que l’on
retrouve sur le WEB et qui permet de prendre des photos longue
pose dans la quasi obscurité, sans flash, avec un petit appareil
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photo numérique, et de fait sur un trépied. On en voit ci-contre le
résultat avec une scène éclairée en partie que par la Lune. CHDK
est un programme gratuit qu’il suffit de sauvegarder sur la carte
mémoire de l’appareil et qui n’altère en rien le programme interne
de ce dernier; en réinsérant une carte vierge, il retrouve alors ses
fonctions d’origine. C’est Thomas qui m’a initié à ce merveilleux
outil. Plusieurs autres fonctions sont possibles dont entre autres
le déclenchement sur détection de mouvement dans l’image et la
prise séquentielle préprogrammée d’une série de clichés. CHDK
n’est disponible que pour les appareils de marque Canon.
Samedi le 8 septembre, j’ai été invité par le Club d’Astronomie
de Drummondville pour une visite de l’atelier des Télescopes
Normand Fullum dans Vaudreuil-Dorion. Ce n’est pas peu dire
mais c’est le seul manufacturier de télescope et miroir au Québec
et sinon, au Canada. Après s’être mérité plusieurs prix dans des
concours amateurs au Québec et aux USA, Normand a décidé de
transmuter son passe-temps en projet.

On le voit ici sur la photo donner des explications à une participante sur le polissage d’un miroir de 1,27 m de diamètre dédié
à un client d’Europe. Normand travaille avec une technique de
pointe qui consiste à fusionner deux disques de verres ensemble
par l’intermédiaire d’une multitude de petits segments de verre;
ce qui, en plus d’alléger de beaucoup le miroir, lui procure des
avantages sur le plan pratique. Il peaufine cette technique avec
l’aide de l’Université Laval en utilisant un gigantesque four permettant de fusionner des miroirs jusqu’à 2,5 m de diamètre! TNF
offre aussi un service d’aluminure de miroir de télescope pour les
instruments des astronomes amateurs dont l’oxydation, avec le

temps, en a endommagé les surfaces. Son co-équipier François
St-Martin est un spécialiste dans
ce domaine.
Ensuite, nous sommes allés
visiter le Manoir des Étoiles à
Alexandria en Ontario. André
Coulombe, membre du CADI,
nous y a royalement reçu avec
une visite de son observatoire
abritant un imposant télescope
de 50 cm.
Dépourvue d’alimentation électrique, l’installation fonctionne
uniquement à l’énergie solaire.
L’extérieur est peint en blanc
pour éviter l’accumulation de chaleur durant le jour et l’intérieur est
en noir afin de conserver la vision nocturne le soir venu. Ce projet
a été en grande partie réalisé par François St-Martin, co-équipier
de Normand Fullum chez TNF.
Le 12 septembre à 5h30 du matin, j’ai capturé Vénus en compagnie d’un croissant de Lune entre les branches d’arbres devant
chez moi. Mon chat, grattant à la fenêtre pour attraper la Lune
m’empêchait de dormir…
J’ai placé mon petit appareil photo numérique (sans CHDK) en
mode manuel avec le zoom optique au maximum, le foyer à l’infini,
le temps de pose au maximum (0,5 sec), une ouverture moyenne
(f/8), sans le flash (évidemment), et plusieurs clichés avec
des ISO (ASA) différents (ici ISO 100 à donné les meilleurs

résultats), et bien entendu sur un trépied. Et aussi, sans oublier
l’utilisation de la fonction du retardateur pour éviter de capter
les vibration éventuelles de l’appareil.

Ciel d'octobre
Dans le ciel d’octobre maintenant; et bien profitons-en car nous
pourrons commencer à observer après le souper au milieu du
mois (nouvelle Lune), et pendant deux semaines, la Voie Lactée au dessus de nos têtes (zénith) qui sera dans sa meilleure
posture pour être observée avec le seul instrument que sont
nos yeux. Et ce n’est qu’après 50 bonnes minutes dans l’obscurité, sans éblouissement (mise à part une lampe rouge), et
dans un ciel noir et exempt de pollution lumineuse, que le
spectacle sera, d’un horizon à l’autre en passant par le zénith,
à son paroxysme. Vénus sera
l’étoile du matin et haute à l’Est
tout au long du mois et Jupiter
quant à elle se lèvera vers les
22 h 00 pour nous accompagner avec ses Lunes le reste
de la nuit. Et le 20, on devrait
voir quelques Orionides (pluie
d’étoile filantes) si la météo le
permet; la Lune n’étant pas trop
dérangeante en cette période
du mois. Préparez vos chaises
longues, de bonnes couvertures
et des boissons chaudes…
Bon cieux! ◘
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Organismes
Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

C

’est avec le plus grand plaisir, la tête pleine d’idées
et le cœur rempli de doux
souvenirs que je retrouve
ma plume pour une nouvelle
année… Votre club optimiste
revient en force, avec des
membres déterminés et motivés
qui souhaitent avant tout vous
offrir des moments de rassemblement et des occasions de
vous recevoir chez nous.
Pour débuter, le club désire féliciter M. Ghislain Dupont pour
son titre de président optimiste
pour la saison 2012-13. Un
homme ouvert, disponible et si
généreux de son temps, MERCI
Ghislain d’avoir accepté d’assurer la présidence de notre
club. Il assurera le relais de
Mme Louise Villeneuve qui
poursuivra sa mission optimiste en tant que membre à
part entière du Club, parce
que chez nous on est optimiste
dans le cœur. MERCI ma chère
Louise pour ton dynamisme, ta
patience, ta passion et pour ta
dévotion jour après jour. Mme
Villeneuve sera d’ailleurs la
présidente d’honneur de la

prochaine collecte de sang qui
se déroulera le 10 octobre prochain ici même à St-Étienne.
D’ailleurs notre année débutera en force avec notre
traditionnelle soirée disco
COSTUMÉE, qui soulignera la
fête de l’Halloween. Encore une
fois, c’est dans une ambiance de
fête que déambuleront les plus
beaux costumes que nos petits
stéphanois auront gracieusement enfilés pour l’occasion,
une musique qui endiablera la
piste de dance, des friandises
à souhait et bien plus. Une
lettre informative sera envoyée
par l’entremise de l’école, à
surveiller…
Votre club poursuivra sa lancée
avec la collecte de paniers de
Noël en collaboration avec l’âge
d’Or et avec notre traditionnel
déjeuner de Noël avec comme
invité d’honneur le Père-Noël
lui-même. Par la suite, les membres s’affaireront à préparer votre
CARNAVAL d’hiver Optimiste
et sa soirée CASINO. Puis,
c’est avec tout honneur que
nous soulignerons le travail et

la détermination des jeunes avec
notre semaine de l’appréciation
de la jeunesse. En espérant aussi
avoir à nouveau la chance de collaborer avec tous ces jeunes qui
participent au merveilleux projet
de la coopérative jeunesse de
service, d’ailleurs BRAVO les
jeunes!

En terminant, votre club désire
remercier le STÉPHANOIS
pour le don d’un ordinateur tout
équipé, sincèrement MERCI!
Et une merveilleuse rentrée
scolaire à tous les élèves et au
personnel Stéphanois. ◘

│par Lise Guindon, présidente

S

uite à l’annonce faite dans le Stéphanois du mois dernier,
nous sommes désolés de vous annoncer qu’il nous est impossible de rouvrir pour le 28 septembre 2012. Un bon nombre de
bénévoles s’étant désistés et une présence des jeunes insuffisante
nous oblige à reconsidérer le besoin de cet organisme.
Je remercie sincèrement tous les bénévoles qui se sont impliqués
au fil des années et pour ma part, je tire ma révérence, je continuerai à m’impliquer dans certains autres organismes et me ferai
un plaisir de vous y rencontrer. Bien à vous! ◘
Lise Guindon
Votre présidente.

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
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 ?
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Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343

Centre d’éducation
populaire

V

enez nous voir au Centre
d’éducation populaire, nous
offrons plusieurs services à la
population. Nos ateliers rejoignent tous les groupes d’âges :
ateliers de massages pour bébés,
ateliers cardio-poussette, club
de marche, ateliers informatique, cafés rencontre, repas
communautaire et plus encore.
Le premier repas communautaire aura lieu le 17 octobre
2012. Pour de plus amples
informations, appelez-nous au
819 535-1366. ◘
Annabelle Côté
Centre d’éducation populaire
1260 rue Saint-Alphonse
(salle communautaire)
Saint-Étienne-des-Grès
www.ceppdl@cgocable.ca

Dates des repas
communautaires :
17 octobre 2012
07 novembre 2012
21 novembre 2012
05 décembre 2012
23 janvier 2013
20 février 2013
20 mars 2013
17 avril 2013
08 mai 2013
22 mai 2013
05 juin 2013

Rendez-vous
musical 2012
À ne pas manquer :
ce très beau concert au bénéfice des Paniers de Noël
des paroisses de Saint-Étienne et de Saint-Thomas
La Chorale Stéphanoise vous convie à un Rendez-vous
musical, le dimanche 4 novembre 2012 à 14 h à l’église de
Saint-Étienne-des-Grès. Plus de trente choristes de Saint-Étienne
et de la région, sous la direction de monsieur Florent Beaulieu et
accompagnés de l’organiste Claude Buisson, nous interpréteront
de très beaux chants populaires. Cette année, ils nous offrent un
spectacle différent car il ne s’agit pas d’un concert de Noël, mais
ils nous surprendront avec un répertoire judicieusement choisi
et tout aussi beau.
Ce concert est une gracieuseté de la Chorale Stéphanoise qui
le fait bénévolement. Prix d’entrée : 5 $ seulement!
5 $, c’est donné car un tel spectacle vaut beaucoup plus. En pensant à la qualité du Récital de Noël de novembre 2011, j’anticipe
déjà le plaisir de participer à ce nouveau concert 2012.
5 $, c’est donner car cet argent servira à garnir les paniers de
Noël qui seront distribués dans nos deux paroisses dans le cadre
du Noël du Pauvre 2012. Les dons en argent sont également
acceptés. Pour les dons supplémentaires de 10 $ et plus, un reçu
fiscal sera émis sur demande.

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

Billets en vente à Saint-Étienne : au presbytère 819 535-3116,
à Saint-Thomas : au presbytère 819 296-3875, chez madame
Monique Fleury 819 691-1940 et à l’église de Saint-Thomas
le dimanche ou encore à l’entrée le jour du concert s’il reste
des billets mais ne tardez pas, la moitié des billets sont déjà
réservés!
Nous vous attendons tous en grand nombre. N’écoutez que votre
cœur généreux et solidaire et venez vous amuser! Vous serez
charmés! ◘

$ÏPUTÏE
"ERTHIER -ASKINONGÏ
 AVENUE 3T ,AURENT
,OUISEVILLE 1UÏBEC *6 +

Mariette Gervais
Responsable des Paniers de Noël
des paroisses Saint-Étienne et Saint-Thomas

4ÏL   
3ANS FRAIS    
4ÏLÏC   
RUTHELLENBROSSEAU PARLGCCA
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Organismes (suite)
Viens vivre l’aventure scoute
Les premières rencontres sont gratuites

L

es rencontres se déroulent Au Stade Léo Carbonneau Au Parc des Grès.
Les exploratrices et les louveteaux s’adressent aux filles et aux garçons
de 9 à 11 ans (3e, 4 e, 5 e et 6e année).

LES EXPLORATRICES (filles) Chaque vendredi de 19 h 00 à 21 h 00.
Début des rencontres le 7 septembre. Responsable :
Isabelle Fortier 819 535-1686
LES LOUVETEAUX (Garçons) Chaque mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Début des rencontres le 12 septembre. Responsable :
Guy Vincent 819 378-1260
Amène tes amis! ◘

Camp d’hiver

32

Camp d’été
/ Journal Le Stéphanois - Octobre 2012

Guy Vincent

Et plein d’autres activités

Sports
│par Mélanie Whissell

Q

uel beau mois que celui d’octobre où la nature s’orne de ses
plus belles couleurs. Nous vous invitons donc, cavaliers et
cavalières à venir profiter de ce beau paysage lors de la randonnée
selle et voiture organisée par la famille Berthiaume le 6 octobre.
Le départ se fera vers 10 h au 1080 rang Nicolas à Pointe-du-Lac
et l’arrivée est prévue pour 16 h. Nous dinerons dans la forêt
alors apportez votre lunch. Lors du diner il y aura une collecte
de fonds qui sera remis à Opération enfant soleil.
Veuillez aussi prendre note que La Foulée Mauricienne fera
partie de la parade du Festival de la Galette de Louiseville
qui aura lieu le 7 octobre. Nous serions très heureux de vous
voir là-bas.
Le Centre Équitation situé au 1250 Avenue Principale à St-Élie
de Caxton vous invite le 13 octobre (14 octobre en cas de pluie)
à une activité de jeux d’obéissance classique et western. Le
coût pour toutes les classes est de 30 $ pour les membres et de
35 $ pour les non membres ou 10 $ par classe. Les inscriptions
débuteront à 9 h.
Et finalement, je voudrais souligner le franc succès encore une fois
cette année de notre épluchette de blé d’inde annuelle qui s’est
déroulée en août dernier. C’est pourquoi nous tenions à remercier
tous les gens qui sont venus nous encourager ainsi qu’un merci
tout spécial à nos bénévoles et nos précieux commanditaires.
Bon mois d’octobre à tous!

Pour information supplémentaires n’hésitez pas à communiquer
avec nous par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com, par
téléphone au 819 691-2009 (Mélanie) / 819 379-7178 (Nancy)
ou bien sur notre facebook. ◘
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Saison 2012-2013 amorcée
pour la ligue des Grès
A

vec le mois de septembre arrive toujours le début d’une nouvelle saison pour la ligue des Grès. Ce début de saison est
le moment de se rappeler que lors des séries de fin de saison,
la lutte a été très chaude pour départager l’équipe gagnante. En
effet, il a fallu attendre la toute dernière partie des séries pour
que l’équipe du capitaine Pierre Plourde décroche la première
position. L’équipe de la capitaine Manon Wellman a pris le
deuxième rang, avec seulement quelques poussières qui départageaient les deux équipes. Toute la ligue félicite les deux équipes
pour leur esprit de compétition qui s’est toujours déroulée dans
la camaraderie.
Cette année, de nouvelles équipes ont été formées et une toute
nouvelle compétition commence. Pour la saison 2012-2013,
nous retrouverons donc les équipes des capitaines suivants :
-

Monsieur Paul Pellerin

-

Monsieur Richard Trudel

-

Monsieur René Gélinas

-

Madame Manon Wellman

-

Madame Lise Guindon

-

Monsieur Marc Bournival

-

Madame Pierrette Pellerin

-

Monsieur Pierre Plourde

Au moment d’écrire ses lignes, il manquait toujours 2 à 3 joueurs
réguliers afin de former une ligue à 40 joueurs. Si les quilles
vous intéressent, c’est le moment de vous inscrire dans une
ligue amicale ou le plaisir et la franche camaraderie font partie
intégrante de nos dimanches soirs.
Si vous êtes intéressés à être joueur régulier ou encore joueur
réserviste avec nous pour la prochaine saison, communiquez avec
madame Diane Désaulniers, présidente à liguedequilleslesgres@
live.ca ou en appelant au 819 535-7197. ◘
Dominique Boucher
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Sports (suite)
Gymkhana

L

’édition 2012 est la 14e en ce qui concerne la présentation du
Gymkhana aux Écuries Denis St-Pierre. Les responsables de
Saint-Étienne-des-Grès pour cet événement, soit les membres
de la famille Saint-Pierre, sont très heureux du déroulement 2012,
activité qui se tenait les 17, 18 et 19 août dernier. La température
a permis la présentation de l’un des meilleurs spectacles de la
saison qui avait débuté en mai dernier et ce, avec un record de
participants de l’Association Régionale Équestre Mauricienne
(AREM). Des gens de partout au Québec se sont présentés pour
ces compétitions qui se veulent amicales; des gens de Québec, de
la Beauce, de la Rive-Sud, du Saguenay et, bien entendu, de la
Mauricie. Au-delà de 2 000 personnes étaient au rendez-vous.

Deux porte-drapeau en tête d’une parade qui, chaque jour, se met
en branle au son de l’hymne Ô Canada. Chevaux et cavaliers traversent par la suite le ring des compétitions tout en effectuant des
figures de style. La Stéphanoise Claudia St-Pierre porte le drapeau
du Québec.
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Photos : René Grenier

Il faut une bonne préparation des lieux et des terrains de
compétitions, il faut penser accueil et restauration. Servir environ
175 déjeuners à chaque matin, ce n’est pas de tout repos. Cette année,
la présence de 140 chevaux démontre une excellente participation.
Une quinzaine de compétitions de différentes catégories donnent
l’occasion à ces chevaux de se faire valoir. Exhibition des 5 ans et
moins, slalom, barils, relais, sauvetage, échange de cavaliers, etc. et
ce, autant dans les catégories moins de 10 ans, 18 ans et moins ainsi
que femmes et hommes sont autant d’occasions pour les cavaliers de
se surpasser. Une quarantaine de jeunes ont participé au Grand prix
de Barils. La soirée du samedi est réservée à un spectacle musical
qui permet de fraterniser.
Lors de ces compétitions, il y a ce qu’on appelle la Parade
avec le chant du Ô Canada suivi de la prière du cavalier que voici :
Notre père qui est aux cieux, permets-moi quelques instants de
réflexion, afin d’apprécier ta grande bonté. J’implore ta présence
tout au long de cette compétition et je te prie de guider mes pas
dans l’aréna de la vie. Je ne te demande aucune faveur spéciale
mais aide-moi, Seigneur, lors de la grande finale de la vie où tu
seras le dernier juge. Car, Seigneur, j’aimerais t’entendre dire que
mon entrée est faite pour le paradis. Ainsi-soit-il. Cette prière a été
récitée par Vicky et Jessica St-Pierre et est à l’horaire une fois par
jour, tout comme la Parade.

Rassemblement de chevaux et cavaliers en préparation à
la parade.

Félicitations à la famille St-Pierre pour la persévérance et la
générosité démontrées au cours des années! Merci d’accueillir
autant de touristes chez nous! Grâce à votre implication,
Saint-Étienne-des-Grès est très bien représenté au sein de
cette organisation provinciale. ◘
Votre informateur
René Grenier

*OTDSJQUJPO


La fringance d’un cheval, à l’entrée sur le ring avant la compétition…
le cavalier peine à retenir sa monture.
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819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

On soupçonne ici toute la fougue déployée par chevaux et cavaliers
lors de la compétition à relais.
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Conte d’Halloween
Je les attendais. Comme tous
les ans.
J’avais fait le plein de sucreries
et bonbons divers, et cette fois
encore, je les attendais.
Dans mon fauteuil favori, au
coin du feu, un livre à la main…
Le livre, c’était histoire de dire.
De me donner une contenance.
En fait, je ne pouvais pas lire :
j’étais trop occupé à les attendre… Je guettais chaque infime
bruit, chaque mouvement d’air à
l’extérieur... Les pas furtifs qui
grimpent sur le perron et surtout
les petits fous rires étouffés
qui précèdent le coup de sonnette…
J’espérais de tout mon cœur le
vacarme atroce qui éclaterait
juste après et au milieu de tout
ce bruit la voix fluette - qui se
voulait d’outre tombe - du plus
petit (en général c’est lui qui est
désigné pour faire peur) crier
derrière ma porte : «des bonbons
ou un sort».
Et moi, comme tous les ans
je les ferai patienter un peu,
pleurant derrière ma porte :
non, non, pitié, pas de sort, je
vous donnerai tous les bonbons
que vous voudrez ! Alors les

autres enfants, encouragés par
mon simulacre, cogneraient de
leurs petits poings sur ma porte
en scandant : des bonbons, des
bonbons, des bonbons !
Tous les ans depuis que j’étais
seul, ça se passait comme ça.
Les enfants se donnaient le mot,
et chaque année ils étaient de
plus en plus nombreux devant
ma porte et j’achetais de plus en
plus de bonbons.
Surtout qu’après, une fois que
je leur avais ouvert, ils entraient
tous se bousculant les uns les
autres pour voir la table que je
leur avais préparée avec tous
les gâteaux et les sucreries. Ils
passaient toujours chez moi en
dernier parce qu’ils attendaient
ce repas de « Dame Tartine ».
Et c’était si bon d’entendre leurs
rires. Je m’installai dans mon
fauteuil pour les regarder tout à
loisir : leurs bonnes joues bien
rouges de froid, et leurs yeux
pétillants de gourmandise.
Une fois les bouches et les mains
pleines ils venaient s’asseoir
par terre autour de moi, les visages illuminés par les reflets
des flammes et par le plaisir de
l’attente.

L’attente de quoi ? De la phase
suivante…
Une fois qu’ils étaient bien installés, silencieux, les yeux tournés
vers moi, je commençais enfin à
leur raconter mon histoire…
Je passais toute l’année à l’écrire
cette histoire, peaufinant les moindres détails afin de ménager mes
effets et de pouvoir entendre le jour
«H» leurs oh et leurs ah ébahis.
Et chaque année mon histoire se
poursuivait et devenait de plus en
plus effrayante (il faut dire que
les anciens «plus petits» étaient
maintenant devenus les «plus
grands» et qu’ils étaient là pour
rassurer les nouveaux).
Et cette année, mon histoire
était plus belle que toutes les
autres années. Même moi, elle
avait réussi à me faire peur en
l’écrivant. C’était tout simplement la plus merveilleusement
effrayante de toutes les histoires
d’halloween.
Le temps passait. Toujours personne. Bercé par le tic-tac de la
vieille horloge, les yeux fixés sur
la grande aiguille qui égrenait les
secondes : clac, clac, clac, clac…
J’attendais…

Mais rien. Rien que la neige qui
avait décidé de profiter de la
fête et qui recouvrait la rue de
son silence.
Et tout à coup un petit raclement…
Je me levai et filai vite espionner
derrière la fenêtre. Ils étaient là.
Tous ! Chacun avec une bougie
à la main. Mais ils restaient
groupés devant mon perron. Pas
un seul d’entre eux n’avançait
pour frapper. Et ce silence… Puis
soudain le chant monta dans les
airs. Un chant si doux, aussi pur
que l’air froid qui les entourait,
et toutes ces lumières tremblotantes, c’était magique. J’étais
si ému, que mes yeux étaient
mouillés de larmes. Et puis le
chant terminé, ils déposèrent les
bougies devant ma porte, et s’en
allèrent sans un bruit, sans un
murmure, et moi j’avais la gorge
nouée. Oui, même les morts ont
parfois la gorge nouée…
Nathalie Dupuis, auteure du
conte présenté sur le site de
Les bavardages de Mabata» à
l’adresse suivante :
http://mabata.over-blog.com/articleconte-d-halloween-98697451-comments.html#anchorComment.

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

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
Taille de haies et d'arbustes
Ramassage des feuilles
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Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain, 40 heures/semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
Au plaisir de vous servir!

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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À surveiller au mois d’octobre 2012
Dates

Évènements

Références

Lundi 1er octobre

Séance du conseil municipal.

Page 8

Dimanche 7 octobre

Rallye automobile organisé par le club de soccer les Éclairs

Page 34

Lundi 8 octobre

Action de grâce.

Mercredi 10 octobre

Collecte de sang organisée par le Club Optimiste.

Page 30

Dimanche 14 octobre

Soirée conférence horticole organisée par le Comité d’embellissement.

Page 9

Mercredi 17 octobre

Repas communautaire organisé par l’Éducation populaire.

Page 31

Samedi 20 octobre
et dimanche 21 octobre

Exposition de photos organisée par la Société d'histoire.

Page 5

Vendredi 26 octobre

Soirée disco costumée organisée par le Club Optimiste.

Page 30

Mercredi 31 octobre

Halloween.

RECHERCHÉ

Le

Stéphanois

Journal

C������������(�����)
Ayant
- quelques heures de disponibilité, particulièrement entre le 10 et le 20 de chaque mois
- le goût d'apporter sa contribution à la communauté
- de l'intérêt à participer à un travail d'équipe enrichissant

Pour
- collaborer à la production du journal L� S���������
- contribuer à la survie du journal communautaire stéphanois
- Ăcquérir de nouvelles compétences

Salaire oﬀert :
- le plaisir de travailler avec une équipe dynamique
- la satisfaction d'un apport à la vie culturelle stéphanoise

Pour plus d'information sur les postes à remplir :
Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307 ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca
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Petites annonces
À vendre
4 pneus d’hiver TOYO, 185/60R15/84T, 3 ans d’usure,
Prix : 160 $.
Tél. : 819 535-3659
4 pneus d’hiver montés sur des roues, grandeur P195/65R15, en
bon état. Prix demandé : 100 $ pour les 4. Chauffage au kérosène,
23,000 BTU vendu au Canadian Tire. A peu servi. Idéal pour les
chasseurs. Prix demandé : 50 $.
Tél. : 819 535-1003

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

2 valises de marque «Samsonite» de 30" (avec roulettes); petit
four de comptoir B & D (convection) idéal pour étudiants; étagère
en bois pour plantes de maison; étagère avec tablettes en verre
4 x (10.5" x 15") structure métallique dorée; housse pour BBQ de
très bonne qualité, à l’état neuf : (68" x 20" x 38"); bouteille d’eau
2L, isolante, Coleman.
Contacter le : 819-535-6967

À vendre ou à louer
Maison à vendre ou à louer à St-Barnabé, 20 rue St-Louis, pour le
mois d’octobre, près de tous les services.
Tél. : 819 697-2394

Trailer en très bonne condition, longueur 6 pieds et 6 pouces, largeur
4 pieds, avec une roue de secours, Prix : 400 $, négociable.
Tél. : 819 535-2308

À louer

Set de cuisine et vaisselier avec 4 chaises et une chaise capitaine, style Louis XVI en merisier massif. Meuble ancien.
Prix demandé : 600 $.
Téléphone : 819 697-2394.

Entreposage extérieur. Terrain clôturé et éclairé avec caméras pour
roulottes, bateaux, VR, etc… Espace intérieur disponible pour
motos, spyders, etc… À partir de 25 $/mois.
Téléphone : 819 535-3421 ou 819 371-4016

Trampoline 14 pieds, achetée en août 2012, utilisée 3 fois, valeur
375 $, laissé à 250 $; ARC pour la chasse incluant boitier rigide,
flèches, biscuit, mire et plus, Prix : 400 $.
Tél. : 819 383-6825

Recherché

Calibreur d'écran Spyder3 Pro, fonctionne pour PC et MAC.
Utilisé seulement 4 fois. En excellent état. Prix demandé : 125 $.
Calibreur d'écran ColorMunki Create, fonctionne pour PC et
MAC. Utilisé seulement 1 fois. En excellent état. Prix demandé :
100 $. Lentille Carl Zeiss 50mm f /1,7, pour monture Canon.
Filtre Sigma 55mm inclus. Parfait pour la vidéo, lentille entièrement
manuelle. Prix demandé : 400 $, négociable. Chaise d'ordinateur noir, acheté au Bureau en Gros. Bras et hauteur ajustables.
Prix demandé : 40 $, négociable.
Tél. : 819 690-1284

Bonjour! Nous sommes à la recherche d’un groupe de musiciens,
dans le genre country rock (américain). Exemple : Gloriana,
Little Big Town, Josh Abbott Band, Casey Donahew Band, Lady
Antebellum, Blake Shelton, etc. etc.

Recherche une personne donnant des cours de piano pour un
enfant de 5 ans. S’il vous plaît, me contacter au 819 655-0375.

Un groupe énergique, qui fait bouger, et qui sait animer une foule!
Ce serait pour un mariage se déroulant à l’automne 2013.
Alors si vous connaissez un groupe, ou si vous êtes intéressés, s’ilvous-plaît, veuillez communiquer avec nous au 819 655-0401
Ce serait très apprécié! Merci beaucoup!

Spécialité : Armoires de cuisine
-ARC -ILOT
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,

propriétaire s

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Spaghetti au jambon et bacon
Ingrédients

Préparation

- 8 oz (250 g) de spaghetti
- 8 tranches de bacon, coupé en morceaux
- 1 petit oignon haché
- 1/4 tasse (65 ml) de piment vert haché
- 1 gousse d'ail broyé
- 2 tasses (500 g) de cubes de jambon cuit
- 1 boîte de 19 oz (596 ml) de tomates
- 1 tasse (250 ml) de fromage cheddar râpé
- Épices au goût

Faire cuire le spaghetti selon les indications et bien égoutter.
Faire frire les petits morceaux de bacon dans une grande
poêle épaisse, jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Les retirer
avec une cuillère perforée et mettre de côté.
Faire sauter l'oignon, le piment et l'ail dans la graisse de
bacon à feu doux, jusqu'à ce que l'oignon soit ramolli sans
être bruni. Ajouter le jambon et faire brunir légèrement.
Incorporer les tomates, le bacon. Couvrir hermétiquement et
faire mijoter 30 minutes.
Ajouter le spaghetti cuit, le fromage, sel et poivre et mijoter
quelques minutes pour bien réchauffer le tout.

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.

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
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