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│par Gérard Levesque, président
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La présente édition de votre 
journal Le Stéphanois, est 
la dernière de sa trente- 

cinquième année d’existence. 

C’est toute une étape qui vient 
d’être franchie. Mois après mois, 
depuis 1978, des Stéphanoises 
et des Stéphanois écrivent des 
communiqués, opinions, repor-
tages, chroniques et j’en passe! 
La diversité du contenu fait que 
votre journal est attendu par les 
lecteurs. Si nous réussissons à 
remplir régulièrement quarante 
pages, c’est grâce à un groupe de 
personnes qui se dévouent pour 
leur communauté. Elles méritent 
toute notre reconnaissance et 
notre gratitude. Dernièrement, 
nous avons reçu de nombreux 
commentaires positifs pour les 
derniers numéros. Sachez que 
ces marques d’appréciation sont 
notre salaire. Ce sont ces gestes 
qui nous motivent à continuer 

de vous informer sur ce qui 
se passe chez nous. Et si nous 
réussissons à atteindre la quaran-
taine de pages à chacune de nos 
éditions, je répète que c’est grâce 

aux citoyennes et citoyens qui 
nous transmettent l’information 
et c’est grâce également à nos 
nombreux annonceurs qui ren-
dent possibles la publication et la 
diffusion du journal. Merci à tous 
ces gens qui ont à cœur l’intérêt 
commun depuis 35 ans déjà.

Afin de garder notre journal 
bien vivant, nous vous invitons, 
une fois de plus, à continuer à 
participer à notre publication. 
Nous aimons parler des nôtres et 
vous aimez lire ces articles. Il y 

a toujours une place privilégiée 
pour rendre hommage aux gens 
d’ici. Que ce soit pour un anni-
versaire, une réussite, un exploit 
sportif, nous aimons en parler et 

le faire savoir à nos lectrices et 
lecteurs. Si vous avez des idées 
ou suggestions, faites-nous en 
part! C’est votre journal!

Un geste honorable…
Habiter dans une petite com- 
munauté apporte beaucoup 
d’avantages. Les gens se côtoient 
et se respectent. Ce sont des 
valeurs que nous retrouvons 
particulièrement ici, à Saint-
Étienne-des-Grès et à Saint- 
Thomas-de-Caxton. Il m’est 

arrivé un incident qui m’a 
démontré qu’il y a des gens hon-
nêtes et respectueux.  En sortant 
du dépanneur un soir de pluie, 
un homme m’attend près de 
ma voiture. Il me dit qu’il vient 
d’accrocher mon auto avec son 
camion. Une petite égratignure. 
Dans bien des cas, les gens se 
sauvent pour un accrochage si 
anodin. Mais pas ce citoyen 
de Saint-Étienne. Les gens, ici, 
sont respectueux. C’est une 
des raisons qui font que j’aime 
vivre ici! 

Joyeuses Fêtes!
En cette période de réjouis- 
sances, toute l’équipe du journal 
Le Stéphanois vous souhaite un 
« Joyeux temps des Fêtes! » 
Profitez pleinement de cette 
période pour savourer ces heures 
passées avec votre famille et  
vos amis! ◘

Merci à tous ces gens qui ont à cœur l’intérêt 
commun depuis 35 ans déjà.

Éditorial
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Courrier du lecteur

Le chant des sirènes et 
Ulysse

Une histoire qui prétend racon-
ter l’histoire du monde. Est-ce 
encore bon pour aujourd’hui?

Les sirènes, ces divinités de la 
mer, musiciennes dotées d’un 
talent exceptionnel, séduisent 
les navigateurs qui, attirés par 
les accents magiques de leur 
chant et de leurs flûtes, perdent 
le sens de l’orientation. Fracas-
sant ainsi leurs bateaux sur les 
récifs, ils sont dévorés par ces 
enchanteresses. 

Ulysse, navigateur exemplaire, 
au cours de son voyage en mer, 
commence à entendre au loin 
le chant des sirènes. Prévenu 
du danger de se laisser attirer 
par elles, il demande aussitôt à 
son équipage de se boucher les 
oreilles avec de la cire; quant à 
lui, il se fait attacher au mât du 
bateau. Il peut ainsi entendre le 
chant sans tomber dans le piège 
de leur séduction, regagner le 
port et retrouver son amoureuse 
Pénélope.

La mère des sirènes continue 
son chant aujourd’hui. Elle 
invite à vivre mieux de toutes 
les façons.  J’entends le chant 
des sirènes chaque jour. La mère 
Sirène a établi un système mon-

dial qui fonctionne sur la base 
de la consommation. Selon elle, 
plus de consommation signifie 
plus de production, plus de 
travail, plus d’argent qui roule,  
c’est le bonheur total.

Le chant de la mère Sirène 
susurre toujours qu’on pourrait 
être mieux. Avec plus d’argent, 
de nouvelles propriétés, de plus 
beaux habits, des mets plus 
gastronomiques, des voitures 
plus grosses, plus neuves, un 
ordinateur plus performant, 
un jouet plus neuf, ipod, ipad, 
iphone, etc. 

Grossir, agrandir l’entreprise, 
augmenter les budgets, croî-
tre. Banques, politiciens, com- 
merçants de tous genres répètent 
à leurs façons le chant de la 
mère Sirène : développement, 
progrès, nouveauté. Aller de 
l’avant, dit-on, suivre le rythme 
du monde alentour, suivre la 
vague, tout le monde le fait. 
Des chants doux à l’oreille. Des 
chants répétés sur tous les tons, 
par tous les orchestres. Ça se 
trouve dans le publi-sac chaque 
semaine, dans les messages des 
politiciens, ceux des banques, 
des entrepreneurs de tous genres, 
des commerçants, du conseil du 
patronat, des syndicats. La mère 
des sirènes invite à toujours 
mieux-être.  

Au bout de la ligne, les sirènes 
dévorent ceux qui les écoutent. 
Les riches s’enrichissent, les 
pauvres deviennent plus pau-
vres et ils sont plus nombreux. 
L’Europe s’enlise dans la dette 
publique. La Grèce en faillite, 
la ville de Détroit en faillite, des 
familles en faillites. Combien de 
reprises de maisons ou d’auto-
mobiles pour non-paiements et 
ça ne fait que commencer

Un ami raconte qu’en voyage 
chez les Mapuches au sud du 
Chili, il leur vantait les bienfaits 
de la civilisation occidentale 
et de ses richesses. Un vieux 
sage du pays, tout en buvant son  
maté lui répondit : Tu vois, nous 
les Mapuches ne cherchons pas 
à vivre mieux. Nous voulons 
vivre bien. Vouloir vivre mieux 
c’est ne pas être content de ce 
qu’on a. Moi, je suis heureux 
de ce que j’ai : ma famille, mes 
bêtes, ma terre. Avec ça, je ne 
manque de rien, je n’ai besoin 
de rien d’autre.

Ça me rappelle des paroles de 
ma mère quand j’étais jeune et 
qu’on réclamait les nouveautés 
de la publicité. Les enfants, nous 
sommes bien, une bonne santé, 
une bonne maison, du bois pour 
se chauffer, trois repas par jour, 
de bons vêtements, des livres, 
des revues, la radio, la télévision. 

On a tout ce qu’il nous faut. Elle 
aurait pu ajouter : on s’aime, il 
y a de l’amour dans la maison. 
Des paroles qu’à l’époque, une 
certaine pudeur empêchait de 
prononcer. Ça n’empêchait pas 
de recevoir des skis neufs à Noël 
pour remplacer les casse-culs,  
ni mon père de remplacer son 
vieux camion de livraison.

La sagesse sans âge me dit : 
l’envie d’une chose peut venir 
de l’envie de paraitre comme 
les autres, d’être à la page, ou 
encore paraitre mieux que les 
autres, les surpasser. On peut 
avoir souvent envie d’une chose 
sans en avoir besoin. Ça serait 
plaisant, mais non nécessaire. 
Un luxe occasionnel.

Cette sagesse me questionne 
chaque fois que j’ai envie  
d’une chose : en as-tu vraiment 
besoin? Les sirènes dévorent 
ceux qui les écoutent. ◘

Gilbert Bournival
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Chronologie de Saint-Étienne-des-Grès (4e partie)
1940 C’est la course au mariage à la mi-juillet au Canada suite à 
 l’appel aux armes fait aux hommes célibataires ou veufs
 sans enfant, de 20 à 35 ans. Plusieurs célébrations ont lieu 
 en l’église de Saint-Étienne le 14 juillet.

1961 Annexion du territoire des Vieilles-Forges par la ville des
 Trois-Rivières.
 Achat de la partie de l’immeuble de la Fabrique avec le terrain 
 adjacent à celui de la Municipalité. (Salle publique)

1962 Construction du système d’égouts municipal.
 Début du service Bibliobus servant de bibliothèque ambu- 
 lante régionale.

1963 Inauguration de l’usine d’épuration des eaux. (Une première 
 au Québec)

1964 Ouverture de la première bibliothèque en avril au 1211, 
 rue Principale.

1965 12 février, Marcel Panneton assassine son père, il sera acquitté 
 pour aliénation mentale.
 Ouverture du terrain de golf de Louis-Joseph Milette qui 
 fermera en 1985.
 2 août, ouverture de la rue Paquette qui sera officiellement 
 enregistrée le 31 août 1979.
 7 septembre, à 16 h 05, explosion du caisson S-2 au pont 
 Laviolette de Trois-Rivières : 12 morts.

1966 Ouverture de la rue St-Honoré.

1967 Règlement abolissant la prohibition sur le territoire de
 Saint-Étienne-des-Grès.

1968 Célébration du centenaire de l’église paroissiale.

1970 Construction de la Caisse populaire au 1230, rue
 Principale.

1971 Fondation de la Garde paroissiale.

1972 Construction de l’autoroute 55.

1973 L’OTJ transfère ses installations de la rue St-Alphonse
 (patinoire) et du 1er Rang (terrain de baseball) au site actuel. 
 Ouverture de la rue Beaulieu.

1974 Début de l’aménagement des rues de la Terrasse du
 St-Maurice.

1975 15 juillet, hold-up à la Caisse populaire de Saint-Étienne; 
 du côté des voleurs, un mort (René McKenzie, 18 ans) et 
 deux blessés.

1976 Ouverture de la rue Bellemare, de la rue des Gouverneurs 
 et de la rue Lisa; Lisa, c’est le nom de la grand-mère pater-
 nelle du promoteur du projet, M. Jean-Marie Bournival.
 Les nouvelles rues De la Terrasse et Jonette sont munici-
 palisées le 18 novembre.

1977 Ouverture de la rue des Écureuils par M. Roland Dupont et 
 Mme Lise Côté.

1978 Fondation du journal communautaire Le Stéphanois.

1979 Construction de la salle municipale (centre communautaire) 
 sur la rue St-Alphonse. La rue Des Braconniers est munici-
 palisée le 11 avril.

1982 La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est transférée 
 dans la MRC de Francheville.

1984 Établissement de reboisement Mauricie dans le 4e Rang. 
 Célébrations du 125e de fondation de Saint-Étienne-des-Grès.

(À suivre). ◘

Sources : Archives de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès. 
Dictionnaire biographique du Canada. Notes personnelles d’Alban Bournival, 
René Duplessis et René-J Lemire. Saint-Étienne-des-Grès au fil des ans, 
1859-2009, écrit à l’occasion du 150e et réalisé par la Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès, 2010, 704 p. Souvenances, Histoire du fief et de la 
paroisse de St-Étienne-des-Grès depuis 1673, écrit à l’occasion du 125e  et 
réalisé par la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès, 1984, 399 p.

Confection personnalisée
- La mariée et son cortège
  - Noces d'Or
    - Ensemble de baptême
      - Chapeaux

Diane Dostie
210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
    tél. : 819 535-2697
       dianedostie@cgocable.ca
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190, rue Saint-Honoré,  bureau 120,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 11 novembre 2013. 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 

Suite à la page 8

En premier lieu, permettez-moi 
de féliciter monsieur Nicolas 

Gauthier pour avoir été réélu 
lors de l’élection municipale 

du 3 novembre dernier. Aussi 
j’aimerais en mon nom et au 
nom de tous mes collègues vous 
remercier une fois de plus de la 
confiance que vous nous témoi-
gnez. Soyez assurés que nous 
allons continuer d’appliquer la 
même rigueur dans la gestion de 
la municipalité. Vous constaterez 
dans le discours du maire qui va 
suivre les réalisations 2013 et les 
orientations 2014.

Je vous informe que le nouveau 
rôle d’évaluation pour les années 
2014-2015 et 2016 a été déposé  
à nos bureaux. Ainsi, une révi-
sion des taux de taxation s’im-
pose afin de diminuer l’impact 
sur votre compte de taxes. 

En terminant, j’aimerais féliciter 
le Restaurant Les Caprices de 
Fanny pour avoir remporté le prix 
« Traiteur – restaurant incontour-

nable à visiter » lors du Gala des 
Gens de la terre & Saveurs de la 
Mauricie tenu à Shawinigan, le 
26 octobre dernier et l’Associa-
tion de soccer de Saint-Étienne 
pour avoir reçu le prix « Asso-
ciation de l’année – 2013 » de 
l’Association régionale de soccer 
de la Mauricie. ◘

Robert Landry,
maire

Séance ordinaire du 11 novembre

Monsieur Robert Landry, maire, a procédé à la lecture du rapport 
sur la situation financière de la municipalité :

Mesdames, Messieurs, 
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,

Bonsoir,

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

	les derniers états financiers et le dernier rapport des 
vérificateurs

	les réalisations de 2013
	les indications préliminaires aux états financiers de 

l’exercice en cours
	les orientations générales du budget 2014 et du pro-

gramme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016.

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

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



8  /  Journal Le StéphanoiS  -  Décembre 2013

La f ierté d’innover (suite)

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

1.1 Les derniers états financiers

En 2012, le résultat des opérations des activités financières, après 
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 293 036 $.  
Au 31 décembre 2012, l’avoir des contribuables se chiffrait à 
10 491 403 $ ainsi réparti :

	un surplus accumulé non affecté de 653 891 $
	un surplus accumulé affecté à l’égout de 39 559 $, plan 

d’aménagement 11 238 $, service de la dette-puits # 
6 101 550 $

	des fonds réservés de 489 977 $
	un investissement net dans les éléments à long terme pour 

10 181 313 $
	des montants à pourvoir de (895 $)
	le financement des investissements en cours pour (985 230 $).

Au 31 décembre 2012, l’endettement net à long terme de la  
municipalité était de 6 285 742 $, par rapport à une richesse  
foncière 2012 (rôle déposé le 13 septembre 2011) de 222 415 700 $ 
représentant ainsi un ratio de 2.83 %.

En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la  
quote-part dans la dette à long terme consolidée de la MRC de 
Maskinongé de 1 231 156 $, nous obtenons ainsi, un endettement 
total net à long terme de 7 516 898 $ au 31 décembre 2012.  Ainsi, 
l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière 
2012 représente un ratio de 3.38 %. 

1.2 Le rapport des vérificateurs 2012

Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le 31 
décembre 2012 a été émis sans réserve. Ce même rapport stipule 
que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité ainsi que 
des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de 
ses flux de trésorerie, selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada.

2.  LES RÉALISATIONS 2013

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés 
en 2013 :

	finalisation des travaux de rénovation du nouvel hôtel de 
ville et déménagement

	réfection de la rue Saint-Joseph
	réfection de la rue Principale Sud
	mise en place du programme d’économie d’eau potable
	achat d’un véhicule utilitaire
	achat de fourches pour la chargeuse
	prolongement du développement domiciliaire rues des 

Seigneurs et des Gouverneurs
	achat d’une niveleuse pour le terrain de baseball
	nettoyage des routes de rinçage du réseau de distribution 

d’eau potable et la vérification des bornes d’incendie

	nettoyage de tous les puisards
	vente de l’ancien hôtel de ville
	réfection de la toiture de l’hôtel de ville
	réalisation des plans et devis pour la réfection des salles de toi-

lette, cuisine et salle de réunion de la salle communautaire
	installation du parcours santé au parc Réal-Saint-Onge
	installation d’un module de jeux au terrain de soccer
	plantation d’arbres au parc du Domaine Lavoie
	plantation d’arbres boulevard de la Gabelle (sortie 202) 
	renouvellement de la convention collective des pompiers

Quant aux règlements d’urbanisme et au Plan d’urbanisme, ils sont 
actuellement en vérification de leur conformité avec le schéma 
d’aménagement à la MRC de Maskinongé.

3.  INDICATIONS PRÉLIMINAIRES

L’analyse des revenus et des dépenses relativement aux activités 
financières pour l’année 2013 nous permet d’anticiper un surplus.  
La municipalité administre un budget de plus de 5,8 millions de 
dollars, un surplus permet ainsi d’accumuler les sommes nécessaires 
au financement de certaines immobilisations (infrastructures, etc.) 
sans utiliser la dette à long terme.

Au 31 décembre 2012, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
avait une dette à long terme de 6 285 742 $, incluant les dettes attri-
buables aux différents développements domiciliaires qui constituent 
des taxes de secteur. Compte tenu des paiements effectués pour 
abaisser cette dette au cours de l’exercice, le solde au 31 décembre 
2013 devrait se chiffrer à 5 850 183 $. Cependant, nous avons pro-
cédé à l’émission des emprunts à long terme suivants : hôtel de ville 
pour un montant de 1 000 000 $,  la portion provinciale de la TECQ 
pour un montant de 321 700 $ et pour la finalité du projet de mise 
aux normes de l’eau potable pour un montant de 209 500 $ ce qui 
représente un total de 1 531 200 $.  Ce qui portera en fait la dette à 
long terme au 31 décembre 2013 à 7 381 383 $.

4.  ORIENTATIONS DU BUDGET 2014

a) réfection de l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton
b) réfection du boulevard de la Gabelle
c) réaménagement des toilettes de la salle communautaire
d) installation de la télémétrie pour les systèmes d’eau potable 

et d’eaux usées
e) nouveau pavillon au parc Les Grès
f) décontamination du terrain de l’ancien garage / caserne
g) renouvellement de la convention collective des pompiers

5.  ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME 
D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016

Le programme triennal d’immobilisations mettra de nouveau l’accent 
sur la réfection des infrastructures selon le plan d’intervention des 
infrastructures municipales. Une somme d’environ 2 500 000 $ sera 
investie en 2014 et de 400 000 $ en 2015 et 2016 afin d’améliorer 
notre réseau routier, nos bâtiments et nos infrastructures souterraines 
et celles reliées à l’aqueduc et à l’épuration des eaux usées. →
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6. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le règlement 211 et ses amendements,
établissent la rémunération et les allocations de dépenses des membres du conseil de la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès pour 2013 ainsi qu’il suit :

a)  Municipalité Saint-Étienne-des-Grès

Rémunération / an Allocation des dépenses / an Traitement total
Maire 13 205 $ 6 602 $ 19 807 $
Conseiller 4 402 $ 2 200 $ 6 602 $

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

b)  Municipalité régionale de comté de Maskinongé

Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de 4 845,00 $ par année.
Un montant de 133,71 $ est alloué aux membres présents pour chaque réunion.
Les déplacements sont remboursés pour les séances non rémunérées.

c)  Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Le représentant de la municipalité reçoit 409,20 $ de base et 204,60 $ en allocation de dépenses pour chaque réunion. 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

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

7.  DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS

Liste des contrats de plus de 25 000 $
(Période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013)

Objet du contrat Contractant Montant

Assurance collective Croix-Bleue Québec 67 856 $

Assurances générales et véhicules Groupe Ultima 92 821 $

Sûreté du Québec Ministre des Finances 379 500 $

Contrat cueillette des ordures COOP Collecte Transport 126 783 $

Quotes-parts et vidange des fosses septiques MRC de Maskinongé 526 232 $

Sel déglaçant Sel Frigon 27 032 $

Réfection rue Saint-Joseph André Bouvet Ltée 542 332 $

Honoraires professionnels – Surveillance travaux
rue Saint-Joseph

BPR-Infrastructure inc. 42 021 $

Remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue
Principale et asphaltage rue Principale Sud

Construction et Pavage Boisvert 540 277 $

Suite à la page 10
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Bibliothèque CRSBP du Centre-du-Québec et de la Mauricie 25 217 $

Entretien des espaces verts et de Loisirs Les Entreprises d’espaces verts Stéphanois inc. 60 531 $

Remboursements règlements d’emprunt Banque Royale du Canada 446 909 $

Remboursements règlements d’emprunt Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 39 239 $

Remboursements règlements d’emprunt Financière Banque Nationale 110 846 $

Déplacement poteaux – rue Saint-Joseph Hydro-Québec 45 277 $

Prolongement des rues des Seigneurs et
des Gouverneurs

Maskimo Construction inc. 353 408 $

Honoraires professionnels – Surveillance travaux
rues des Seigneurs et des Gouverneurs

Pluritec Ltée 25 855 $

Rénovation de l’hôtel de ville Rénovation Guy Lord inc. 246 972 $

Huile à chauffage et carburant Pétroles Deshaies 41 006 $

Ordures WM Québec inc. 257 468 $

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

Merci de votre attention.

Robert Landry,
maire

•	 Madame Francine Boulanger est nommée mairesse suppléante pour la prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du  
11 novembre 2013. Elle est autorisée à remplacer le maire à la MRC de Maskinongé si le maire ne peut être présent. Elle est aussi 
autorisée à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité, en l’absence du maire.

•	 Le conseiller Nicolas Gauthier est nommé à titre de représentant au sein du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

•	 Les conseillers Richard St-Pierre et Marc Bastien sont nommés à titre de représentants du conseil municipal au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme, et ce, pour une période de deux ans pour Richard St-Pierre et d’un (1) an pour Marc Bastien.

•	 Avis de motion est donné pour un règlement fixant les taux de taxation pour l’année 2014.

•	 Prolongement pour une période d’un (1) an, du délai de déboursement de l’emprunt temporaire d’une somme allant jusqu’à 730 097 $, 
soit 100 % des dépenses prévues et effectuées au règlement d’emprunt numéro 417-2013.

•	 Dépôt de la liste des taxes impayées et autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire parvenir un avis écrit à  
chacune des personnes inscrites sur le document présenté à cette fin et donnant jusqu’au 25 novembre 2013 pour acquitter toute 
somme due. À défaut de respecter ce délai, les comptes en retard seront transmis à la firme d’avocats Tremblay, Bois, Mignault, 
Lemay pour recouvrement.

•	 Demande de remboursement au Ministère des Transports d’une aide financière de 10 000 $, relative à l’amélioration du réseau  
routier municipal.

•	 Demande d’aide financière et approbation du rapport financier 2013 pour la Route verte.

•	 Résiliation du contrat octroyé à Sel Warwick inc. pour la fourniture de sel de déglaçage et accepte le crédit de 4 % pour les  
quantités livrées.

•	 Octroi à la compagnie Sel Frigon inc. du contrat pour la fourniture de sel de déglaçage, pour une quantité minimale de 500  
tonnes métriques.

→
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•	 Octroi à Techni-Sol du contrat pour la fourniture d’arbres et 
leur plantation sur le boulevard de La Gabelle, près de la sortie 
202 de l’autoroute de l’Énergie selon les projets soumis par 
Fondation rues principales, pour un montant de 5 346,33 $ 
taxes incluses.

•	 Octroi à Ébénisterie Design Max du contrat pour la fourniture 
de mobilier dans la salle du photocopieur, pour le montant de 
3 650,46 $ taxes incluses.

•	 Octroi des contrats, pour la saison 2013-2014 aux entrepreneurs 
et aux montants suivants, avant taxes :

Endroits Entrepreneurs
Montant 
Avant
taxes

Borne-fontaine sèche
du Lac des Érables

Claude Grenier 235,00 $

Cul-de-sac 5e Rang 
face au Lac des Érables

Claude Grenier 315,00 $

Borne-fontaine sèche
du chemin St-Thomas 
(Lac Boisvert)

Ferme Claude Isabelle 600,00 $

Bornes-fontaines sèches 
au Lac Bourassa et au 
Domaine Sable fin

Rolland Bouchard & fils 450,00 $

Terrain des loisirs de 
St-Thomas

Ferme Marcouiller 750,00 $

Conteneur rang des 
Grès

Serge Ringuette 450,00 $

•	 Octroi du contrat d’entretien de la piste de ski de fond pour 
l’hiver 2013-2014, à monsieur René Paquette de Gestion Le 
Stéphanois inc. pour le montant de 6 500,00 $, avant taxes.

•	 Octroi des contrats de déneigement suivants à Rolland Bouchard 
et fils, à savoir :

Stationnement de l’hôtel de ville 1 100 $ en plus des taxes
Stationnement de la caserne 2 200 $ en plus des taxes

•	 Octroi du contrat pour la réfection des façades de l’hôtel de 
ville, à Rénovation Guy Lord, au montant de 52 252,10 $, 
incluant les taxes.

•	 Octroi du contrat de la mise à jour du serveur comprenant  
l’installation d’un disque dur externe pour effectuer les copies de 
sauvegarde et du logiciel Microsoft exchange, selon les termes 
de la soumission numéro 34482, à Infoteck, pour le montant 
de 6 957,13 $.

•	 Acceptation de l’offre de service de PG Solutions pour installer 
et activer la licence JMap sur le poste de travail de l’inspectrice 
adjointe en bâtiment et en environnement, pour un montant de 
2 000,57 $, taxes incluses et pour l’entretien et le soutien tech-
nique pour une somme annuelle de 379,42 $, taxes incluses.

•	 Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente à 

intervenir entre la Ville de Shawinigan et la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès relative à l’entraide sur la sécurité incendie.

•	 Adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels affec-
tés au déneigement : Jacques Gélinas, Daniel Duplessis, Denis 
Paquette, Jean-François Grenier.

•	 Appui à la demande d’autorisation de monsieur Gilbert Bour-
nival portant sur le l’aliénation et l’utilisation non agricole du 
lot 2 544 701 du cadastre du Québec, situé dans la zone Af-09, 
sur une superficie de 4 877.3 m2.

•	 Demande à la MRC de Maskinongé de modifier dans le schéma 
d’aménagement les zones prioritaires de développement de la 
municipalité en ajoutant le secteur des rues Lefebvre et Lafond 
qui faisait partie des zones de réserve.

•	 Acceptation que l’impression et la distribution du questionnaire 
pour la Politique Familles-Aînés soient prises en charge par la 
municipalité et que la distribution du questionnaire soit faite le 
18 novembre 2013 dans tous les foyers de la municipalité par 
la municipalité.

•	 Autoriser la cession d’un droit de passage pour un sentier de moto-
neige sur le lot 2 546 261 au Club de motoneige Armony selon 
l’entente numéro F20446 intervenue entre la municipalité et le Club 
pour une période de trois années se terminant le 30 octobre 2016.

•	 Embauche de monsieur Jonathan Arbour au poste de stagiaire en 
loisirs pour une période maximale de 32 semaines consécutives, 
à temps plein, soit 35 heures par semaine, et ce, à compter du 
6 janvier 2014 jusqu’au 15 août 2014.

•	 Autorisation au directeur des loisirs, M. Yvon Richard à déposer 
une demande de subvention salariale dans le cadre du pro-
gramme Emplois d’été Canada 2014, pour le poste de moniteur 
en chef du camp de jour.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2013.

Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, 
rue Principale et débutent à 19 h 30

Date de la tenue de la dernière séance du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2013

2 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.

Suite à la page 12
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RÉSULTAT DE L’ÉLECTION MUNICIPALE 2013

Voici les résultats de l’élection 2013.

Maire : Robert Landry (élu sans opposition)

Conseiller au poste # 1 :
 Richard St-Pierre (élu sans opposition)
Conseiller au poste # 2 :
 Jocelyn Isabelle (élu sans opposition)
Conseillère au poste # 3 :
 Francine Boulanger (élue sans opposition)
Conseiller au poste # 4 :
 Marc Bastien (élu sans opposition)
Conseiller au poste # 5 :
 Nicolas Gauthier (élu)
Conseiller au poste # 6 :
 Gaëtan Léveillé (élu sans opposition) ◘

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 a été 
déposée au conseil au mois de novembre.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

SERVICE DES INCENDIES - IMPORTANT

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens concernant  
l’émission des Permis de feu, les jeudis de chaque semaine seront 
consacrés pour ces derniers. Vous devez prendre rendez-vous au 
819 535-6611, une personne vous rappellera pour prendre rendez-
vous afin d’aller sur place pour vérifier les lieux et vous remettre 
le permis.

Nous vous remercions pour votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle
Directeur Incendie

AVIS - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

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

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

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

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

Jean-René Duplessis
Directeur Travaux publics

STATIONNEMENT HIVERNAL

Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau  
routier, nous portons à votre attention certains problèmes rencontrés 
par le stationnement des véhicules dans les rues de la municipalité. 

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et 
le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner un 
véhicule sur un chemin public, entre 23 h 00 et 7 h 00, du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté 
du Québec ont pour mandat de faire respecter ce règlement.

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

Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Romans Adultes
Mensonges sur le Plateau-Mont-Royal, 
Un mariage de raison / Michel David

Montréal, 1946. Jean Bélanger, qui termine son 
cours classique, et Reine Talbot, fille du proprié- 
taire d’une biscuiterie, se fréquentent depuis  
quelque temps. Leur passion mutuelle et la fougue  
de leur jeunesse mènent à des rapprochements  

charnels, pourtant proscrits par l’Église avant le mariage! Alors 
que leur amour vacille, Jean rencontre une nouvelle flamme.  
Mais quelques jours plus tard, Reine lui annonce qu’elle est  
enceinte, une révélation qui va bouleverser leur vie. Les deux  
familles, que tout semble opposer, vont se démener pour éviter le 
scandale et sauvegarder leur réputation. 

La grange d’en haut, Tome 1 et 2
Faut marier Héléna / Micheline Dalpé

Au tournant du vingtième siècle, Héléna Pelletier, 
une jeune femme originaire de La Plaine, cherche  
le bonheur dans son petit patelin du trécarré.  
Éblouie par la vision d’un amour parfait, elle  
n’arrive pas à trouver un homme en harmonie 

avec les élans de son coeur. Elle s’aventure ainsi sur un chemin de 
sacrifices et de persévérance pour aller au bout de son rêve, car, 
pour elle comme pour d’autres, le mariage apparaît comme une 
planche de salut.

L’exode de marianne / Micheline Dalpé

Au moment où la Grande Dépression secoue le 
Québec, frappant autant la campagne que la ville, 
le malheur semble vouloir s’acharner sur Héléna 
et sa famille grandissante. Heureusement, l’amour 
naissant éclaire ce sombre tableau et agit comme  
un baume sur les vies du trécarré. Marianne,  

l’aînée, ainsi que ses frères et soeurs tracent ainsi leur petit bout  
de chemin, malgré les aléas du destin, guidés par leurs ambitions, 
leur force de caractère et leur mère aimante.

Documentaire adulte
Citron, 100 recettes et beaucoup plus /
Isabelle Lambert

Grâce à son parfum et à son acidité, le citron peut 
relever et aromatiser tous les plats, de l’entrée au 
dessert. Découvrez plus de 100 recettes salées ou 

sucrées, mais toujours citronnées : des citrons farcis aux sardines 
à la parfaite tarte au citron meringuée, en passant par la blanquette 
de sole au citron, les filets de porc farcis aux pistaches et au citron 
confit, la limonade maison, les pâtes de fruits au citron, et bien 
d’autres surprises.

Roman jeune
Il m’énerve ce William Parker /
Alain M. Bergeron

Dominic déteste William Parker parce que toutes 
les filles l’adulent et elles ne semblent avoir des 
yeux et de soupirs que pour lui. Sa petite amie, 
Pascale-Amélie, lui demande son aide pour  
acheter deux billets pour assister à son concert. 

Son ordinateur est en panne. Dominic heureux de l’aider fait 
malheureusement une fausse manoeuvre au moment de boucler  
la transaction et, à la seconde reprise, tous les billets se sont  
envolés. Pascale-Amélie le soupçonne d’être jaloux et d’avoir fait 
exprès pour rater la transaction. Pour se faire pardonner, Dominic 
ira jusqu’à participer à un concours de sosies de William Parker  
qui offre deux billets au gagnant.

Fermeture pour les fêtes

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la période 
des fêtes du vendredi 20 décembre 2013 au dimanche 05 janvier 
2014 inclusivement.

Réouverture le lundi 06 janvier 2014.

Joyeuses fêtes à tous! ◘
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www.saint-etienne.caParoisses

Le 10 novembre 2013, Mon-
seigneur Luc Bouchard 
est venu en la paroisse de 

Saint-Étienne pour y accomplir  
une visite pastorale de notre 
communauté chrétienne. 

Dès l’heure du petit déjeuner, 
Monseigneur Bouchard avait 
rencontré le comité de liturgie 
afin de mettre la dernière main 
à la préparation de la célébra-
tion eucharistique domini-
cale de 10 h 30, qu’il présida  
en personne. 

Il y prononça une homélie remar-
quable dans laquelle il rappela 
l’aventure héroïque des kakure 
kirichitan, expression japonaise 
qui se traduit en « chrétiens 
cachés ». En effet, dans l’histoire 
du Japon, au cours de la Période 
Tokugawa, ainsi nommée d’après 
le nom du shogun Tokugawa, les 
chrétiens furent contraints d’en-
trer en clandestinité, vers 1630, 
afin d’échapper à une persécution 
au cours de laquelle l’emploi du 
sabre tranchait dans le vif. Durant 
cette période sombre pour la 
Lumière de la foi chrétienne, rap-
pela Monseigneur Bouchard, les 
kakure kirichitan, malgré un cruel 
manque de prêtres, demeurèrent 
fidèles à leur identité chrétienne, 
si bien que, à la Restauration de 
Meiji, vers 1860, lorsque le sho-
gunat Tokugawa fut renversé, ils 
purent témoigner au grand jour de 
leur survivance.

Bien sûr, nota Monseigneur  
Bouchard, la situation actuelle  
de l’Église québécoise n’est pas 
aussi dramatique que celle des 
kakure kirichitan. Les chrétiens 
ne sont pas tous appelés au refus 
d’abjurer leur foi au prix de leur 
vie, mais ils sont tous appelés à 

Il est venu, il a vu et entendu!
confesser leur foi par le témoi-
gnage de leur vie, a-t-il précisé. 
Par ailleurs, a-t-il ajouté, il a 
approuvé et il soutient l’initia-
tive de la Maison Le Chemin, 
dirigé par l’abbé Alain Gélinas,  
ce lieu de discernement où le 
jeune catholique est appelé à 
reconnaître le trésor enfoui en lui 
lors de son baptême et, éventuel-
lement, à le faire resplendir dans 
un engagement sacerdotal.

C’est donc dans l’enthousiasme 
(mot d’origine grecque signi-
fiant : transport divin) que, 
après la messe, Monseigneur  

Bouchard rencontra les parois-
siens en dégustant, avec eux, un 
vin qui, à défaut d’être consacré, 
ne s’en révéla pas moins un  
sacré bon vin accompagné de 
brochettes aux fruits et fromage. 
Puis, vers 13 heures, il rejoignit 
des membres de l’Assemblée de 
fabrique et de l’Équipe d’anima-
tion pastorale pour partager un 
repas avec eux et, surtout, pour 
recevoir le livret dans lequel un 
état des lieux lui expose le B A 
Ba de Saint-Étienne : B pour Bon 
Dieu, et A pour administration.

Après le dîner, Monseigneur 
Bouchard fut invité à rencontrer, 
un à un, les nombreux organismes 
qui, dans notre paroisse, apportent 
leur contribution au rayonnement 
du message évangélique. C’est 
ainsi que, en après-midi, chaque 
association eut l’opportunité de lui 
présenter son œuvre. Puis, vers 17 
heures, la visite de Monseigneur 
Bouchard se termina lorsqu’il se 
rendit aux locaux de l’AFÉAS et 
de l’ÂGE d’OR.

L’Assemblée de fabrique et 
l’Équipe d’animation pastorale 
s’étaient donné pour objectif 

de faire de cette visite pastorale 
épiscopale, un succès tel qu’elle 
s’imprime dans la mémoire de 
Monseigneur Bouchard comme 
un fleuron digne de l’engage-
ment de tous nos prédécesseurs, 
eux sans lesquels notre paroisse 
n’aurait pas pu célébrer son  
150e anniversaire d’existence en 
2009, d’une part, et comme un 
souvenir toujours vivant et, pour-
quoi pas, indélébile, d’autre part.

Les réactions que Monseigneur 
Bouchard manifesta, à plusieurs 
reprises, aux présentations qui 
lui ont été proposées durant cette 

visite pastorale sont autant de 
signes que l’Assemblée de fabri-
que et l’Équipe d’animation pas-
torale interprètent comme un point 
d’orgue dans le cheminement de 
notre communauté vers la Patrie, 
là où nous sommes tous appelés 
à jouir de la Vision Béatifique, et, 
auparavant, vers une pérennité de 
la Bonne nouvelle en notre très 
actuelle terre stéphanoise.

« Le Royaume des cieux est  
comparable à une graine de 
moutarde qu’un homme a semée 
dans son champ. C’est la plus 
petite de toutes les semences, 
mais, quand elle a poussé, elle 
dépasse les autres plantes pota-
gères et devient un arbre, si 
bien que les oiseaux du ciel font 
leurs nids dans ses branches. » 
(Matthieu, 13, 31-35)

René Grenier et Raymond  
Desaulniers, avec leur caméra, ont 
généreusement couvert l’évène-
ment, l’un de 8 h 30 à 13 h, l’autre 
de 13 h à 17 h 30; le fruit de leur 
travail respectif sera publié dans 
un album-souvenir. ◘

Gilles Plante,
président de l’Assemblée de 
fabrique
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Funérailles... sans prêtre?
Les funérailles sont un rituel qui accompagne le deuil et la mise 

en terre d’une personne aimée. C’est un dernier adieu.

Depuis quelques années, on voit des familles choisir d’accomplir ce 
rituel au salon funéraire, dans une célébration intime présidée par 
un prêtre ou un laïc, avec des prières et des références à la Parole 
de Dieu ou avec d’autres textes choisis qui rejoignent la sensibilité 
et permettent de vivre ce moment pénible dans la paix.

Qu’en est-il des célébrations à l’église? Elles ont, bien sûr, un 
caractère religieux. Les gens qui choisissent l’église pour un der-
nier adieu à leurs proches croient en Dieu ou respectent la foi de la 
personne décédée.

Jusqu’à maintenant, à Saint-Étienne, les funérailles sont accom-
pagnés d’une Messe (une Eucharistie). Ce qui exige évidemment  
la présence d’un prêtre. Or, il s’avère que dans notre diocèse, les 
prêtres sont de moins en moins nombreux et disponibles. Notre 
agente de bureau, Mme Fortin fait d’énormes efforts et de nombreux 
contacts pour obtenir les services d’un prêtre pour les funérailles.

Que va-t-il se passer? Les croyants seront-ils privés de services 
religieux à leurs funérailles? Non! Mais préparons-nous à accepter, 
qu’une fois de temps en temps, la liturgie des funérailles soit présidée 
par un ou une laïque.

Ceux qui fréquentent l’église le dimanche sont habitués, depuis  
15 ans, à participer à une célébration de la Parole en rempla- 
cement de la Messe, un dimanche par mois. Ce sont des célébrations  
différentes, mais tout aussi priantes et chantantes, où on sent le fort 
lien qui unit la communauté des croyants.

Il en sera de même pour les funérailles qui sont toujours préparées 
avec les familles selon leurs besoins, leurs désirs et le degré de  
participation souhaité de leur part pour honorer leur cher disparu.

Quelle famille sera la première à faire le pas et accepter des 
funérailles religieuses sans Eucharistie? L’avenir le dira. ◘

Louise Lacroix,
pour l’équipe responsable des funérailles.

Boutique O
Notre dernière vente de garage (Noël - Halloween) fut un  

succès au delà de nos espérance. Bien dirigée par Nicole assis-
tée de Francine et Aline nous avons récolté la jolie somme de  
600 $ quelques dollars. 

Quelle ne fut pas notre surprise à 15 h, lors de la fermeture, de voir 
arriver madame Luce Robichaud et quelques marguillers avec un 
léger goûter arrosé d’un délicieux mousseux pour nous récompenser 
de nos efforts.

Cela nous a fait oublier nos pieds et nos mains gelées.

M. René Grenier est venu immortaliser cet instant de joie. Merci de 
reconnaître notre travail!

Nous sommes là pour vous les mardis de 12 h 30 à 15 h. Et les 
mercredis soir de 18 h à 20 h.

On aime vous revoir!

Rose-Marie C Bourassa, responsable 
Téléphone : 819 535-1548 ou 819 535-3930

Député de Maskinongé

264, ave. Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J9
Tél. : 819-228-9722
jpdiamond-mask@assnat.qc.ca
www.jpdiamond.ca

Photo : René Grenier
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En cette soirée du 19 octobre 
2013, l’amitié que cause 
cette fraternité particulière 

aux baptisés, ficelés les uns aux 
autres dans la charité chrétienne, 
rassemblait plus de 150 parois-
siens de la paroisse Saint-Étienne 
autour d’un plat typique qui fit, 
fait et fera encore la fierté de l’art 
culinaire développé en Italie et 
qui symbolise bien ce ficelage.

En effet, le nom de ce plat vient 
de spago (ficelle), mot italien qui 
fait allusion à la forme de ces 
pâtes dites « petites ficelles », ce 
que, en français, on nomme cou-
ramment « spaghettis ». Avant 
ces « ficelles », une salade bien 
accommodée d’une sauce dis-
crète disposa les convives à une 
amoureuse ingestion de saveurs. 
Après ces « ficelles », les convi-
ves dégustèrent une savoureuse 
pointe de tarte aux pommes, ce 
fruit qui, pour cette fois, put 
être croqué en toute impunité. 
Les mêmes convives ne se sont 
pas contentés de se remplir la 
panse. Soucieux de conserver 
leur ligne, ils pensèrent aussi à 
danser ardemment au son d’une 
musique — n’ayons pas peur des 
mots — endiablée.

Le 18 mai 2013, les paroissiens 
s’étaient réunis dans des circons-
tances semblables à une excep-
tion près : en effet, Monseigneur 
Edmond Laperrière s’était alors 
fait imposer, à son corps défen-
dant, il va sans dire, une inter-
vention dite chirurgicale afin 
de recouvrer la santé. Cette fois, 
Monseigneur, sans que cet inci-
dent antérieur ne l’ait rendu trop 
las pour être là, resplendissait de 
santé. Profitant de son auguste 
présence, l’assemblée de fabri-
que lui remit le vidéogramme de 

La fraternité a bon goût
la messe du 15 septembre 2013 
qu’il était venu célébrer en notre 
église, alors que la communauté 
paroissiale lui rendait un hom-
mage aussi vibrant que sincère. 
Monseigneur reçut ce présent 
des mains propres du vidéogra-
phiste qui l’a réalisé, Raymond 
Desaulniers.

Les profits financiers de cette 
soirée-bénéfice, quelque 2 448 $, 
iront garnir le compte d’épargne 
de la paroisse, compte que nos 
prédécesseurs ont eu la sagesse 
de constituer, et ce, afin de 
pourvoir aux dépenses extraor-
dinaires qui devront encore être 
engagées pour la réfection de 
l’unique bâtiment historique qui 
est érigé en la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès : notre 
église bâtie en 1868, dont l’in-
térieur fut reconstruit, en 1898, 
pour cause d’incendie. Bâtiment 
historique, soulignons-le, puis-
que la Fondation du patrimoine 
religieux du Québec soutient  
la restauration et la répara-
tion de cet héritage à raison de 
70 % des coûts. Le patrimoine,  
c’est sacré!

Un tel évènement heureux 
n’aurait pas été possible sans 
l’engagement d’un comité orga-
nisateur brillamment présidé par 
Michel Robichaud, soutenu par 
Luce Lafrenière, Georges Blais, 
Louise Boisvert, Rose-Marie 
Bourassa, Gérard Bourassa, 
Caroline DePierrepond, Denise 
B. Fortin, Rita Lemay et Steve 
Lemire, l’animateur de la soirée. 
Les ont appuyés à la cuisine, au 
service des tables, au comptoir 
des boissons, au montage de la 
salle et à sa décoration aux cou-
leurs du fruit de la saison, soit 
la citrouille, symbole d’abon-

dance, de fécondité, de prospé-
rité et de bonne santé : Denis 
Boisvert, Gilles Boisvert, Jean-
Claude Bourassa, André Brière,  
Raymond Desaulniers, André 
Fortin, Mariette Gervais, Yves 
Lefebvre, Pierre Pelletier et 
Réjeanne Saint-Pierre Saint-
Germain. (voir photo)

Le comité organisateur avait 
aussi obtenu le soutien de géné-
reux commanditaires : André 
Carle, architecte, Boucherie J.C. 
Fortin, Bourassa Agro Service, 
Clinique dentaire Marie-Claude 
Bonin, Deno Fruits, Dépan-
neur Crevier, Dépanneur Saint-
Étienne, Ferme  Éthier « Les 
Fruits Soleils », Inter-Marché 
Gervais, Marché Bournival inc. 
(Bonichoix), Massibec (Ferme 
Paul Massicotte & Fils), Michel 
Robichaud, Normand Hébert, 
Pharmacie Daniel Deschênes, 
Raymond Désaulniers, Rénova-
tion Guy Lord, Rolland Bouchard 
& Fils Inc.

De très nombreux prix de pré-
sence furent offerts, en toute 
égalité des chances, à ceux qui 
avaient fait don de leur présence, 
et ce, grâce — c’est le cas de le 

dire — à ceux qui les avaient 
fournis : Boucherie J.C. Fortin, 
Boutique « O » La Fabrique, 
Esthétique Oasis, Familiprix 
Cadrin, Duval & Associés, 
Ferme l’Accueil, Gemma et 
Marcel Bourassa, Joli-Tête 
coiffure, Lise et Marcel Lam-
pron, Lyne Fraser, Madeleine 
Rousseau, Monseigneur Edmond 
Laperrière, Normand Hébert, 
Pauline Laperrière, Phytoclone,  
Restaurant Pasta Grill, Rita 
Lemay. 

Merci à tous! ◘

Gilles Plante

N.B. La publicité de la liste des 
commanditaires ci-haut mention-
nés a été payée par la paroisse de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Le comité organisateur de la soirée-bénéfice.
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Chauff’église Saint-Étienne

Chers paroissiens et
paroissiennes,

Gagnants du Chauff’église
 St-Thomas-de-Caxton

Voici la liste des gagnants pour le chauff’église du mois d’octobre 
2013.

J.M. Grenier  Rita Lemay
Monique Boisvert Charrette  Bienfaiteur
François Bournival  Succession Florence
 Bellemare
Léo, Gisèle Boisvert  Alban Bournival
Robert Guillemette Suzanne Boisvert Beaulieu

Merci de votre participation au chauff’église. ◘

Denise B. Fortin,
agente de bureau

En ce mois de décembre, les rayons du soleil nous parviennent 
de peine et de misère et répandent avec parcimonie leur chaleur. 

Ce soleil frigorifié est pourtant le même soleil torride qui fait nos 
beaux jours d’été.

Mais en ces jours de froidure, une fête répand chaleur et lumière. 
C’est Noël! C’est la fête où les êtres humains de bonne volonté, 
à la suite des bergers de Bethléem, accueillent l’Enfant qui porte 
l’espérance de Dieu de voir l’humanité vivre en paix. Puisse notre 
Dieu trouver en vous un artisan de ce projet audacieux!

Que tous les souhaits de  joyeux Noël! que vous échangerez en cette 
période des Fêtes, soient autant d’étincelles de foi, d’espérance et 
d’amour, de joie, de paix et de fraternité, de  respect, de  justice et de 
solidarité qui allumeront dans les cœurs le feu de la Bonne Nouvelle, 
et contribueront ainsi au réchauffement de cette Terre où le Fils de 
Dieu, une certaine nuit de Bethléem, est venu établir sa demeure.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël! Que la joie de cette fête se 
prolonge tout au long de la nouvelle année. Et nous demandons au 
Seigneur de vous combler de ses bénédictions. ◘

Gilles Plante,
pour votre équipe d’animation pastorale

Septembre 2013 Octobre 2013
Mme Lucille Léveillé Mme Adèle Loranger
M. Roland Milot M. Marcel Marcotte
M. Jean-Marie Beaulieu M. Robert Bellemare
M. Roger Fleury Mme Rolande Marcouiller
M. Michel Marcouiller M. Pierre Milot

Salle de réception disponible!
Vous cherchez une salle pour vous rassembler en famille à différen-
tes occasions? N’oubliez pas que la paroisse St-Thomas-de-Caxton 
peut en mettre une à votre disposition et pas loin de chez vous, toute 
décorée pour le temps des fêtes. Prix de location bien abordable. 

Cette offre s’adresse à toutes les paroisses environnantes. Il nous 
fera plaisir de vous recevoir chez-nous. 

Adressez vos demandes de locations à Mme Denise Lacerte au : 
819 296-3207. ◘

Mireille Fréchette,
nda secrétaire de la Fabrique

AVIS DE CONVOCATION

Élection de deux marguilliers

Le dimanche 15 décembre 2013, à 11 h 30, en la chapelle de 
l’église paroissiale, une assemblée des paroissiens est convoquée 

afin d’élire deux marguilliers puisque les mandats de Georges 
Blais, d’une part, et de Denis Milot, d’autre part, expireront le  
31 décembre 2013.

Vous êtes donc attendus en grand nombre. ◘

Gilles Plante,
président
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Noël est une fête bien importante pour tous les enfants et pour ceux qui le sont restés. Il faut être patient car on commence 
dès le début décembre à voir se transformer le paysage par la neige qui apparaît mais surtout par les maisons qui s’illuminent.
Mais notre cœur, est-ce qu’on le prépare pour Noël? Est-ce qu’on s’interroge sur le sens de Noël? Est-ce qu’on fait quelque  

chose en attendant Noël?

Les catéchètes ont pensé à cela et ils invitent tous les enfants de la paroisse qui le désirent à préparer Noël.   

Première rencontre Deuxième rencontre

Quand : 1er décembre 2013 à 14 h 00 Quand : 22 décembre 2013 à 10 h 30

Où : Église de Saint-Étienne Où : Église de Saint-Étienne

Pour qui : Les enfants de 4 à 17 ans
                  avec ou sans leurs parents

Pour qui :  Les enfants de tous les âges,
                   leurs parents et
                   tous les paroissiennes 
                   et paroissiens

Pourquoi :
Pour parler du sens de Noël à partir d’une histoire qui nous 
amènera à partager avec les autres. Nous ferons par la suite un 
bricolage de Noël pour que Jésus soit avec nous dans l’attente 
de cette fête.  

Pourquoi :
Pour une célébration de la parole adaptée aux enfants (pour les 
enfants et par les enfants). Ce sera leur célébration de Noël.

Pour information et / ou inscription :
Andrée P. Bournival, 819 535-3506
Denise Loranger, 819 373-4679
Odette Brûlé, 819 535-2411

Entre les deux rencontres, les catéchètes vous invitent à faire une activité familiale très intéressante en visitant « Noël en lumière »  
à la Basilique Notre-Dame-du-Cap. Il y a un village de Noël ainsi que l’exposition de crèches de Noël. Il y a aussi des activités dans  
les Jardins du sanctuaire. Vous pouvez voir la programmation à : http://www.sanctuaire-ndc.ca/fr/noel-en-lumière-2013.html 

Hé les enfants… Venez préparer Noël!
On vous attend!

Nous vous attendons en grand nombre car nous avons préparé de 
belles activités pour vous. Vous pouvez vous inscrire d’avance, mais 
nous acceptons aussi les enfants le 1er ainsi que le 22 décembre.

Bienvenue à tous! ◘

Odette Brûlé

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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École Ami-joie-et-Des Grès

Et si l’on parlait d’éducation…

I l n’y a pas de parent parfait. 
L’histoire de nos enfants 
commence par la nôtre. Voici 

le titre de l’ouvrage écrit par 
Isabelle Filliozat, psychologue, 
sur lequel je base mes écrits de 
ce mois-ci. On aurait aussi pu le 
titrer Il n’y a pas d’enseignant 
parfait! Et changer le mot parent 
par celui d’enseignant tout au 
long du texte…

L’auteure prétend que nous en 
savons beaucoup plus que les 
générations passées sur l’édu-
cation des enfants. Grâce aux 
nombreuses recherches réali-
sées dans le domaine, nous 
devrions changer nos pratiques 
afin d’améliorer nos perfor-
mances parentales. Ce qui s’ob-
serve, c’est que les recherches 
écrites sur l’éducation de nos  
tout-petits ne sont souvent pas 
lues par les parents ou balayées 
du revers de la main par ceux-ci 
parce qu’elles dérangent. De 
ce fait, nous reproduisons des 
modèles qui ne nous permet-

font vivre nos tout-petits. Elle 
nous invite à regarder, lorsque 
la communication avec notre 
progéniture s’avère difficile ou 
impossible, ce qui se passait 
pour soi à cet âge. La découverte 
de besoins non comblés et cette 
frustration enregistrée en dedans 
de soi sont peut-être la cause de 
nos excès, de nos débordements 
d’agressivité. 

L’auteure amène plusieurs  
autres causes à nos excès de 
colère envers nos enfants : 
l’épuisement, l’absence d’un 
des deux parents, les hormones, 
la maladie, le chômage, le deuil, 
un enfant qui ne répond pas à 
nos attentes, notre éducation… 
et revient surtout sur le vécu 
de notre enfant intérieur. Elle 
propose au lecteur des exercices 
afin d’identifier ce qui se passe 
dans nos excès de colère. Elle 
nous invite à retourner voir en 
nous pour trouver les besoins 
qui n’ont pas été satisfaits, de 
les satisfaire, de s’occuper de 

tent pas de vivre des relations 
parents-enfants qui pourraient 
être plus authentiques et agréa-
bles. Pourquoi?

L’auteure affirme que la façon 
dont nous traitons nos amours  
répond à des automatismes qui, 
s’ils ne sont pas compris, peu-
vent nous amener à adopter des 
comportements inacceptables 
tels dénigrer nos enfants, les 
punir, les insulter, les culpa-
biliser, crier sur eux ou même 
les frapper. Les parents vivent  
souvent de la culpabilité à la 
suite de ces comportements 
qu’ils savent incorrects. 

En ce mois de décembre, mois  
de cadeaux et de festivités, 
l’auteure nous donne rendez-
vous pour se découvrir soi- 
même en tant qu’enfant qui a  
été élevé avec des parents impar-
faits et qui reproduit, sous le 
coup des émotions, des auto-
matismes qui ne règlent en rien 
les situations actuelles que nous 

son enfant blessé afin de ne pas 
blesser ses enfants.

« Pour mieux m’occuper de mes 
enfants, j’ai besoin de m’occuper 
d’abord de l’enfant à l’intérieur 
de moi. » Profitons de ce temps 
de vacances pour nous rappro-
cher de notre enfant intérieur 
et revenir plus présents à nos 
enfants actuels.

Qu’en pensez-vous? ◘

Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

C’est réglé.Vos assurances?

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages   

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489

A�liée à :

Cabinet en assurance de dommages

Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et  
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.
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NOUVEAU, CARTE V.I.P.NOUVEAU, CARTE V.I.P.

50 %
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Hommage à nos aînés

Née le 5 octobre 1921 à Saint-
Martin, Beauce, Rita est la 
fille d’Absolom Champagne 

et de Vitaline Poulin, qui ont eu 4 
filles et 2 garçons; suite au décès 
de son père à l’âge de 38 ans, 
accident de drave (la pitoune), 
sa mère épousa Paul Poulin, déjà 
père de 4 autres enfants.

Sa vie, de l’adolescence au 
mariage
Comme toute jeune enfant de 
cette époque, les parents n’étant 
pas riches, Rita fit de courtes 
études et, âgée de seize ans, elle 
déménage à Québec y rejoindre 
ses sœurs; elle était travailleuse 
pour assister le travail de gou-
vernante dans des familles de 
notables; ensuite, elle devient 
fabricante de balles de fusil, à l’ar-
senal de Québec pour une courte 
période et par la suite, elle devient 
gouvernante pour des canadiens 
français pas très aimables, avant 

Rita Champagne 
de se retrouver, toujours comme 
gouvernante, chez des familles 
juives qui elles, étaient très bien. 
Ces gens ne parlant que l’anglais, 
elle y a appris cette langue dans 
le feu de l’action. Elle rencontra 
son futur époux, par l’entremise 
d’une amie et ce fût le coup de 
foudre; vers 1946, voulant le faire 
connaître à sa famille, le couple 
s’amène en Beauce; monsieur 
Lesage, ne connaissant pas trop 
bien ces campagnes lointaines de 
Montréal, se présente à eux, vêtu 
de souliers et en habit en pleine 
période hivernale; il a vite connu 
le climat des beaucerons.

Arrivée à Trois-Rivières
Le 25 octobre 1947, elle s’unit 
avec Martin Lesage à Pont-Viau, 
Ville de Laval; cette union eut lieu 
le jour du trentième anniversaire 
de monsieur Lesage. Suite à un 
accident de travail à la carrière 
Miron de Montréal, le couple 
déménage à Trois-Rivières et 
monsieur Lesage se trouve du 
travail à l’Alcan de Shawinigan; 
ils auront 5 enfants : André, 
Carole, nés à Pont-Viau, Alain, 
Francine et Martin Jr, nés à Trois-
Rivières, entre 1948 et 1960. Ils 
demeurent à la maison des parents 
de monsieur Lesage, maison à 
appartements, laquelle abritait 
aussi un dépanneur; madame 

Champagne y travailla comme 
femme de chambres alors que 
monsieur Lesage se trouve du 
travail dans un magasin de chaus-
sures.

Quelques années passèrent et le 
couple vend la maison appar-
tement de Trois-Rivières, obte-
nue des parents de monsieur 
Lesage et achète une maison aux 
Vieilles Forges; pendant un cer-
tain temps, madame Champagne 
continuera son travail d’entretien 
aux appartements; cette nou-
velle acquisition sera détruite 
par le feu quelques années plus 
tard et la famille se retrouve à 
Saint-Mathieu-du-Parc pour une 
courte période avant de reve-
nir à Trois-Rivières. Monsieur 
Lesage décède deux ans après 
ce retour aux Trois-Rivières et 
c’est alors que leur fille Francine, 
habitant déjà à Saint-Étienne-des-
Grès, décide d’offrir à madame  
Champagne de la rejoindre; elle 
accepte l’offre et, depuis près de 
20 ans, elle est stéphanoise et 
demeure sur la rue Principale.

Faits divers
Au début de son mariage, alors 
que son mari était très intéressé 
par la politique, elle le suivait 
toujours, discrètement.

Madame Champagne est une 
spécialiste pour faire des pâtés 
et des tartes allant même jusqu’à 
en faire une centaine lors d’une 
réception de famille en période de 
Noël. C’est une femme ricaneuse 
qui aime les sorties récréatives et 
toujours prête à visiter la famille 
si on le lui offre; lorsqu’elle a dû 
délaisser son permis de conduire, 
elle venait de perdre une grande 
partie de sa liberté. Elle adore 
jouer aux cartes, au Skip Bo et 
aime beaucoup la lecture. Mme 
Champagne est timide de nature, 
mais lorsqu’elle laisse apparaî-
tre un léger sourire du coin des 
lèvres, sachez que vous venez 
de lui faire plaisir et qu’elle 
acquiesce à vos paroles.

Vers la soixantaine, elle subit 
un infarctus mais comme elle 
est une femme de courage, elle 
remonte la pente; elle ne se laisse 
pas abattre. 

Madame Champagne, les sté-
phanois (ses) sont heureux 
de vous compter parmi eux, 
vous êtes maintenant une vraie  
sauterelle. ◘

René Grenier
(collaboration : 
Francine et Claude)

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

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

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

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol
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Gens de chez nous

Quels seraient les mots exacts 
pour qualifier une personne 
qui vient de donner près 

de vingt et un ans de services 
multiples en bénévolat auprès 
du journal local Le Stéphanois? 
Un Merci, avec un M majuscule, 
serait apprécié pour une per-
sonne discrète comme Célestin 
mais pour la population, pour 
les personnes qui l’ont côtoyé, 
ce n’est pas suffisant; serions-
nous en mesure de lui trouver les 
qualificatifs requis pour expli-
quer sa tâche accomplie pendant 
toutes ces années? Je ne crois pas 
être capable de trouver d’assez 
grands mots pour exprimer toute 
la reconnaissance qu’on lui doit; 
je suggère donc quelques mots 
comme : fidélité, assiduité, hon-
nêteté, sens de l’organi-sation, 
personne de confiance, discré-
tion, etc.

Retraité pour une 2e fois
Eh bien oui, le responsable de 
la distribution du journal Le 
Stéphanois, Monsieur Célestin 
Bournival prend sa retraite à la 
suite de 21 années de dévoue-
ment à la distribution du Stépha-
nois; ce n’est pas la volonté qui 
manque, mais il m’a mentionné 
que son état physique ne le lui 
permettait plus avec ses 82 ans 
bien sonnés depuis le 27 octobre 
dernier. Je dirais qu’un bénévole 

Célestin Bournival
sera toujours un bénévole, sans 
rien attendre en retour. Célestin, 
comme on se plaît à l’appeler et 
il aime ça ainsi dit-il, « afin de 
garder sa jeunesse », est une per-
sonne qui a franchement adoré 
travailler dans l’ombre. Passer 
inaperçu est ce qu’il a toujours  
préféré. Essayez de le prendre en 
photo; « Oh, vous dira-t-il, je te 
le permets mais arrange-toi pour 
que je ne m’en aperçoive pas. » 
Parler avec lui, c’est autre chose; 
il aime discuter, jaser; jaser de 
quoi? De n’importe quoi, il aime 
le public; il aime les gens.

Commentaires d’appréciation 
recueillis
Je suis allé chercher Célestin 
pour distribuer Le Stéphanois 
vers la fin des années 80. Je le 
savais un homme de confiance, 

« droit comme l’épée du roi ». 
Retraité de la fonction publique, 
il pouvait donner du temps de 
bénévolat à sa communauté. 
Avec humilité, il  a accepté de 
recevoir l’initiation de son pré-
décesseur. Guidé par le principe 
que le journal était fait pour être 

lu, que chaque copie devait servir 
à quelqu’un, il n’a pas tardé à 
modifier la routine de distribu-
tion apprise et à la faire évo-
luer au rythme des besoins des 
citoyens, des nouveaux arrivants, 
des nouvelles organisations et à 
en tenir régulièrement informé le 
conseil d’administration. Dans 
ses contacts avec le bureau de 
poste, avec les responsables des 
différents points de distribution, 
il a toujours su prendre ses res-
ponsabilités et régler lui-même 
les questions et les différends 
avec patience et les soucis des 
lecteurs à la satisfaction de tou-
tes les parties. Fidèle à sa tâche, 

il trouvait satisfaction dans la 
reconnaissance et la confiance 
que lui faisait le conseil d’admi-
nistration et les lecteurs qu’il ser-
vait. Voilà une paire de grandes 
chaussures qui cherchent pieds.

Gilbert Bournival,
ex-président du journal
Le Stéphanois

C’est sans tambour ni trompette 
que Célestin a toujours donné de 
son temps et du kilométrage pour 
le journal. Et c’est aussi dans 
l’ombre qu’il faisait l’un des 
gestes le plus ingrat du journal : 

La dernière édition du Stéphanois que Célestin aura distribuée.

Gérard remercie Célestin pour tout 
le travail accompli.

La poignée de mains entre Célestin et Georges, le nouveau distributeur.
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la distribution. Il l’a toujours 
fait avec bonne humeur et sans 
rechigner à la tâche. Nous ne 
nous sommes pas croisés souvent 
mais j’ai eu beaucoup de plaisir 
à parler des choses de la vie avec 
lui, c’était toujours très intéres-
sant et les sujets ne manquaient 
pas. Je lève mon chapeau et je 
dis « Merci Célestin » pour avoir 
fait ce travail essentiel au journal 
durant toutes ces années.  

France Fournier,
ex-présidente du journal
Le Stéphanois

Penser « Célestin » c’est penser 
réserve et discrétion, droiture et 
fidélité, respect et humanité. En 
lui se combinent largeur d’esprit 
et largeur de cœur. Avec beau-
coup de respect et très affectueu-
sement, mon résumé de l’homme 
s’énonce ainsi : « Vieux sage au 
cœur tendre! »

Nicole Verville,
ex-coordonnatrice à la production 
du journal Le Stéphanois

Je connais Célestin depuis très 
longtemps. Adolescents du vil-
lage, nous allions assez souvent 
en soirée rencontrer Célestin 
chez lui, en bicyclette, pour jaser 
de tout. Il était dans la vingtaine 
et encore célibataire. C’était 
notre humaniste à la culture 
universelle qui nous ouvrait 
les horizons. Un grand lecteur, 
un autodidacte, un philosophe 
naturel que nous admirions et 
écoutions sans nous lasser de 
l’entendre nous émerveiller 
par ses vastes connaissances. 
Ensuite, nous allions jouer une 
partie de tennis chez son frère, 
en face de sa maison, qui avait 

aménagé un court de tennis et 
qui nous permettait à l’occasion 
d’y jouer. Être ami avec Célestin, 
c’est pour toujours. Le croiser à 
la sortie de l’église ou au terrain 
de balle donnée est le moment 
pour discuter un peu de tout et 
c’est assez courant. Lorsque 
j’ai pris ma retraite, je me suis 
invité à aller au bois avec lui 
pour l’aider à y couper son bois 
de chauffage, « quelques heures 
par jour et lorsqu’il fait beau, et à 
un rythme de retraités qui permet 
la discussion », c’est ce qu’il 
m’a dit. J’ai ainsi pu continuer à 
jaser de tout et même à échanger, 
comme des gérants d’estrade, sur 
l’actualité mondiale, avec mon 
idole de jeunesse, un homme dis-
cret et érudit mais combien affa-
ble avec ses amis. Merci Célestin 
pour tes judicieux conseils qui 
ont accompagné ma jeunesse. 
Merci Célestin pour tous ces 
bons moments en ta compagnie. 
Merci pour ton bénévolat effacé, 
assidu et ponctuel au journal  
Le Stéphanois.  Et surtout, 
bonne 2e retraite en santé. Tu le  
mérites bien.

René-J Lemire,
secrétaire au journal
Le Stéphanois

Célestin, 225 distributions du 
Stéphanois à votre actif! Un 
record certainement!

Tout ce temps que vous avez 
consacré bénévolement au Sté-
phanois est pour nous un bel 
exemple de partage. Merci pour 
votre engagement envers vos 
concitoyens.

Suzanne Boulanger,
direction graphique au journal
Le Stéphanois

Le transfert officiel de Célestin à Georges.

Georges Blais, Gérard Lévesque et Célestin Bournival.

Photos : René Grenier

Célestin était pour Le Stéphanois 
un homme vaillant, intègre et 
soucieux de très bien exécuter 
son travail. Il était d’une grande 
écoute et ne manquait jamais 
d’encourager et de féliciter les 
personnes qu’il côtoyait. Sa 
grande sagesse m’a toujours 
impressionné.

Jacques Bournival,
ex-trésorier au journal
Le Stéphanois 

Comme je le mentionnais au 
début, suite à ces quelques 
témoignages recueillis d’an-
ciens collaborateurs au journal  

Le Stéphanois, un merci avec 
grand M pour tout ce béné-
volat, ce travail accompli afin 
de permettre à la population 
de recevoir notre journal juste 
au bon moment et félicitations 
pour n’avoir jamais manqué à  
la tâche pendant toutes ces 
années.

BRAVO! ◘

René Grenier,
votre informateur
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Honneur bien mérité

Le samedi 26 octobre dernier, 
un premier Gala, Gens de 
terre et saveurs de la Mau-

ricie, avait lieu à Shawinigan 
dans le but d’honorer le succès 
des artisans agroalimentaires de 
la région; différents prix ont été 
décernés aux agriculteurs, trans-
formateurs et ambassadeurs des 
produits agricoles d’ici.

Le restaurant Les Caprices 
de Fanny, s’est vu mériter le 
prix : Traiteur-restaurateur 
incontournable à visiter; les 
propriétaires, Franck Richard 

et France Fournier, y travaillent 
et prennent toutes les décisions 
conjointement. C’est un prix  
non seulement pour ce qui est  
fait à l’intérieur de ce com- 
merce mais aussi pour ce qu’ils 
apportent à la communauté 
stéphanoise et à l’économie 
régional. 

Les propriétaires
France est technicienne comp-
table; elle exerce ce métier de 
travailleur autonome depuis  
près de vingt ans alors que 
Franck, d’origine française, est 
un cuisinier diplômé hors-pair 
cumulant une vingtaine d’an-
nées d’expérience, ayant fait 
ses débuts dans un lycée hôtelier  
en Bretagne; on le qualifie  
d’excellent cuisinier, très rat-
taché à la qualité de ses petits 
plats, efficace, très minutieux et 
très organisé. Il prend en charge 
l’élaboration du menu, la con-
fection des plats, la salubrité de 
la cuisine et la gestion des stocks. 
France s’occupe du volet ser- 
vice à la clientèle, de la salu-
brité de la salle à manger, de 
la carte des vins, de la compta- 
bilité et des finances, des res- 
sources humaines ainsi que du 
marketing.

Approvisionnement
À l’exception des charcuteries, 
tout ce qui est sur le menu est 
créé sur place même en utilisant 
plus de 80 % des produits locaux 
et régionaux; c’est avec fierté 
qu’on affiche la provenance 
de ces produits ainsi que les 
noms des producteurs; on peut 
vraiment dire que ce sont de 
fiers ambassadeurs de produits 
régionaux. L’environnement est 
au cœur des préoccupations des 
comparses : recyclage, réutilisa-
tion, compostage, etc. Mention-
nons qu’un potager a aussi été 
créé afin d’y produire des fines 
herbes, des fleurs comestibles et 
les légumes qui sont un peu plus 
difficiles à trouver en région.

Historique
Une courte revue de l’historique 
du restaurant : l’ouverture s’est 
faite en 2004 dans une maison 
centenaire; membre de la Fédé-
ration des Agricotours du Qué-
bec de 2007 à 2011; réception  
du prix « Coup de cœur du  
public provincial » en 2009; 
reconnaissance pour les grands 
prix du tourisme en 2008; parti-
cipation à l’élaboration de livres 
de recettes en 2010 et 2012; 
publication dans divers médias 
écrits, choisi par le Petit Futé en 
2013 et bien d’autres. ◘

René Grenier,
votre informateur

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h

Photo : Yvon Richard

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

 819 535-7100
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Le dimanche 27 octobre 2013, on rendait hommage aux bénévoles 
aînés de la MRC de Maskinongé au centre communautaire de 
Saint-Boniface, dans laquelle cérémonie on honorait, entre autres, 

madame Georgette 
Bellemare de Saint-
Étienne-des-Grès. 
Nous reproduisons 
ici l’hommage écrit 
qui a été présenté par 
l’un de ses enfants.

Hommage à 
Georgette Bellemare 
née Milette
Naissance :
Notre mère Georgette 
est née le 29 mars 
1933 à Saint-Étienne-
des-Grès. Elle est la 
deuxième de trois 
enfants du côté du 
premier mari de ma 

grand-mère et par la suite du deuxième mariage de sa mère, s’ajou-
tèrent sept frères et sœurs.

Mariage :
Georgette s’est mariée à Jules Bellemare le 29 août 1953; de ce 
mariage sont nés 4 enfants : Nicole, Guy, Yvan et Yvon. Ce dernier 
est décédé à un mois et demi.

Du mariage de ses trois enfants sont nés sept petits-enfants : Nancy, 
David, Catherine, Mikael, Stéphanie, Tommy et Pierre-Luc. Trois 
arrière-petits-enfants font aussi partie de la famille : Étienne,  
Léa et Xavier.

Hommage à une grande bénévole de notre paroisse
Occupations :
Elle a été couturière dans une manufacture à Grand-Mère et en 1968, 
elle et son époux ont fondé le commerce Bellemare Moto Inc.;  leurs 
trois enfants y ont travaillé.

Implications :
Depuis 1968 et encore aujourd’hui, notre mère fait partie de  
plusieurs comités paroissiaux et transporte des personnes pour leur  
permettre d’assister à la messe et aussi pour participer à des  
rencontres à l’extérieur de la paroisse.

Eh oui! À 80 ans, elle conduit encore son auto.

Ce qui nous impressionne le plus chez notre mère, c’est de ne l’avoir 
jamais vue en colère; elle a toujours eu, et encore aujourd’hui, de 
bons mots pour chacun de nous; et dans nos moments difficiles, elle 
est toujours là pour nous encourager.

Repas de famille :
Elle nous reçoit tous encore pour les repas de famille, elle veut que 
nous soyons heureux, comme papa aimait que nous le soyons lors 
des rencontres familiales.

Remerciements :
Maman, on est tous ici avec toi aujourd’hui pour te dire le plus gros 
des mercis pour tout ce que tu as fait pour ta famille, tes ami(e)s et 
tous les groupes dont tu fais partie et te dire qu’on t’aime et qu’on 
ne te changerait pas pour tout l’or du monde.

Nous t’aimons tous « très très fort » maman : de gros bisous! ◘

Propos recueillis par
René Duplessis 

Mme Georgette Milette-Bellemare et 
M. André Houle, animateur de la soirée.

Fière de vous accueillir au 1570, 
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-5457

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel 

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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VENTE DE PNEUS NEUFS ET USAGÉS, ENJOLIVEURS ET MAGS À BONS PRIX !
REMORQUAGE 24H / 7j

Financement sur place et garantie supplémentaire disponible.
Inspection mécanique complète et réparations e�ectuées avant livraison du véhicule.

Nous sommes une entreprise familiale à votre service depuis 1981.
Nous avons plus de 80 véhicules en inventaire.

Trente années d’expériences pour mieux vous servir.
Venez nous voir au 831, Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès.

MERCI ET BONNE ROUTE

Hyundai Elantra 2013 
46 mkm 14 999 $ no: 3832

Toyota Yaris 2012 
64 mkm 12 999 $ no: 3854

Toyota Matrix 2012 
52 mkm 13 999 $ no: 3840

Toyota Corolla 2012 
55 mkm 13 999 $ no: 3828

Ford Focus 2012 
66mkm 12 999 $ no: 3744

Chevrolet Tracker 4x4 2002 
108 mkm 4 599 $ no: 3843

GMC Sierra 1500 4x4 2005 
144 mkm 9 900 $ no: 3650

GMC Canyon 2006 
133 mkm 6 999 $ no: 3834

Dodge Caravan StowNGo 2008 
84 mkm 8 999 $ no: 3855
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Gens de chez nous (suite)

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com

50e anniversaire de mariage 
de Jean-Claude Fortin et 
Lauriette Bourassa

Ils ont aussi fêté leur 50e 
anniversaire de mariage

C’est sous un ciel mi-soleil, mi-nuage que les 50 ans de mariage  
de Jean-Claude et Lauriette ont été fêtés. Parents et amis, plus de 

80 personnes, étaient présents pour souligner cet événement de plus 
en plus rare, 50 ans de vie commune. 

La vie commune de Jean-Claude 
et Lauriette porte bien son nom 
puisqu’en plus de fonder une 
famille, ils ont travaillés ensem-
ble tout ce temps dans l’entre-
prise familiale, Boucherie J-C 
Fortin, qu’ils ont fondée la même 
année que leur mariage.

Au cours de ces années pas-
sées ensemble, ils ont vécu des 
joies multiples, deux enfants 
en santé (Daniel et Martine),  
deux familles unies (Fortin et 
Bourassa), des voyages, des  
amitiés et plusieurs autres bon-
heurs. Ils ont aussi connu des 
malheurs, un enfant malade 

décédé en bas âge (Sylvain), la maladie, la perte d’êtres chers etc.  
Mais à travers toutes ces années, une chose n’a pas changé et a 
toujours été présente, c’est l’amour qu’ils ont l’un envers l’autre  
et envers leurs proches. 

Félicitation et bonne continuation. ◘

Martine & Daniel Fortin

Tout au long 
de la dernière 

année, vous avez 
eu la possibilité 
de lire quelques 
articles portant 
sur des couples 
qui ont fêté leur 
50e, 60e anniver-
saire de mariage. 
Nous aimerions 
vous présenter 
d’autres couples 
qui ont aussi fêté leur 50e anni-
versaire d’union et qui ne sont 
pas apparus dans notre journal.

M. Jean-Paul Bourassa et 
madame Suzanne Desaulniers, 
mariés le 1er juin 1963 à Saint-
Étienne-des-Grès

M. Raymond Chrétien et madame 
Lise Plourde, mariés le 4 mai 
1963 à Saint-Étienne-des-Grès

M. Gaston Mélançon et madame 
Germaine Racine, mariés le  
1er juin 1963 à Saint-Boniface.

Nous profitons de cette occasion 
pour vous inviter à nous envoyer 
articles et photos des gens d’ici 
qui célèbrent une étape impor-
tante de leur vie. Votre jour-
nal est la pour parler de vous!  
Saisissez l’occasion qui vous  
est offerte! ◘

René Grenier et 
Gérard Levesque

M. Jean-Claude Fortin et
Mme Lauriette Bourassa.

Photo : Robert Therrien

M. Raymond Chrétien et Mme Lise Plourde.

M. Jean-Paul Bourassa et
Mme Suzanne Desaulniers.

M. Gaston Mélançon et
Mme Germaine Racine.

Photos : René Grenier
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 Esthétique O-Drey

819 535-9063

- Épilation
- Soins visage personnalisés
- Maquillage
- Cours de maquillage
- Beauté des mains et des pieds
- Massage relaxant
- Ongles en gel UV sur prothèses
- Recouvrement en gel UV sur   
ongles naturels (mains et pieds) 

140 rue Des Seigneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Faites attention aux produits 
que vous appliquez sur votre 
peau, la plupart contiennent 

des agents chimiques,          
potentiellement nocifs pour 

votre santé. 

Venez découvrir Aster, une 
gamme fabriquée au Québec 

100% biologique et équitable, à 
prix abordable . Elle se soucie 
de votre santé et vous propose 

des produits sans agents 
chimiques. 

Faites plaisir à votre peau et 
offrez-vous un facial        

thérapeutique Aster. Un 
moment agréable pour vous et 
un bien-être pour votre visage. 

Prenez soin de vous
Appelez-moi pour un 

rendez-vous

     A
udrey Samson, bio-esthéticienne

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

│par René Grenier

Et de 40…

Retour sur la 39e photo

Pas facile celle-ci; cette photo nous montre des jeunes filles 
âgées d’environ 14 ans, donc nées entre début septembre 
1945 et fin août 1946 selon les exigences scolaires à 

l’exception près.Voici quelques personnes qui m’ont porté 
assistance, aidant à identifier ces étudiantes : Nicole Boisvert, 
Huguette Grenier, René et Lucille Duplessis, Lisette Beaulieu, 
Denise Lemire, Pierrette Ringuette... Voici d’autres noms de 
filles nées entre ces dates qui pourraient être l’objet d’appa-
raître sur la photo pour identifier la personne manquante : 
Gisèle Mélançon, Suzanne Grenier, Huguette Bourassa, Nicole 
Charrette, Lise-Francine Deguire, Nicole Grenier, Nicole Gui-
mond, Clémence Isabelle, Ghislaine Pelletier et bien d’autres 
non relevés.

Une seule demeure non identifiée soit la personne derrière 
Marthe Bellemare. Y aurait-il une personne qui pourrait nous 
aider à compléter avec certitude cette photo?

40e photo
Cette photo représente des jeunes filles dont la photo aurait été prise en 1960, au couvent, aujourd’hui l’école des Grès; vous reconnaissez-

vous? Reconnaissez-vous une 
de ces filles?

Vous aimeriez faire identifier 
quelques photos qui vous sem-
blent incertaines? Faites-le 
moi savoir et nous ferons un 
appel à tous par l’entremise de 
votre journal Le Stéphanois.
 
Merci beaucoup de me faire  
parvenir une réponse par 
Internet ou par téléphone. ◘

René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Santé

Profitons-en pour être heureux
│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne 

J’ai longtemps cherché le sujet de cette dernière chronique  
terminant l’année 2013. En cette période des fêtes, il était facile  
de parler de modération tant au niveau alimentaire que consom-

mation de boissons alcoolisées. Mais, je ne voulais pas tomber dans 
les clichés. Alors, je me suis mise à chercher, chercher, pour me 
rendre compte que je passais à côté de l’essentiel, LA FAMILLE. 

Bien évidemment, le temps des fêtes est synonyme pour la majorité 
d’entre nous d’un lieu de rassemblement familial. La commer- 
cialisation de cette fête a pris de grandes proportions au fil des  
années. Les biens de consommation font profiter notre économie, 
mais que dire du capital affectif? Le rythme effréné de nos vies 
actuelles nous pousse parfois, inconsciemment, à vouloir compen-
ser en achetant des cadeaux. L’effet de surprise et la joie procurés  
à une personne rassurent le temps d’un instant, mais le tout  
demeure éphémère.  

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Homme Femme Enfants

Coiffure Coiffure 

Parce que vous êtes unique
819 535-3226

TÊTE À TÊTE
   Les duos shampoing-

revitalisant sont à 25 % de   

rabais jusqu'au 

31 décembre 

2013.

Si, à la place de se donner des cadeaux, nous en profitions pour 
donner de notre temps, de notre présence aux gens que nous aimons. 
Nous avons tous, à des niveaux différents, besoin de l’aide de 
quelqu’un pour accomplir des choses dans notre quotidien. Rien de 
mieux qu’une personne venant nous aider à pelleter notre entrée ou 
nous offrir une lasagne déjà préparée. Ces petits gestes si simples 
du quotidien deviennent alors prétexte à entretenir les relations déjà 
existantes. Essayez-le, vous verrez comment il est bon de donner 
aux gens qu’on aime.

En terminant, j’aimerais vous souhaiter à tous et à chacun une belle 
période des fêtes remplie de bonheur et de réunions familiales.  
Mais surtout gardez en temps que la richesse se situe auprès des 
gens que nous aimons et aucun cadeau ne peut arriver à la hauteur 
de l’amour reçu par un être cher.

Au plaisir de vous revoir en 2014. ◘

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

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

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

www.designmax.ca

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01
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Suivant la tragédie du lac Mégantic…

Paroles de notaire

Nouveau bureau 

Voici les coordonnées : 
500, rue des Gouverneurs

Saint-Étienne-des-Grès (Québec) 
G0X 2P0

Tél. : 819 535-5513
Télécopieur: 819 655-0119

Je vous annonce avec un immense plaisir que 
mon nouveau bureau est prêt à vous accueillir !

Le bureau est situé à même ma résidence, dans une annexe distincte de la 
maison.
Il a maintenant son entrée indépendante, une salle de réception / attente 
ainsi qu’une salle de conférence. 
L’espace est plus grand qu’auparavant, la luminosité est importante et il y 
a des espaces de stationnement. 
Au plaisir de vous y rencontrer pour la première fois 
ou à nouveau. 

│par Julie Clermont,  notaire

Tous se souviennent de la 
tragédie survenue au courant 
du mois de juillet dernier à 

Lac Mégantic. Une destruction 
du village est survenue. Parmi 
les sinistrés, deux bureaux de 
notaires y étaient et ces der-
niers ont été détruits, incluant la  
voute de l’un d’eux. Dans cette 
voute, se trouvaient l’ensemble 
des actes notariés des notaires 
de l’étude. 

Plusieurs personnes m’ont  
interrogée afin de connaitre nos 
obligations, comme notaire, 
relativement à la conserva- 
tion des actes notariés. J’ai  
adoré la curiosité des gens sur 
ce sujet! 

D’abord, vous devez savoir que 
tout notaire est obligé de conser-
ver ses actes notariés dans une 
voute ou un classeur ignifuge. 
Peu importe le moyen de conser-
vation, ce dernier doit résister à 
une chaleur de 927°C pendant 
une période d’au moins 1 heure. 
La Chambre des notaires, lors 
de nos inspections profession-
nelles, vérifie cet élément. Ainsi, 
comme notaire, nous ne pouvons 
pas passer outre cette obligation. 
Nous devons conserver tous les 
actes signés au courant de notre 
pratique. Ainsi, votre testament 
d’il y a 20 ans, l’achat de votre 
1ère maison, votre vieille hypo-
thèque, etc., sont conservés pour 
toujours. 

Évidemment, si une tragédie  
survient, nos voutes ou classeur 
ignifuge ont une limite de tolé-
rance. Il peut donc arriver, comme 
on l’a constaté au Lac Mégan-
tic, qu’un greffe de notaire soit 
détruit. Il ne faut pas oublier que 
la chaleur lors de cet évènement 
était d’une violence extrême et a 
duré très longtemps.

Lorsqu’un greffe est détruit, il 
faut reconstituer nos actes ori-
ginaux. Plusieurs moyens sont 
possibles afin d’y arriver. 

Par exemple, la grande majorité 
des actes concernant un immeu-
ble sont publiés au registre 
foncier (achat, financement, 
servitude, etc.). Ainsi, nous 
pouvons en obtenir une copie en 
consultant le registre. 

Pour les actes personnels non 
publiés (testament, mandat au 
cas de l’inaptitude, contrat de 
mariage, etc.), comme client, 
vous avez peut-être encore la 
copie conforme qui vous a été 
transmise par votre notaire. Cette 
copie vaudra donc comme texte 
de l’original. 

Pour les actes impossibles à 
retracer, on pourra récupé-
rer les notes du notaire pour 
ainsi reconstituer le document  
d’origine. 

Afin de limiter les pertes de 
dossiers, il est également pos-
sible d’effectuer des sauvegar-
des de nos logiciels avec une 
compagnie accréditée par la 
Chambre des notaires du Qué-
bec. Ainsi, toutes nos données 
sont sauvegardées et peuvent être 
récupérées advenant la perte de 
notre système informatique.  

Bref, à titre de notaire, je peux 
vous assurer que votre acte  
notarié est en totale sécurité! ◘

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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Téléphonez avant de venir

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre

819 371-4016 ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Auto :    14 $ - 22 $ 
VUS compact :   16 $ - 24 $
VUS Inter.:  18 $ - 26 $
Gros Pick-Up:  22 $ - 28 $
Caravan :  20 $ - 28 $ 
         

erSpécial 1   anniversaire
Lavage extérieur GRATUIT

Faites laver votre voiture 4 fois et le 5   sera gratuit
Cartes fidélité aux dépanneurs Shell et Crevier.

 

Lavage intérieur, extérieur, vitres + 
aspirateur express 

Pour le LIBRE-SERVICE, jetons RABAIS 6 $ = 11 min.
Toujours en vente aux SHELL et CREVIER.

 Merci à notre clientèle.

e

(Tx. Incl.)
SUR APPEL

Cire 90 $ --- Spécial Avant l’hiver

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
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Chronique céleste

│par Denis Verrier, astronome amateur

L’être humain vit en vase clos 
et il fait partie d’un processus 
de réchauffement climati-

que auquel tôt ou tard il devra 
s’adapter. Avant de rechercher 
des coupables, il faut commen-
cer par se regarder soi-même (et 
pas seulement que les pieds). 
Les changements ont débuté 
leur amorce et accepter ce fait 
pourra nous donner une longueur 
d’avance pour nous préparer 
ainsi que réussir à s’adapter à 
cette nouvelle réalité qui est à 
nos portes. À moins peut-être, et 
il est un peu tard, de commencer 
à s’intéresser à diminuer entre 
autre la production globale de 
méthane. Si ce n’est pas nous, 
ce sont de toute façon les forces 
de la nature qui, inévitablement, 
s’en chargeront. Comble de mal-
chance, il y a d’énormes quanti-
tés de ce gaz d’emmagasinées, 
tel un cadeau empoisonné, dans 
les glaces polaires de la planète; 
elle n’en est donc fort probable-
ment pas à ses premières armes... 
J’ai déjà lu il y a très longtemps 
quelque part; « Tout ce qui ne 
parvient pas à la conscience nous 
revient sous forme de destin ». 
Je pense que les solutions ont 
toujours existé; elles sont cepen-
dant demeurées tabou car extrê-
mement impopulaires pour tous 
et chacun ou effrayantes pour 
les politiciens; je vous en fais 
grâce ici…  Entre temps, compte 
tenu de toutes les recherches 
effectuées par les scientifiques 
depuis plusieurs décennies pour 
trouver de la vie ailleurs dans 
l’immensité de cet univers, nous 

Le paradoxe de la survie humaine; 
cynisme ou ironie climatique…

pouvons nous considérer extrê-
mement chanceux de pouvoir 
profiter de conditions propices et 
douces au maintien de la vie sur 
cette planète. On dit que l’intel- 
ligence différencie l’humain des 
animaux, mais il semble, à voir 
la tournure des évènements, 
qu’ironiquement, elle lui a per-
mis de se berner lui-même en 
sous-évaluant les forces de la 
nature sur son environnement 
vital. Vous n’êtes absolument 
pas obligés de me croire, il est 
préférable que vos conclusions 
soient le fruit de votre propre 
pensée, votre libre pensée. 

Parlons maintenant de choses 
plus plaisantes et, de surcroît, 
fabriquées en Chine. À l’appro-
che du temps des fêtes, période 
de réjouissances, permettez-moi 
de vous glisser quelques conseils 
sur l’achat d’équipement d’as-
tronomie pour offrir en cadeau. 
Localement, il est possible de 
se procurer un premier téles-
cope dans un magasin grande 
surface. Il faut cependant faire 
attention dans ses choix pour ne 
pas qu’il finisse dans un placard. 
On aura alors intérêt à choisir 
un télescope de type réflecteur 
de Newton (à miroir concave) 
d’au moins 114 mm (4,5 po) 
d’ouverture et idéalement un 
rapport focal de f/5 (soit une lon-
gueur focale de 570 mm). Il est 
important aussi de s’assurer qu’il 
n’y ait pas de lentille incorporée 
dans le porte oculaire; il est facile 
de s’en rendre compte par une 
valeur de longueur focale qui ne 

correspond vraiment pas avec la 
longueur du tube du télescope. 
Du côté de sa monture, en entrée 
de gamme, le type qui ressemble 
à un trépied d’appareil photo 
(altazimutale) est préférable au 
type équatorial avec contrepoids 
qui demande un plus grand 
investissement afin d’obtenir un 
minimum de robustesse et pré-
cision. La lunette achromatique 
peut aussi être un bon choix mais 
elle est plus onéreuse à produire 
que le type Newton et un mini-
mum d’ouverture de 80 mm à 
f/9 (720 mm de longueur focale) 
est de mise afin de minimiser 
l’aberration chromatique. Un 
télescope est toujours livré avec 
un chercheur et des oculaires. 
Remplacer plus tard le chercheur 
par un « Telrad » (40 $) est une 
bénédiction pour trouver plus 
aisément vos objets célestes. 
Parmi les oculaires fournis avec 
l’instrument, il y en a généra-
lement un qui vous sera le plus 
utile et de qualité acceptable. Par 
la suite, un oculaire à fort gros-
sissement de type orthoscopique 
pour les détails sur la lune et les 
planètes ainsi qu’un oculaire à 
grand champ et à faible grossis-
sement pour les amas, galaxies 
et nébuleuses pourront constituer 
de bonnes idées cadeau d’anni-
versaire ou pour une récompense 
quelconque… Magasinez avec 
discernement car bien souvent 
les grandes surfaces offrent 
des rabais substantiels sur les 
télescopes dépendamment du 
moment. Il y a aussi les bouti-
ques spécialisées à Montréal et 

Québec qui offrent des prix hon-
nêtes à l’année et où on peut se 
procurer l’équipement connexe 
et qui offrent aussi des télescopes 
à monture de type Dobson; très 
stables et faciles d’utilisation.  

Dans le mois de décembre, la 
nouvelle lune prendra place le 2, 
vénus sera à son éclat maximum 
le 6 après le coucher du soleil 
à l’ouest, la lune sera pleine le 
17 et le 20 marquera le solstice 
d’hiver nous donnant la journée 
la plus courte de l’année et par 
conséquent la nuit la plus longue 
pour observer les beautés du ciel 
étoilé. Décembre est le mois de la 
comète ISON C2012/S1, proba-
blement la comète du siècle aux 
dires de certains. Elle sera visible 
le matin au sud-est dès 6 h 45 au 
début du mois et de plus en début 
de soirée dès 17 h 00, juste avant 
son coucher, à partir du 19, très 
basse à l’horizon nord-ouest, tout 
en demeurant quand même aussi 
visible avant le lever du soleil au 
sud-est, le matin. Le 26, elle sera 
à son point le plus rapproché de 
la terre; à 64 200 000 km. C’est 
tout comme si on l’avait embal-
lée pour la placer sous le sapin  
de Noël. Puisse son passage 
apporter à tous et chacun joie et 
chance pour la nouvelle année 
qui s’en vient.

Partageons le ciel!  
…y compris la planète…
Joyeuses fêtes à tous! 
Et n’oubliez pas que la réalité est 
une expérience intime. ◘
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Organismes

On nous demande souvent ce 
que nous avons besoin pour 
les paniers de Noël. Alors 

voici quelques informations.

Nous prévoyons avoir environ 
31 paniers pour les deux parois-
ses de St-Étienne et St-Thomas, 
soit 21 familles avec enfants  
dont 15 familles monoparentales, 
10 couples ou personnes seules. 
Ces familles comptent  environ 
35 enfants, soit :
0-4 ans : 2 garçons et 6 filles;
5-7 ans : 2 garçons et 4 filles;
8-11 ans : 6 garçons et 5 filles;
12-17 ans : 2 garçons et 8 filles.

Quoi donner?
Pour les denrées non péris- 
sables, nous suggérons des pâtes 
alimentaires, riz, céréales, cra-
quelins, conserves de fruits, 
légumes, soupes, viandes (pou-
let, poisson, jambon, etc.),  jus 
de fruits, des choses en portions 
individuelles pour les lunchs des 
enfants, beurre d’arachides,  pro-

Informations concernant les paniers de noël
duits de toilette, etc. Si certaines 
denrées en conserve peuvent se 
conserver quelques mois après la 
date de péremption, nous avons 
pour politique de respecter les 
dates d’expiration car nous 
n’aimerions pas qu’une personne 
tombe malade suite à la consom-
mation de ces aliments. De plus, 
nous ne distribuons pas de boîtes 
ouvertes.

Pour les enfants
Je suis à la recherche de jouets, 
jeux de société ou éduca-
tifs, livres, ensembles de crayons 
à colorier, quelques toutous, très 
propres et en bon état. Si vous 
avez des boîtes ou sacs à cadeaux 
de la bonne grandeur pour les 
jouets, ce serait apprécié.
 
Pourquoi des articles très  
propres et/ou à l’état de neuf? 
Nous savons tous que les tout-
petits mettent tout dans leur 
bouche. Plusieurs enfants font 
des allergies. Pour les livres, 
nous voulons leur donner le 

goût de la lecture, alors il faut 
de beaux livres, selon leur âge. 
Et puis mettons-nous à la place 
d’un enfant qui développe son 
cadeau... il ne s’attend pas à  
recevoir quelque chose de 
défraîchi. Les bénévoles pren-
nent le temps de faire un embal-
lage cadeau. Ils ont toutefois 
beaucoup à faire à la dernière 
minute et n’ont pas le temps de 
nettoyer et réparer les jouets.
 
Les Paniers de Noël, c’est une 
occasion de partager avec les 
moins bien nantis que nous et  
de permettre à des familles et  
des enfants de passer de belles 
fêtes dans la joie et la féérie 
de Noël. Peut-être pouvons-
nous profiter de l’occasion pour 
inculquer à nos enfants l’esprit 
de partage en leur demandant 
de donner un jouet ou quelque 
chose qu’ils n’utilisent plus  
mais qui ferait plaisir à un  
enfant qui n’en a pas. Plusieurs 
parents et enseignants le font  
et c’est très apprécié. 

Où et quand apporter vos 
dons? 

Des boîtes sont installées depuis 
le début de novembre à quel-
ques endroits tels que :
Marché Bonichoix, Pharma-
cie Deschênes, Presbytères de 
St-Étienne et de St-Thomas, 
Dépanneur Grenier, les écoles 
Des-Grès et Ami-Joie. Ces boîtes 
seront ramassées le 12 décembre 
car la distribution des paniers se 
fera le 14 décembre.
 
Merci à tous nos donateurs pour 
votre générosité et votre solida-
rité avec les membres de notre 
communauté. ◘
  
Mariette Gervais,
Paniers de Noël de St-Étienne et 
St-Thomas

SERVICE AUX PARTICULIERS
 - PLAN DE RÉNOVATION 
   OU AGRANDISSEMENT
 - PLAN DE CONSTRUCTION
      DE MAISON NEUVE
 - SIMULATION 3D DE VOTRE PROJET

SERVICE AUX ENTREPRISES
 - PLAN ET CALCUL POUR PERMIS D’ALCOOL
 - 3D ET CONCEPTION DE PANNEAUX POUR
   PROJET FUTUR
 - INSPECTION APRÈS CONSTRUCTION/
    RAPPORT APCHQ
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Association 
VIACTIVE
STEPHANOISE

Invitation

VIACTIVE STÉPHANOISE prendra une pause pour la période  
des Fêtes. La dernière activité aura lieu le lundi 16 décembre  

2013 à 13 h 30 et reprendra le lundi 20 janvier 2014 à 13 h 30.  
Restez actifs et au plaisir de vous revoir en janvier 2014.

JOYEUSES FÊTES! ◘

L’Équipe Viactive Stéphanoise : 
Lise Phaneuf, Nicole Grenier, Lisette Flageol et Jacqueline 
Beaulieu

Activités
Décembre 2013

CARDIO-POUSSETTE 
Mercredi 4 et 11 décembre, 
9 h 30
Inscriptions en tout temps.

MASSAGE POUR BÉBÉ
Jeudi, 10 h 00
Session d’hiver : début 23 
janvier 2014 (6 ateliers) 
Places limitées, 
sur réservation seulement

CAFÉ-RENCONTRE
Jeudi, 5 décembre, 
9 h 00 à 11 h 00
Places limitées, 
sur réservation seulement

REPAS COMMUNAUTAIRE 
Mercredi, 11 décembre, 12 h 00
Places limitées, 
sur réservation seulement

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
(Cartes de Noël brodées et à 
boutons)
Vendredi, 6 décembre, 
9 h 00 à 12 h 00
Places limitées, 
sur réservation seulement
Coût : 5,00 $ ◘

Caroline Laroche,
pour l’organisme Éducation populaire
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 299-3859
Courriel :  ceppdl@cgocable.ca
Site web : www.ceppdl.ca

Saint-Étienne-des-Grès

Nous invitons chaleureusement les membres de l’AFEAS pour  
le souper du temps des Fêtes.

Endroit : Restaurant Dit’Ally
Date : le 11 décembre 2013

Heure : 17 h 30

Un repas à la carte vous sera servi. Il y aura des surprises. Après le 
repas, un musicien saura vous divertir par ses talents musicaux.

Nous vous attendons en grand nombre pour cette rencontre amicale 
du temps des Fêtes.

Bienvenue a toutes! ◘

Lucille Milette,
publiciste
819 535-2553
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Tous les jours 
de 

8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale, 
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115

  

 

 

Suivez-moi sur Facebook
www.remax-quebec.com

Nancy Aubry
819 373-7140 • nancy.aubry@cgocable.ca Agence immobilière

Courtier immobilier

Une salle de bain chaleureuse  
pour vos moments de détente…

J’y ai pensé!

Imaginez-vous dans votre propriété de rêve!!!!

Dorénavant, il est possible de décorer virtuellement les photos intérieures et extérieures des 
propriétés favorites de nos clients à l'aide du Décorateur Virtuel. Simple et facile à utiliser, il suffit 
de cliquer sur le bouton « Peindre » affiché au bas des photos dans la fiche descriptive de la 
propriété choisie. Le Décorateur Virtuel s'ouvrira instantanément et affichera la photo choisie. Les 
visiteurs pourront alors s’amuser à agencer différentes combinaisons de couleurs.

remax-quebec.com
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Organismes (suite)
ACTIVITÉ DE NOËL,

pour les jeunes d'ici et leur famille …

Votre Club Optimiste m’a lancé une  
invitation que je ne pouvais refuser…

Petits et grands, venez retrouver votre 
cœur d’enfant…

Mes lutins et moi, vous attendons pour 
un déjeuner en « famille »

Le dimanche 15 décembre, dès 9 H 30
À la salle communautaire de 

ST-Étienne-des-Grès

Venez en pyjama, 
on reproduira la NUIT de NOEL, 

ensemble!

Ma fée des étoiles animera un 
atelier de fabrication de biscuits

de Noël.

Mes lutins inviteront vos petits à 
écrire la traditionnelle lettre au

Père-Noël.

Comme mes lutins travailleront fort 
pour confectionner

 des cadeaux que je remettrai 
à chaque enfant, 

je vous invite à vous inscrire via le 
téléphone au 819 535-3015 (répondeur) 

ou via la lettre envoyée par l’école, 
AVANT LE 3 DÉCEMBRE

(Indiquez le nombre de personnes présentes, 
le nom des enfants et leur âge).

Contribution de 2 $ par enfant 
et 4 $ par adulte

HO!!! HO!!! HO!!!
Votre Père-Noël 

La 55e édition du téléthon du Noël du Pauvre aura lieu le  
6 décembre 2013.

Afin de perpétuer cette tradition de partage, nous sollicitons votre 
générosité.

Merci d’ouvrir votre cœur à cette cause.

Votre contribution contribuera à améliorer le mieux-être des gens 
de chez-nous en cette période de Noël.

Le personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, est 
heureux de faire partie d’une équipe de bénévoles qui vous accueil-
leront à la caisse de 17 h 00 à 22 h 00 pour répondre à vos appels 
au numéro 819 535-2018 poste 6000, pour recevoir vos dons,  
et si vous le souhaitez, recueillir vos dons à domicile. ◘

Denise Bellemare,
responsable

Téléthon Noël du pauvre
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À l'aube de cette période des 
Fêtes, toute l'équipe de 

Construction P.E. Désaulniers 
désire remercier sa fidèle clientèle 

et profite de l'occasion pour 
souhaiter à tous un Joyeux Noël 

et une heureuse année 2014.

Meilleurs Vœux
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Sports

Le dimanche 10 novembre dernier, la Ligue de Baseball Rurale de 
la Mauricie (LBRM) honorait ses étoiles; cette année, ce sont les 
Royaux de chez nous qui avaient la responsabilité d’organiser 

le brunch Gala de fin de saison.

En effet, la remise des prix honorant les étoiles de la LBRM a eu 
lieu à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès. Pour cette 
occasion, un invité de marque était de passage en la personne de 
monsieur Gerry Rochon, l’encyclopédie vivante du sport.

Nos Royaux à l’honneur
Les Royaux se sont vus remettre la coupe tant désirée du championnat 
des séries éliminatoires. Plusieurs honneurs individuels ont été remis 
et parmi eux, il faut noter un hommage bien mérité à la relève en la 
personne de Claudia Rompré-Ferland, marqueuse officielle pour les 
Royaux. Une plaque souvenir d’appréciation a été remise à Marcel 
Bournival, des Royaux pour son implication, son dévouement, son 
leadership au développement du baseball en Mauricie. Trois autres 
membres de l’équipe des Royaux ont reçu des honneurs individuels : 
Shayne Bellerive, meilleur frappeur division Montour, Patrick  
Flageol, meilleur joueur des séries de fin de saison et Jean-François 
Paquet, meilleur lanceur 2013. De son côté, Dany Milette a été 
reconnu comme l’entraîneur de l’année.

Une marque d’appréciation a été faite envers messieurs Armand 
Bellemare de Saint-Étienne-des-Grès et Lionel Lacombe de Saint-
Paulin; ces deux personnes sont les seules survivantes des années 
1940 de la ligue de baseball rural. ◘

René Grenier,
votre informateur

St-Étienne reçoit la LBRM
Photos : René Grenier

Claudia Rompré-Ferland en
compagnie de sa mère Micheline.
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre nouveau concept café 

signé Brûlerie Pierre Allard
1 Café gratuit sur présentation de ce coupon 
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Sports (suite)

Un de nos fidèles élèves depuis plusieurs années et maintenant 
assistant-instructeur auprès de nos plus jeunes adeptes, Cédrick 

Dubeau, s’est récemment démarqué sur la scène internationale  
du taekwon-do. 

En effet, il a récolté les fruits de ses efforts et de sa persévérance en 
remportant la médaille de bronze en combat par équipe au Cham-
pionnat du monde de taekwon-do ITF, qui se tenait à Benidorm, 
en Espagne, du 23 au 27 octobre dernier. Il était parmi les 1 045 
participants provenant de 58 pays.

Pas moins de dix-sept équipes junior garçon ont pris part à la 
compétition où Cédrick et son équipe sont montés sur la troisième 
marche du podium et où il est ainsi devenu le premier élève du club 
de St-Étienne à remporter une médaille en combat au championnat 
du monde. 

Bravo Cédrick, nous sommes tous très fiers de toi, tu nous  
montres qu’à force de travailler et de persévérer, les rêves  
peuvent devenir réalité.

Nous voulons également saisir l’occasion pour remercier tous ceux 
qui ont encouragé et soutenu Cédrick, notamment les instructeurs, 
élèves et parents du club de St-Étienne, et plus particulièment ses 
parents et sa famille, qui s’impliquent et suivent étroitement son 
évolution depuis ses débuts. ◘

Katherine Bourgeois

TeakWon-do

Nous apercevons ici Cédrick, portant fièrement sa médaille, entouré de 
Mme Danielle Pélissier et M. Sylvain Bourque, respectivement assistante-

instructrice et instructeur au club de taekwon-do de St-Étienne.

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887
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À surveiller au mois de décembre 2013

Dates Évènements Références

Lundi 2 décembre Réunion du conseil municipal. Page 11

Mercredi 4 décembre Activité « Cardio poussette » organisée par l’Éducation populaire. Page 35

Jeudi 5 décembre Café rencontre organisé par l’Éducation populaire. Page 35

Vendredi 6 décembre Téléthon du Noël du pauvre. Page 37

Mercredi 11 décembre
Repas communautaire organisé par l’Éducation populaire.
Activité « Cardio poussette » organisée par l’Éducation populaire.
Souper du temps des Fêtes pour les membres de l'AFÉAS

Page 35
Page 35
Page 35

Dimanche 15 décembre Activité de Noël pour les enfants organisée par le club Optimiste.
Élection de deux marguilliers.

Page 37
Page 17

Lundi 16 décembre Dernière activité de Viactive pour l’année 2013. Page 35

Mercredi 25 décembre              Joyeux Noël

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

Recherche
Je me cherche un garçon sérieux et fiable pour du déneigement de patio 
etc. J’ai déjà quelqu’un qui déneige en tracteur mais il ne fait pas tout.
Tél. : 819 535-1959

Ateliers éducatifs Les ami(e)s de Pitchounette 
Mini-moteur: 18 mois et +, stimulation langagière, 
                      motricité globale, et socialisation 

Mini-gourmet: 2 ans et +, initiation à la cuisine, 
                        aux sciences et aux arts plastiques

Mini-Prof: 3-5 ans, préparation à la rentrée scolaire

Je
 bricole, 

J’a
pprends

Je
 m

’amuse

Karine
819 535-5545

Intervenante pédagogique à la petite enfance
1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 

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

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

                       Dimanche :  fermé  

Daniel           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin 

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

50 ans

Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

Décembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 janvier 2 janvier 3 janvier 4 janvier

Fermé de 8h30 FerméFerméde 8h30 
Jour de l'an

à 17h

à 21h

Ouvert

à 18h à 17h

à 21h

Ouvert
de 8h30 

à 17h
de 8h30 

à 18h

à 17h

Ouvert Ouvert

Noël
Fermé

Ouvert
de 8h30 

à 21h

Ouvert
de 8h30 

à 18h

Ouvert
de 8h30 

à 21h

Ouvert
de 8h30 

Ouvert
de 8h30 

Ouvert
de 8h30 

à 21h

Ouvert
de 8h30 

à 17h

Ouvert
de 8h30 Fermé

Fermé de 8h30 
Ouvert

Ouvert
de 8h30 

à 18h

Ouvert
de 8h30 

à 18h


