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à tous les Stéphanois et Stéphanoises!

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Annonceurs annuels

Organismes

AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Phaneuf		
535-2452
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Réjean Aubry		
535-3546
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
299-3859
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club Optimiste
Ghislain Dupont		
371-7583
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée		
535-7166
Fondation services de santé
Paul Gagné		
535-1363
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
299-3858
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
535-1482
Mouvement scout :
Exploratrices (9-11 ans)
Isabelle Fortier		
535-1686
Louveteaux (9-11 ans)
Guy Vincent		
378-1260
Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Patrick Loranger		
537-9080
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				 378-5438
Ouvroir
Cécile Pruneau
535-2573
Paniers de Noël
Mariette Gervais
535-3657
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont
371-7583
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf
535-2452
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

DATE DE TOMBÉE

Textes : avant le 15 du mois
Annonces : avant le 10 du mois
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Abonnement annuel par la poste : 33 $
Publicité payable avec la commande

Tarifs 2014

Année

1 page
1 095 $
½ page
654 $
⅓ page
458 $
¼ page
367 $
Carte d’affaires
233 $

6 mois
672 $
402 $
280 $
225 $
143 $

1 mois
146 $
88 $
61 $
49 $
32 $

Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à des frais supplémentaires
déterminés selon la complexité du changement demandé.
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Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
Trois-Rivières ............ 378-7557
Shawinigan................. 536-0833

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

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

Garage
JM Grenier auto ............... 535-2067
Technicauto........................ 535-2480

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

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

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

Lave-auto
Lave-auto l'Express'o...........371-4016

Construction et Rénovation
Constr. P.E. Désaulniers ..... 535-5220

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

Couture
Diane Dostie........................ 535-2697

Municipalité
Hôtel de ville .................... 299-3832
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne...... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas...... 296-3100
Comité d’embellissement ... 535-3737

Dentiste
Marie-Claude Bonin ........... 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137
Député
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722
Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115
Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703
Esthétique Épil-o-poil......... 535-5457

Notaire
Clermont Julie.................... 535-5513
Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes............... 535-6500
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin....................... 535-7054
Services financiers

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

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

Ferme
Ferme Éthier........................ 376-8062
Conseil d’administration
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Secrétaire :		
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Éditorial
Reconnaissance et témoignages
│par Gérard Levesque, président

D

epuis quelques mois, nous
recevons plusieurs commentaires positifs sur notre
journal. Quelle belle récom-

Les vrais amis acceptent qui
tu es, mais t’aident aussi à
devenir ce que tu dois être.

Noël. Vos nombreuses heures de
travail font des heureux autour
de vous. Bravo!

Il existe un petit secret pour vivre heureux tous les jours :
désirer ce que nous avons déjà!
pense pour les bénévoles qui
se dévouent pour offrir à leurs
concitoyens un journal intéressant! J’ai reçu, par la poste,
un beau témoignage de l’appréciation de ce que nous faisons. Malheureusement, ce
n’était pas signé. Peu importe,
il est bon de savoir que des gens
apprécient. Dans ce message,
il y avait des pensées que j’ai
trouvées bien intéressantes.
Je vous en cite une.

Merci à cette personne qui, par
ce simple mot, m’encourage à
continuer ce travail.

La nouvelle année!

Comme vous pouvez le constater dans ce numéro, et dans
bien d’autres, il y a des gens
qui se donnent beaucoup pour
les autres. Je voudrais saluer le
travail généreux et altruiste de
deux personnes : Mme Denise
Bellemare pour son implication dans le Noël du Pauvre et
Mme Mariette Gervais pour son
dévouement pour les Paniers de

La fin d’une année et le début
d’une autre nous amènent souvent à faire le point sur nos
réalisations et nos défis futurs.
On le fait à bien des égards,
comme dans notre carrière,
notre vie affective, notre vie
familiale, notre santé, nos sports
et nos loisirs. Nous faisons
continuellement des choix pour
être plus heureux. Nous ne
sommes pas toujours vraiment
satisfaits de ce que nous avons.

Bibliothèque ...........................
École ......................................
Paroisses ................................
Hommage à nos aînés.............

Gens de chez-nous...................
Qui suis-je?.............................
Santé........................................
Paroles de notaire...................
Bouger pour mieux être...........

Nous voulons plus, toujours
plus. Je lisais cette phrase qui
m’a fait réfléchir : Le bonheur
n’est pas d’obtenir ce que nous
voulons, c’est de vouloir ce qui
nous appartient. Il existe un
petit secret pour vivre heureux
tous les jours : désirer ce que
nous avons déjà!
En ce début d’une nouvelle
année, je vous souhaite, chers
lecteurs, la santé nécessaire
pour réaliser tous vos désirs les
plus simples. ◘
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Opinion libre
La charte et la foi
La charte de la laïcité du Québec
propose de priver les employés
de l’État de manifester leur
religion dans le cadre de leur
travail. Appuyer la charte serait-ce
manquer d‘accueil et d’ouverture
envers ces employés souvent
immigrés?

Un peu d’histoire
Catholiques, protestants, évangélistes, musulmans, juifs, etc.
toutes les religions cherchent
à se développer, à influencer
leur milieu et à prendre du pouvoir. Les guerres de religion,
les croisades, l’inquisition sont
autant de prises de pouvoir
d’une religion sur un peuple.
On disait : chaque région a sa
religion, le peuple doit adopter
la religion de son roi. Élisabeth
d’Angleterre exigeait d’être
anglican, pour vivre en Angleterre. La France, sous le roi
Louis, se nommait « fille aînée de
l’Église ». Pour vivre en France,
fallait être catholique de gré ou de
force. De même en Espagne.
Au Québec, le premier ministre
Duplessis, ouvertement catholique avec sa dévotion à StJoseph, son assistance régulière à
la messe, son crucifix suspendu à
l’Assemblée nationale, se vantait
de faire « manger les évêques dans
sa main ». Il a déclaré la guerre
aux Témoins de Jéhovah, légiféré
contre des groupes insoumis aux

jmgrenier.com

enseignements catholiques : journalistes, grévistes et réformistes
de tout genre qu’il assimilait
aux communistes.
Les évêques approuvaient toutes
les lois et bénissaient ce que
faisait le gouvernement : ponts,
édifices, institutions. Le Québec :
un État catholique. Les hôpitaux
catholiques, les écoles catholiques, les syndicats catholiques,
les scouts catholiques, tout ce qui
grouillait portait la marque catholique. Les dimanches, le peuple
à genoux à la messe, les absents
étant montrés du doigt.
L'apport considérable du catholicisme à notre société a été entaché
par des abus. Bien des gens en ont
souffert; les femmes en particulier, et les dissidents en général.
Le patrimoine bâti, culturel et
social demeure de tradition catholique : église, croix de chemin,
noms des villages, tradition des
fêtes, etc. La population catholique quant à elle, se réduit comme
peau de chagrin. Il en est de même
de son influence politique.

Et l’avenir?
Des groupes religieux intégristes,
à l’encontre des lois de l’évolution et de la science, donnent la
priorité aux préceptes traditionnels de leur confession et dans
leur intransigeance prétendent
posséder seuls la vérité. Ces
intégristes tentent aujourd’hui
d’infiltrer le pouvoir politique et

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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d’amener l’État à imposer leurs
visions. Exemples : les tentatives
faites sur le gouvernement Harper par des évêques catholiques
du Canada pour réserver l’aide
humanitaire internationale aux
chrétiens et aux femmes soumises aux règles catholiques;
les pressions exercées par les
évangélistes pour abroger la loi
sur l’avortement; les tentatives
des musulmans d’utiliser la charia comme système de justice
en Ontario, etc. L’intégrisme est
envahissant avec sa prétention
d’être seul dans la vérité. Des
intégristes religieux, il y en a dans
toute religion.

est au cœur de la réforme de
Vatican II. Chaque croyant est
invité à suivre sa conscience et à
respecter celle de l’autre.

Il n’est pas question comme
société de laisser la porte ouverte
à l’intégrisme religieux et de
retourner des siècles en arrière.
Voici où intervient la charte en
déclarant l’État non confessionnel. L’État ne veut appartenir à
aucune confession religieuse.
L’État québécois appartient à
la population du Québec, celle
d’aujourd’hui. Si rien n’est fait,
avec l’immigration, quelle sera
la population du Québec dans
10 ans?

La charte

La foi chrétienne
La foi n’est pas la religion. La
religion c’est l’ensemble des
structures, des pratiques, des
rites, des coutumes propres à
chacune des croyances. C’est
le cadre de soutien et d’enseignement des croyances.
La foi chrétienne est intérieure
à chaque personne. C’est la
croyance en une personne :
Jésus de Nazareth. Le seul geste
pour être reconnu par lui, c’est
l’amour du prochain, en donnant
à manger, à boire, en visitant
les prisonniers, les malades,
etc. Le respect de la liberté de
conscience est au cœur du respect des autres comme l’a fait
Jésus. La liberté de conscience

La foi chrétienne est un levain
dans la pâte comme Nelson
Mandela l’est pour les dirigeants
de la planète. La foi chrétienne
se vit d’abord dans les relations
interpersonnelles. La foi ne
s’impose pas, ne se marchande
pas, n’argumente pas. Elle n’a
pas besoin du pouvoir politique
ou économique pour vivre et se
développer. Le pouvoir de la foi
c’est celui de la contagion par le
témoignage.

La loi est contraignante, c’est là
son rôle : imposer des règles de
comportements pour l’harmonie
sociale, poser des feux de circulation aux intersections pour
protéger l’ensemble des usagers.
Ne pleurons pas sur ceux qui
risquent de passer aux lumières
rouges.
La non-confessionnalité de l’État
et l’exigence pour ses représentants d’afficher cette neutralité
visent, entre autres, à ne privilégier aucun groupe religieux
et à protéger le Québec de toute
prise de pouvoir d’une religion
sur l’État.
Tous les croyants de diverses
religions jouiront d’un milieu
favorable à vivre ensemble,
selon nos coutumes québécoises,
chacun selon sa foi et dans le
respect mutuel.
La charte, un élément de justice
et de cohésion sociale pour
toutes les religions, et pour la
foi chrétienne, un retour aux
sources.
Et vous, qu’en pensez vous? ◘
Gilbert Bournival

Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Chronologie de Saint-Étienne-des-Grès (5e partie)
1986 Établissement de Phytoclone inc. dans le haut du village au
1943, rue Principale.
Début de l’OMH, (Office municipal d’habitation de SaintÉtienne-des-Grès), au 230, rue St-Honoré.

2000 Ouverture de la Résidence Santé Les Grès pour les personnes
âgées autonomes et semi-autonomes au 1040, rue Principale.
Premier tournoi familial de balle donnée des sauterelles,
organisé par Marcel Bournival et son équipe.

1987 1er novembre, décès de René Lévesque. Né le 24 août 1922
à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Il a été premier
ministre du Québec du 25 novembre 1976 au 3 octobre 1985.

2002 La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est transférée à
la MRC de Maskinongé.
Fusion de la Caisse populaire Les Grès avec la Caisse
populaire Desjardins Nérée-Beauchemin. (Saint-Barnabé Saint-Étienne-des-Grès - Saint-Sévère - Saint-Thomasde-Caxton - Yamachiche)
Important incendie au centre de récupération sur le boulevard
de La Gabelle, le 17 avril.

1989 Construction de la salle de l’Âge d’Or, attenante au Centre
communautaire au 1260, rue St-Alphonse.
1991 Établissement de l’entreprise Arriscraft International dans
le secteur industriel de Saint-Étienne-des-Grès, au 500, boul.
de La Gabelle.
1993 Construction de l’édifice de la Caisse populaire Les Grès au
1234, rue Principale; l’ancien édifice est vendu à la Municipalité et servira d’hôtel de ville au 1230, rue Principale.
1994 Début de la garderie La petite sauterelle au 200, rue
St-Honoré.
1995 Ouverture de la Coop-santé Les Grès au 190, rue
St-Honoré.
Ouverture de la Résidence Jardins Les Grès pour personnes
âgées au 1040, rue Principale.
Expropriation de la W.M.I. (Waste Management Inc.)
Le 27 octobre, arrêt du flottage du bois sur la rivière
St-Maurice.
1996 Création du parc Réal-St-Onge.
1997 M. Bruno Grenier trouve la mort dans l’incendie de
sa résidence.
1998 La Fondation de la Coop-santé Les Grès est reconnue officiellement comme organisme de bienfaisance et tient son
assemblée générale de fondation.
Construction du salon funéraire J. Philibert & Fils inc. au
1300, rue Principale.
On abaisse de deux mètres le niveau d’eau de la rivière
St-Maurice pour permettre le nettoyage des berges.
1999 Fusion de la Caisse populaire de Saint-Thomas-de-Caxton
avec la Caisse populaire Les Grès de Saint-Étienne-des-Grès.
Centrale hydroélectrique de La Gabelle : ouverture du lien
interrives le 22 décembre.

2003 La population totale de la municipalité est de 3 905
habitants.
2004 La population totale de la municipalité est de 3 935
habitants.
Ouverture des nouveaux locaux de la bibliothèque au
deuxième étage de l’édifice de la Coop-santé.
2005 La population totale de la municipalité est de 3 927
habitants.
2006 La population totale de la municipalité est de 3 942
habitants.
Fusion de la Caisse populaire Desjardins Nérée-Beauchemin
avec celle de Louiseville pour devenir la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie. (Louiseville - Saint-Barnabé Saint-Édouard-de-Maskinongé - Saint-Élie-de-Caxton Saint-Étienne-des-Grès - Saint-Justin - Saint-Paulin Saint-Sévère - Saint-Thomas-de-Caxton - Sainte-Angèle-dePrémont - Sainte-Ursule - Yamachiche).
Incendie causé par la foudre à la Résidence Santé Les Grès;
heureusement, aucun blessé dans l’évacuation des résidents.
(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.
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Dépanneur Boisvert 1995

Venez découvrir notre nouveau concept café
signé Brûlerie Pierre Allard

1 Café gratuit sur présentation de ce coupon

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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La f ierté d’innover

Mot du Maire

À

l’aube de l’année 2014,
j’aimerais, en mon nom et
au nom de l’équipe municipale,
souhaiter à vous tous, Stéphanoises et Stéphanois, que la
nouvelle année vous apporte
joie, bonheur et santé.
Dans un tout autre ordre d’idées,
vous trouverez dans cette édition les prévisions budgétaires

de la municipalité pour l’année
2014. Vous constaterez que
nous avons modifié considérablement le taux de taxation dû
au nouveau rôle d’évaluation
qui a augmenté en MOYENNE
de plus de 34 % pour le secteur
résidentiel tandis que le non
résidentiel a augmenté de 17 %.
Il est évident que cette situation
a créé un déséquilibre dans nos
revenus de taxation, ce qui nous
a incités à devoir établir un taux
de taxation différent afin de
maintenir un certain équilibre
entre ces deux secteurs. De plus,
nous prévoyons investir en 2014
plus de 2 200 000 $ pour l’amélioration de nos réseaux routiers,

les infrastructures souterraines
et les bâtiments municipaux. En
raison de tout cela, nous avons
dû utiliser plus de 500 000 $
du surplus afin de maintenir
une augmentation moyenne de
1,7 % ce qui équivaut à un peu
plus que l’indice des prix à la
consommation (IPC). Et ce, en
dépit d’une hausse de 80 000 $
répartis entre la contribution à la
Sûreté du Québec et les dépenses de fonctionnement relatives
à l’application du Schéma de
couverture de risques incendie, et de la possibilité d’une
diminution du remboursement
de la taxe de vente du Québec
(TVQ).

En terminant, je vous invite
à profiter au maximum des
infrastructures hivernales telles
que les patinoires, glissades,
sentier de ski de fond et le tout
nouveau sentier pédestre afin
de jouir pleinement des plaisirs
d’hiver. ◘
Robert Landry,
maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 et des séances
extraordinaires du 18 novembre et 9 décembre 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
Séance ordinaire du 2 décembre 2013
•

•

Avis de motion est donné par Marc Bastien suivi de la
présentation du projet de règlement pour réviser le Code
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès puisque toute municipalité doit, avant
le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en
vigueur, avec ou sans modification.
Avis de motion est donné par Richard St-Pierre, avec dispense
de lecture que, lors de la prochaine assemblée ordinaire, ou lors
de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera

un règlement modifiant le règlement numéro 374-2008 pour
autoriser la circulation des véhicules hors route sur certains
chemins et terrains municipaux.
•

Dépôt des rapports des candidats portant sur la divulgation de
certaines contributions électorales.

•

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires.

•

Dépôt du registre public - Règlement numéro 412-2011
concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus.

Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
Attribution des responsabilités suivantes aux membres du
conseil :

•

contribution de 100 $ à être remis au gestionnaire à titre de
prime de disponibilité.
•

Approbation des prévisions budgétaires 2014 de l’Office
municipal d’Habitation et du versement de la contribution de
7 917 $.

•

Autorisation à verser, à même le fonds d’administration
générale, une subvention à la Corporation de transport adapté
de Fran-Che-Mont au montant 10 836 $ pour une période
d’un an, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

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

•

Renouvellement du contrat avec le journal communautaire
Le Stéphanois inc. pour l’année 2014, pour cinq (5) pages sur
une base annuelle, au tarif de 1 095 $ chacune, pour un montant
total de 5 475 $.

Francine Boulanger,
conseillère # 3

• Loisirs et culture
• Comité culturel

•

Marc Bastien,
conseiller # 4

• Comité consultatif d’urbanisme
• Site internet

Octroi du contrat d’entretien pour l’hiver 2013-2014 du sentier
hivernal, d’une longueur approximative de 4,5 kilomètres et
ayant son départ et son arrivée au terrain de soccer du chemin
des Dalles, à monsieur René Paquette de Gestion Le Stéphanois
inc. pour le montant de 5 500,00 $, avant taxes.

Nicolas Gauthier,
conseiller # 5

• Bibliothèques
• Conseil régional de l’environnement
de la Mauricie (CREM)
• Politique Familles-Aînés
• Municipalités amies des aînés MADA

•

Octroi du contrat pour la fourniture d’un groupe électrogène à
Génératrice T.R. au montant de 21 290,00 $, avant taxes.

•

Renouvellement de la banque de temps de 20 heures pour le
soutien technique informatique auprès de la compagnie Infoteck,
Centre de l’ordinateur, au coût de 1 299,00 $, avant taxes.

•

Appui et approbation de la demande de madame Louise
Villeneuve auprès de la CPTAQ visant l’acquisition des lots
numéros 3 403 653, 2 732 083, 2 781 246, 2 781 247 et 2 781 248
du cadastre du Québec, situés dans les zones AF-11 et EA-01.

•

Appui et approbation de la demande de Construction et Pavage
Maskimo ltée auprès de la CPTAQ visant le renouvellement
de cette autorisation temporaire selon les mêmes superficies
et modalités.

POSTES

RESPONSABILITÉS

Robert Landry,
maire

• Administration
• Matières résiduelles

Richard St-Pierre,
conseiller # 1

• Protection contre les incendies
• Schéma de couverture de risques
• Sécurité civile
• Comité consultatif d’urbanisme

Jocelyn Isabelle,
conseiller # 2

Gaëtan Léveillé,
conseiller # 6

• Travaux publics (voirie)
• Hygiène du milieu (aqueduc et égout)
• Comité d’embellissement
• Office municipal d’habitation (OMH)
• Transport adapté Fran-Che-Mont
• Transport collectif de Maskinongé

•

Approbation de la radiation des créances jugées irrécouvrables
totalisant 1 292,19 $ incluant les frais d’intérêts et de pénalité
en date du 3 décembre 2013.

•

Autorisation à verser aux quinze (15) propriétaires admissibles
ayant réalisé les travaux en 2013, les subventions relatives aux
installations septiques en conformité avec les dispositions du
règlement 410-2011.

•

Renouvellement du mandat de messieurs Louis Brisson, Jacques
Groleau et Mathieu Boudreau à titre de membres du Comité
consultatif d’urbanisme pour une période de deux (2) ans soit
du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015.

•

Autorisation à verser aux dix-huit (18) propriétaires admissibles
ayant réalisé les travaux en 2013, les subventions relatives aux
remplacements de toilettes à débit régulier par des toilettes à
faible débit en conformité avec les dispositions du règlement
420-2013.

•

•

Autorisation à verser aux cinq (5) propriétaires admissibles
ayant acquis en 2013 un baril de récupération d’eau de pluie,
les subventions relatives à ces acquisitions en conformité avec
les dispositions du règlement 421-2013.

Renouvellement de l’adhésion de Johanne Bérard, inspectrice
en bâtiment et en environnement, et adhésion de Geneviève
Massicotte, inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment
et en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’année
2014 et autorisation à défrayer le coût respectif des adhésions
de 290,00 $ et de 190,00 $, pour un montant total de 480 $,
avant taxes.

•

Autorisation d’aménager un sentier pédestre hivernal sur les
lots 4 437 828, 5 199 701 et 5 199 702, du cadastre du Québec
et autorisation à signer des droits-de passage.

•
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•

Renouvellement de l’adhésion à l’Association québécoise en loisir municipal pour l’année 2014 au montant
de 377,84 $, taxes incluses.

•

Embauche de deux (2) moniteurs, soit mesdames Jaulie Papillon et Karine St-Louis Paradis, selon l’horaire
suivant soit de 12 h 30 à 16 h 30 à chaque dimanche, pendant une période de six (6) semaines débutant le
19 janvier 2014 et se terminant 23 février pour l’activité Plaisirs d’hiver.

Séance ordinaire du 18 novembre 2013
•

Ajout au mandat accordé à Techni-Sol pour la fourniture et la plantation d’arbres près de la sortie 202 sur le boulevard de La Gabelle
pour la somme de 15 826,02 $, taxes incluses.

Séance ordinaire du 9 décembre 2013
•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par monsieur Jean-Claude Bourassa concernant une partie des lots
2 544 783 et 4 207 940 du cadastre du Québec, situés dans la zone Af-06, à l’effet de permettre un lotissement avec un frontage
sur rue d’une largeur de 4,37 mètres et de régulariser l’implantation du bâtiment principal à 37,7 mètres de la ligne arrière du
terrain au lieu de 44,5 mètres.

Séance extraordinaire du 16 décembre 2013
Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2014.
En voici la présentation :

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

→
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La f ierté d’innover (suite)

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et
l’école Ami-Joie-et-des Grès
vous invite à ‘‘Plaisirs d’hiver 2014’’
PARC DES GRÈS

Venez jouer dehors...

*Animation pour les jeunes (chasse au trésor, sculpture de
glace, patinage, glissade, mini olympiade et autres).
*Patinage libre, musique, maquillage.
*Collation gratuite et prix de présence pour les jeunes.
De 12h30 à 16h30... -Les dimanches 19 et 26 janvier 2014
-Les dimanches 2, 9, 16 et 23 février 2014

Boucherie J.C. Fortin, Deno: Fruits & légumes, Marché Bournival, Dépanneur Ultramar
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Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à
venir pour l’année 2014.
Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230,
rue Principale et débutent à 19 h 30
Dates de la tenue des séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2014

règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions
vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, tel que
le stipule l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales.

13 janvier

7 juillet

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

3 février

11 août

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

3 mars

8 septembre

7 avril

6 octobre

5 mai

3 novembre

2 juin

1er décembre

OBJETS TROUVÉS – MANTEAUX D’HIVER
Avis aux utilisateurs de la salle communautaire sise au 1260, rue
Saint-Alphonse. Cet automne, nous avons trouvé deux manteaux
dans les locaux de la salle communautaire. Peut-être ne vous êtesvous pas aperçu qu’il vous en manquait un? Passez le mot. Nous
les conserverons pour une période de six mois. Après cette période,
ils seront remis à l’ouvroir de Saint-Étienne-des-Grès. ◘

Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du
24 décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclusivement pour le congé
des Fêtes. Nous serons donc de retour le vendredi 3 janvier 2014.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
PRÉCISIONS SUR LE STATIONNEMENT
DÉNEIGEMENT

Horaires des patinoires
Parc des Grès et
sec teur S aint-Thomas- des- Cax ton
Les samedis et dimanches
de 10 h 00 à 22 h 00
Sur semaine
de 16 h 00 à 22 h 00
Congés pédagogiques, fêtes, semaine relâche

Il est important de se rappeler 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.

(congés pédagogiques et semaine de relâche,
selon le calendrier de la Comm. Scol. Ch. du Roy)

De plus, en période de déneigement, il est également interdit de
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une
contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures
ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et
la circulation en général.

Les 24 et 25 décembre,
le 31 décembre 2013 et le 1 janvier 2014
de 12 h 00 à 16 h 00 ◘

Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf.

de 10 h 00 à 22 h 00

Yvon Richard, directeur
Service des loisirs
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Bibliothèque

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

│par Denis Boisvert

Roman adulte
La formule de Dieu /
José Rodrigues Dos Santos
Printemps 1951, deux espions de la CIA épient
la rencontre entre David Ben Gourion, Premier
ministre israëlien, et Albert Einstein. Cinquante ans
plus tard, Tomas Noronha, expert en cryptologie,
doit déchiffrer un cryptogramme sur un manuscrit
écrit de la main d’Einstein dont le contenu pourrait faire basculer
l’ordre mondial. Il serait tout simplement la preuve scientifique de
l’existence de Dieu.

Documentaire adulte
Vers la liberté /
Mahtob Mahmoody
Pour ceux et celles qui avaient été touchés par le
livre « Jamais sans ma fille ». Voici l’histoire de
la fille de Betty Mahmoody, aujourd’hui âgée de
32 ans, Mathob raconte comment elle a vécu les
évènements relatés par sa mère dans Jamais sans
ma fille : le kidnapping, la fuite, la menace de vengeance de son
père, les traumatismes, etc.

Romans jeunes
La voleuse de livres /
Marcus Zusak
C’est la Mort elle-même qui raconte cette histoire.
Dotée d’un humour noir, sarcastique, mais compatissant, elle est témoin de la folie des hommes.
Tout semble perdu d’avance, sauf quand se distinguent des enfants rebelles et des Allemands qui
n’obéissent pas aux règles...
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger et son jeune frère sont
envoyés par leur mère dans une famille d’adoption en dehors de
Munich. Leur père a été emporté par le souffle d’un seul et étrange
mot, le communisme, et Liesel a vu la peur d’un destin semblable
se dessiner dans les yeux de sa mère. En route, la Mort rend visite
au frère de Liesel.
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C’est la faute à Carey Price /
Luc Gélinas
À la fin d’un été mouvementé dans son patelin,
Félix Riopel met le cap vers l’Abitibi pour une
deuxième saison. Le hockeyeur, qui est maintenant
admissible au repêchage de la LNH, devra exceller.
Dès le début du camp, il est clair que les Huskies ne
goûteront pas souvent aux joies de la victoire. Les choix de Richard
Caisse étonnent les observateurs. Ce dernier sélectionne des joueurs
moins aguerris, mais sérieux et déterminés, dont Loïc Penosway, un
Algonquin de Lac-Simon. En dépit de cette pénible reconstruction
du club, Riopel reste positif. D’ailleurs, si la chimie s’installe avec
ses coéquipiers, il pourrait amasser passablement de points. Selon
son nouvel agent, les dépisteurs de la Ligue nationale analysent tout
autant le jeu que le comportement des jeunes. L’intense numéro
57 saura-t-il faire bon usage de cette information et réussira-t-il à
s’illustrer? Le troisième tome d’une très populaire série sur l’amitié,
l’amour et les coulisses de la LHJMQ.

Bonne et heureuse année 2014 et changement à
l’horaire
La bibliothèque rouvrira ses portes le lundi 06 janvier 2014 avec
un nouvel horaire.
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mardi :
Mercredi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h 15 à 10 h 45
9 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00

Profitez de ce début d’année nouvelle pour prendre la résolution de
lire sur des sujets qui vous passionnent ou pour ceux qui ne sont pas
abonnés à notre bibliothèque de se joindre à nous. ◘

École Ami-joie-et-Des Grès
Et si l’on parlait d’éducation…
L

e défi d’éduquer est un guide
pour ceux qui veulent aider
les jeunes à acquérir une maturité
psychologique leur permettant de
devenir des individus heureux et
intégrés dans la société. L’auteur,
Jacques Ross, nous indique, pour
chaque tranche d’âge, ce que nous
devrions faire, en tant qu’adulte,
pour aider les jeunes qui nous sont
confiés à cheminer et s’épanouir
psychologiquement. Ce que je
remarque dans ce livre, c’est que
l’auteur considère les parents,
les enseignants, les intervenants
et les thérapeutes sur un même
pied d’égalité. Il considère que
ceux qui interviennent auprès
des enfants sont responsables
de les mener à bon port. Ils ne
doivent pas intervenir de façon
aléatoire ou par la méthode d’essais et erreurs, mais plutôt lire et
s’informer sur les données les
plus récentes en éducation et en
psychologie.
Je suis un peu d’accord avec lui,
car le métier de parent est celui
qui nous suit jusqu’à notre mort.
Lorsqu’on choisit de mettre
un enfant au monde, on en est
responsable toute son enfance
et l’on ne le laisse pas tomber
lorsqu’il est adulte. Alors, si
l’on se forme pour notre métier,
pourquoi ne pas se former pour
éduquer nos enfants?
La lecture de ce livre est assez
ardue si on le lit d’un couvert à
l’autre. Par contre, l’auteur nous
suggère d’aller vers les zones
qui nous concernent. C’est ce
que j’ai fait en axant ma lecture
sur les âges de l’autonomie
responsable (c’est-à-dire de 6 à
13 ans). Cette tranche d’âge est
celle où l’enfant devrait acquérir
la capacité à s’autodiscipliner et
donc à développer son sens de

l’organisation. C’est l’âge aussi
de l’autocontrôle, celui où l’enfant apprend la maîtrise de soi.
Il y a aussi le développement de
la compétence à s’auto motiver
qui vient avec le développement
de la persévérance et finalement
c’est l’âge de l’autoévaluation où
l’enfant développe sa capacité de
discernement.
Nous observons de grandes
différences entre les enfants qui
fréquentent l’école primaire (les
6 à 12 ans). Certains sont autonomes, organisés, ont développé la
maîtrise de soi, la persévérance
et s’autoévaluent correctement.
Ces enfants ont donc rencontré
de bons guides qui leur ont
permis de développer les compétences nécessaires à leur bon
fonctionnement en société.
Pour ceux qui travaillent encore
ces compétences, il est bon qu’ils
continuent à fréquenter diverses
personnes qui peuvent les aider
dans leur cheminement. À l’âge
de l’autonomie responsable, il
est bon de laisser notre enfant
aller vers d’autres personnes
ressources, qui seraient peut-être
moins impliquées émotionnellement et qui pourraient aussi les
guider vers une maturité attendue
pour cet âge. Les autres parents,
les enseignants, les intervenants
et les thérapeutes sont là pour
l’enfant. Ne le privons pas de ces
ressources et n’oublions pas que
notre enfant n’est pas à nous, il
est à lui-même et nous en avons
seulement la responsabilité. Il
n’est pas comme nous et nous
devons tout faire pour qu’il
développe son plein potentiel.
Quelles seraient les actions que
je pourrais accomplir pour aider
mon enfant à développer son

autodiscipline (suis-je moi-même
un parent autodiscipliné?)
Quelles seraient les actions
que je pourrais accomplir pour
aider mon enfant à développer
son autocontrôle (suis-je moimême un parent qui peut se
contrôler?)
Quelles seraient les actions que
je pourrais accomplir pour aider
mon enfant à développer son
automotivation (suis-je moimême un parent motivé?)
Quelles seraient les actions que
je pourrais accomplir pour aider
mon enfant à développer sa

capacité à s’auto évaluer (suis-je
moi-même un parent capable de
discernement?)
Les enfants nous font grandir, ils
nous obligent à nous dépasser.
Par amour pour eux, nous cheminons et devenons de meilleures
personnes afin qu’ils suivent
notre exemple. Ne nous privons
pas de cette formation qui est
offerte par des livres comme
celui de Jacques Ross.
Qu’en pensez-vous? ◘
Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

Parc école
Ami-Joie-et-des-Grès
N

ous sommes en démarche afin de continuer d’amasser des fonds
pour la rénovation du parc école à Des Grès.

Notre objectif est d’atteindre 15 000 $.
Le 23 novembre dernier, plusieurs parents bénévoles, éducateurs
du service de garde et enseignants ont tendu leur panier à l’intersection de la rue Principale et Des Dalles afin de solliciter la
générosité des Stéphanois.
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel. Un important montant
de 1 432 $ a été amassé.
Merci à tous et soyez vigilants car d’autres activités sont prévues. ◘
Guylaine Lemay,
le comité du parc école.
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Bonne, heureuse et sainte année!
Q

ue le Seigneur fasse briller
sur vous son visage! C’est
par Jésus que le SEIGNEUR
fait briller sur nous son visage,
qu’il nous regarde avec amour,

nous laissons échapper dans
les moments de nervosité, de
fatigue ou d’impatience;

ont besoin d’être écoutées
et d’entendre une parole
d’espérance qui les réconforte.

• le courage de son Fils afin
que vous puissiez affronter les

• le silence que Jésus cherchait, pour que vous puissiez
mieux entrer dans la prière et
l’intimité du Père, et refaire
ainsi vos forces.

Enfin, que le SEIGNEUR vous
bénisse, que sa présence vous
aide à vivre et que sa paix vous
habite tout au long de la nouvelle
année! ◘
Votre équipe d’animation
pastorale, Gilles Plante

Boutique O
C
comme un père et une mère se
penchent au-dessus du berceau
de leur enfant. Puissiez-vous ressentir sa tendresse pour vous!
Nous vous souhaitons de vivre la
prochaine année en compagnie
du SEIGNEUR dont l’amour
resplendit sur le visage de Jésus,
son Fils unique.
Nous vous souhaitons :
• la douceur de son Fils qui
fait oublier les mots durs que

moments difficiles et les inévitables épreuves de la vie
devant lesquelles nous sommes
souvent seuls;
• la joie de Jésus, celle qu’il
ressentait au contact des humbles chercheurs de Dieu ou
auprès des enfants qu’il donnait comme modèles de l’accueil du monde nouveau
de Dieu;
• la compassion de Jésus à
l’égard des personnes qui

e mois de décembre se termine une année extraordinaire, au-delà
de nos espérance, car votre ouvroir a généré des revenues de plus
de 12,000 $ en seulement dix mois d’exploitation.
Nous tenons à partager notre joie avec vous tous car c’est grâce à
votre participation si nous obtenons un tel succès. Les vêtements,
chaussures, vaisselles, etc. à 25 ¢ du morceau et le superflu, différent
prix. Les ventes de garage y sont pour beaucoup, car nous recevons
de plus en plus de meubles et d’accessoires électriques, des articles
de sport, outils et plus encore.
Notre tirage de cadeaux de Noël, soit une cinquantaine de présents
de toutes sortes à 25 ¢ du billet et 5 pour 1 $ à apporté près de
200 $ à lui seul.
Merci, mille mercis on vous le doit!
À surveiller dans Le Stéphanois de février, un compte rendu détaillé,
de quelles façons ces argents sont retournés à la communauté.
Passez de joyeuses fêtes, nous serons de retour le 7 janvier de 12 h 30
à 15 h, les mercredis de 18 h à 20 h.

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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On aime vous revoir! ◘
Rose-Marie C Bourassa, responsable
Téléphone : 819 535-1548 ou 819 535-3930

Chauff’église Saint-Étienne
Voici le nom des gagnants pour le tirage du chauff’église :

Novembre :
Hélène Bourassa
Denyse Guillemette
Normand Loranger
Paul Bournival
Edmond Laperrière
Rolland Bouchard & Fils Inc.

Lisette Bournival
Georgette Bellemare
Louise Boisvert
Louise Blais
Gabrielle Milette
Michel Robichaud

Décembre :
Georgette B. Guimond
Yvan Bouchard
Réjean Aubry
Cécile Pruneau
René J. Lemire
Michel Robichaud
Suzanne B. Bourassa

Bienfaiteur
Monique Boisvert Charrette
Denis Lemire
Jacques Custeau
Annette Gingras
Bolland Bouchard & Fils Inc.

Nouveaux marguilliers
L

e 8 décembre ont été élus marguilliers de la Fabrique
St-Thomas-de-Caxton :
M. François Chénier et M. Réjean Bournival

Toutes nos félicitations. Merci d’avoir accepté de rendre ce service
essentiel à la communauté.

Gagnants du Chauff’église du mois de novembre :
Mme Denise Lacerte
Diane Ricard
Mme Lucille Houle

Gabriel Dubé, ptre
M. Roland Milot

Merci infiniment! ◘
Mireille Fréchette,
nda secrétaire de la Fabrique

BONNE ANNÉE 2014! ◘
Denise B. Fortin,
Fabrique Saint-Étienne

819 535-9148

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface
Journal
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Hommage à nos aînés
Louis-Georges Loranger

Biographie

L

ouis-Georges LORANGER
voit le jour le samedi 15 octobre 1921 à Saint-Thomasde-Caxton.

de beurrier avec son frère Urbain,
à Précieux-Sang, petit village de
la rive sud de Trois-Rivières;
ensuite, le couple LorangerBerthiaume viendra s’établir sur
la terre ayant appartenu au père
de monsieur Louis-Georges, coin
4e rang et chemin Marcotte. La
maison familiale actuelle a été
construite en 1925, en remplacement de la maison d’origine
située au même endroit; cette
maison a gardé un cachet quasi
identique depuis sa construction.
Monsieur Loranger a opéré une
beurrerie de 1946 à 1979 dans

grâce à sa bonne mémoire, a
déjà raconté une partie de ses
mémoires à l’historien du coin,
monsieur Jean-Guy Boisvert qui
a pris bien soin de tout écrire pour
ne rien n’oublier.
Étant propriétaire d’une terre
non cultivée longeant le chemin
Marcotte jusqu’aux limites du
troisième rang, il décide d’y
fonder un centre résidentiel, le
Domaine Lavoie, en 1964. Ce
nom provient de l’appellation
donné par Poste Canada, le Poste
Lavoie. En effet, le courrier était
livré dans cette maison familiale

Il est le fils de Georges Loranger
(1885-1954) et de Marie-Louise
Carbonneau (1889-1933). Cette
famille comptait une quinzaine
d’enfants dont quelques-uns sont
décédés en bas âge. Il est baptisé
à Saint-Thomas-de-Caxton, le 16
octobre 1921; Eugène (Origène)
Loranger et Florelda Matteau,
oncle et tante, sont parrain et
marraine.
Âgé de 11 ans, monsieur
Loranger devient orphelin de sa
mère Marie-Louise qui décède
le 2 juillet 1933.
Il s’unit avec Annette Berthiaume,
et leur mariage religieux est célébré le samedi 10 juillet 1943 à
Pointe-du-Lac.
Ce couple aura six enfants : MariePaule, Jean-Louis, Maurice,
Louise, Raymond et André.
Le 21 août 2002 son épouse
Annette meurt, Louis-Georges
est âgé de 80 ans.

Beurrier, métier de famille
Au début de son mariage, monsieur Loranger pratique son métier
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un immeuble adjacent au 330
4e rang; ce commerce avait appartenu à son frère Henri pendant
7 ans alors que son père en
était le propriétaire pendant une
trentaine d’années auparavant;
cet immeuble a été converti en
maison appartements à la fin des
opérations. Il serait bon de mentionner que 5 frères sur 6 de la
famille Loranger avaient obtenu
leur diplôme de beurrier.
Au début, le transport se faisait
en chevaux, autant la collecte de
lait, de la crème, que la livraison
du beurre. Monsieur Loranger,
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pour la distribution aux gens de
ce coin. Plusieurs noms, ayant
rapport avec la famille Loranger,
identifient le nom des rues de ce
domaine.

Territoire
Monsieur Louis-Georges a vécu
de grandes expériences avec son
Snow mobile B12 de Bombardier,
avant l’apparition de routes carrossables, en périodes hivernales; il se servait de ce véhicule pour la livraison de son
beurre, mais aussi pour venir
en aide aux citoyens en circonstances très spéciales. Il

nous rappelle que l’électricité
a fait son apparition en 1947.
À ses débuts, il livrait 60 caisses
de beurre à chaque semaine alors
que les commandes atteignaient
1 500 caisses lorsqu’il décida de
vendre son commerce à monsieur
Veillette, un autre beurrier du
coin de Saint-Thomas-de-Caxton.
Son territoire de livraison s’étendait de Louiseville jusqu’à La
Tuque, sans oublier les grandes
villes comme Trois-Rivières,
Shawinigan et les alentours.

Anecdotes
La famille Loranger a vécu
plusieurs péripéties dont celle
de l’accident survenu lors d’une
livraison à La Tuque au début des
années 1970. Alors que le camion
de livraison était conduit par un
de ses fils, tout près de la ville de
La Tuque, en période hivernale,
le camion atteint une plaque de
glace, dérape, et après plusieurs
tonneaux, se retrouve à plus de 10
mètres plus bas que le niveau du
chemin, près de la rivière SaintMaurice; la récupération d’une
centaine de livres de beurre fut
difficile et les autres membres de
la famille ont dû travailler fort
pour sauver cette cargaison et
récupérer le camion!

Personnage respecté
Monsieur Loranger, aujourd’hui
âgé de 92 ans, a toujours été un
personnage très respecté de ses
concitoyens. Il fut un chef de
file influant dans son entourage,
autant dans toute la municipalité
stéphanoise que dans sa paroisse
religieuse de Saint-Thomasde-Caxton. ◘
René Grenier

Gens de chez nous

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

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

Reconnaissance
L

e 12 décembre dernier, lors d’une rencontre de fraternisation,
le comité de direction du journal Le Stéphanois a profité de
l’occasion pour remettre un cadeau souvenir à monsieur Célestin
Bournival, le remerciant pour ses vingt ans de services rendus
bénévolement. ◘
René Grenier,
votre informateur

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

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

L’anglais en riant!
Nouveau à St-Étienne!
Cours d’anglais stimulants!
En famille ou entre amis!
Apprenez l’anglais à partir de vos intérêts!
Petits et grands,
pour le plaisir ou pour le travail!

Ligne Jeunesse :

819 691-0818

Jeux, conversation,
prononciation, coaching.
Privé ou semi-privé.

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

Bill Weisman
Tél. : 819 692-2561
(Sans frais)
Journal

C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Tél. : 819 379-9893 (adm.)
Fax : 819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca

Le Stéphanois -

Janvier 2014

/

19

er

Spécial 1 anniversaire

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

Cire à partir de 100 $

(Tx. Incl.)

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

Lavage intérieur, extérieur, vitres +
aspirateur express

819 371-4016

Auto :
VUS compact :
VUS Inter.:
Gros Pick-Up:
Caravan :

ASPIRATEUR INTÉRIEUR

16 $ - 22 $
17 $ - 24 $
19 $ - 26 $
22 $ - 30 $
20 $ - 28 $

(Tx. Incl.)
SUR APPEL

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel
Certificats cadeaux disponibles
Fière de vous accueillir au 1570,
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Marie-Josée Arsenault

819 535-5457

Tous les jours
de
8 h à 21 h

Boucherie Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour
Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale,
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115
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Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Qui suis-je?

Et de 41…
│par René Grenier

Retour sur la 40e photo

J

’aimerais, en premier lieu, remercier
madame Louisette Duplessis de nous
avoir fait parvenir cette photo; elle
nous a permis de revivre le début des
années 1960 avec sa classe d’étudiantes.
Elle pourra compléter tous les noms de
ces jeunes filles grâce à la collaboration
de mesdames Louise Duplessis, Fleurette
St-Germain, et Yolande Garceau.

41e photo
Ma réserve de photos, précédant les
années 1970, étant épuisée, je vous offre
une photo tirée de l’album de photos
de monsieur Réjean Plourde; suite au
décès de celui-ci et de son épouse Liette
Bournival, les enfants de la famille nous ont offert leur album de photos et grâce à eux, nous pourrons immortaliser ces personnes à la
Société d’histoire. Vous reconnaissez-vous? Lors d’un décès ou autre événement semblable, si vous avez l’intention de vous débarrasser
de vos photos, ne les jetez surtout pas à la poubelle; pour le bien de la communauté, faites-les moi parvenir ou adressez-vous à la Société
d’histoire : soc.histoire@mun-stedg.qc.ca. Auriez-vous quelques photos à présenter avant les années 1980? Les lecteurs du journal apprécient
cette chronique selon les commentaires que je reçois; alors, permettez-moi
de leur présenter d’autres souvenirs
provenant de vous.
Vous aimeriez faire identifier
quelques photos qui vous semblent incertaines? Faites-le moi
savoir et nous ferons un appel à
tous par l’entremise de 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
Nos meilleurs voeux
│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne

E

n ce début de l’année 2014, je me joins à toute l’équipe de la clinique médicale Les Grès pour vous souhaiter une année remplie de
santé, de bonheur et de joie de vivre. Que cette année soit, pour tous et chacun, un lieu de réalisations personnelles, car la personne
la plus importante, c’est VOUS!

Bien que le début d’une nouvelle année soit gage de résolutions, je vous inviterais plutôt à faire un petit jeu. Il suffit de mettre à
chaque mois de l’année un bout de papier dans un bocal. Ce bout de papier devrait contenir vos désirs, des plus simples aux plus fous.
En décembre de l’an prochain, vous reprenez chacun de vos douze papiers et en les lisant, prenez du recul face à vos rêves, vos ambitions de vie et demandez-vous si vous avez eu la chance de réaliser ne serais-ce qu’un seul de ces souhaits. Le but de cet exercice est
de vous donner l’occasion de faire sortir de votre cœur les aspirations les plus enfouies profondément et de vous demander quelle
place avez-vous accordée durant la dernière année à la personne la plus exceptionnelle qui est VOUS. Par vos réalisations provenant
de votre cœur, vous prendrez conscience de l’essence même de la vie et peut-être qu’à ce moment le sens véritable des résolutions du
nouvel an prendra forme.
En terminant, je vous souhaite à tous et à chacun d’être en accord avec vos désirs les plus sincères car la vie est si courte et
parsemée d’imprévus. ◘

RECHERCHÉ

Le

Stéphanois

Journal

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

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

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

Pour plus d'information sur les postes à remplir :
Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307 ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca

22

/ Journal Le Stéphanois - Janvier 2014

Paroles de notaire
Acheter une maison n’est pas aussi rapide
qu’acheter des souliers!
│par Julie Clermont, notaire

V

ous avez enfin trouvé la
maison de vos rêves, la promesse d’achat a été signée,
les conditions ont été dûment
négociées et votre financement
hypothécaire a été accepté auprès
de votre institution financière.
Maintenant, vous vous dites qu’il
ne reste qu’à passer chez le notaire
pour signer les papiers. Nous
sommes le lundi et vous voulez
que tout soit réglé pour vendredi.
Je suis désolée de vous apprendre
que cela est impossible.
Vous devez savoir que préparer
la documentation relative à un
achat d’immeuble (maison,
chalet, bloc appartement, duplex,
etc.) requiert beaucoup de travail
que les gens ne voient pas.
D’abord, le notaire doit lire et
examiner plusieurs documents,
dont, entre autres, l’offre d’achat

ainsi que le certificat de localisation. Ce dernier document peut
révéler plusieurs surprises dont
il faudra régler les problèmes
avant la transaction. Par exemple, nous pouvons découvrir
des problèmes de vues illégales
(fenêtres ou portes trop proches
de la ligne de lot), des situations
d’empiètement de votre part
ou de la part du voisin (remise,
piscine, entrée de cour trop large,
etc.) ou un non-respect à la règlementation municipale. La prise
en charge de ces problèmes sera
aux frais du vendeur. Toutefois,
il faut du temps afin d’y arriver et
cela ne se règle pas en 2 jours.
Le notaire devra également
effectuer un examen des titres
immobiliers. Cet examen consiste à lire les ventes ayant eue
lieu depuis 1964, les hypothèques non radiées, les servitudes

inscrites, les droits divers pouvant affecter l’immeuble acheté,
etc. Si le notaire constate qu’une
hypothèque est présentement
inscrite, il devra la rembourser
et obtenir une quittance. Si une
servitude est inscrite, le notaire
doit vous en informer et vous
l’expliquer.
Une fois l’examen effectué, la
préparation des actes peut débuter. Le notaire devra obtenir les
relevés des taxes municipales et
scolaires afin d’en effectuer les
ajustements en date de la journée
d’acquisition. Ensuite, les documents relatifs au financement
hypothécaire ainsi qu’à l’achat
même de votre résidence seront
effectués.

les documents que vous signerez. Par la suite, une fois le
dossier entièrement signé par
toutes les parties, le notaire devra
« publier » les actes au registre
foncier, c’est-à-dire les inscrire
dans le registre provincial, lequel
indique quels sont les actes et
contrats qui concernent votre
propriété. Il devra également
rembourser les dettes du vendeur qui concernent la résidence
(hypothèque, taxes impayées,
agent immeuble, certificat de
localisation, etc.). Un peu plus
tard, vous recevrez par la poste la
copie de tous les documents sur
lesquels vous avez apposé votre
signature. ◘

Lorsque tout est complété, vous
pourrez rencontrer votre notaire
afin que celui-ci vous explique

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

Achat de maisons, terrains,
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

oi su
r mo
n

site in
terne

t: juliecl
ermo

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

Droit de la personne

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

nt.com et sur
mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
Journal

Le Stéphanois -

Janvier 2014

/

23

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.

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

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé
Livraison gratuite
24
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Affilié à

Bouger pour mieux être
Entraînez-vous en 20 minutes!
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

P

lus la vie progresse, plus le temps nous manque! Le boulot, les enfants, les soupers à préparer, les réunions et les travaux ménagers
nous prennent beaucoup de temps. Il ne faut malheureusement pas négliger notre santé et notre bien-être. Ce mois-ci je vous propose
de bien commencer l’année avec un entrainement d’intensité moyennement intense à intense. Le type d’entraînement que je vous
propose s’appelle « High-Intensy Training (HIT) » ou bien entrainement de haute intensité. Le concept est de faire uniquement 1 seule série
de façon intense (près de notre maximum ou bien notre maximum). La recherche démontre en fait que la plupart des gains musculaires
est dû à cette première série lors d’un exercice physique. L’idéal est de faire plusieurs séries (3 et plus) pour avoir des gains musculaires
ou en renforcement musculaire. Par contre, si vous avez seulement un petit 20 minutes à consacrer pour l’exercice physique dans votre
journée, l’entraînement HIT sera la meilleure solution pour vous.

Plan d’entraînement :

1 - Squat poids du corps
(descente lente-montée rapide)
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

2 - Push-up mains plus larges que les
épaules (descente lente-montée rapide)
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

3 - Planche ventrale
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

4 - Split Squat poids du corps
(faire les 2 côtés sans pause)
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

5 - Pont inversé poids du corps
(fesses)
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

6 - Pont latéral poids du corps
(faire les 2 côtés sans pause)
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

7 - Burpees
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

8 - « Mountain Climbers »
(jambes fléchies alternées-tempo lent)
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos

9 - Jumping Jacks
tempo rapide
Niveau facile : 90 s de repos
Niveau inter. : 60 s de repos
Niveau avancé : 30 s de repos
Image : Physigraphe/Google Images

Ce type d’entraînement ne s’adresse malheureusement pas à tous. Les personnes ayant une bonne condition physique peuvent y adhérer.
Évitez ce type d’entraînement si vous avez des blessures aux genoux, hanches, coudes et épaules. Demandez l’aide d’un kinésiologue
pour vous aider à bien faire ces mouvements. En résumé, réservez-vous un 20 minutes/jour pour pratiquer une activité physique que vous
aimez afin d’améliorer votre santé! ◘
Journal

Le Stéphanois -

Janvier 2014

/

25

Place à la relève

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Il était une fois…
B

onjour je suis Shalina Boucher. Je suis en 6ième année à l’école
Ami-Joie et je fais partie de la troupe théâtrale Figami. Voici
donc l’histoire que j’ai écrite pour vous.

Il était une fois… À la recherche de Marsu et des Marsubabys
Tout a commencé un samedi matin d’hiver. Marsu jouait dans la
neige avec les Marsubabys. Ils construisaient un igloo en chantant.
Pendant ce temps, Cédric, leur maître, cherchait un sapin de Noël
dans la forêt. Tout allait bien jusqu’à ce qu’un homme vêtu de rose
arrive… Quand Cédric fut sorti de la forêt, il réalisa que Marsu et
les Marsubabys avaient disparu! Il conclut que l’homme habillé
en rose les avait kidnappés.
Alors, Cédric suivit les traces dans la neige. Il marcha pendant de
longues heures et se rendit à une cabane isolée dans les bois; c’était
une maison en pain d’épices. Durant une quinzaine de minutes,
il observa la maison quand tout-à-coup, l’homme en rose sortit de
la cabane et partit avec sa motoneige. Cédric utilisa ce temps pour
repartir à son campement. Il appela les policiers pour les aviser
qu’il y avait un homme louche au fond des bois. ◘
Shalina Boucher

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

Député de Maskinongé
264, ave. Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J9
Tél. : 819-228-9722
jpdiamond-mask@assnat.qc.ca
www.jpdiamond.ca
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Chronique céleste
La comète ISON n’a malheureusement pas
survécu à son passage près de notre astre…
│par Denis Verrier, astronome amateur

L

a comète ISON n’a malheureusement pu voir sa
brillance augmenter de façon
considérable lors de son passage
près du soleil. En fait, cette boule
de glaces sales de quelques
600 m de diamètre passant à
peine à quelques diamètres
solaires de notre astre s’est
plutôt désagrégée sous l’effet
de la force centrifuge combinée
aux intenses forces de marée
produites par le soleil et ce sans
compter la chaleur épouvantable de l’environnement
solaire. Il est possible d’observer son agonie sur le site
web de la sonde SOHO avec la
caméra LASCO3 en visionnant
les enregistrements du 28 au 29
novembre dernier. En étudiant
son accélération à l’approche
du soleil, ISON nous illustre
les effets de la seconde loi de
Kepler qui nous dicte que les
corps célestes en orbite balaient
des aires égales dans des temps
égaux. Donc, plus la comète se
rapproche du soleil, plus elle va
vite; et je peux vous dire qu’à
la distance qu’elle est passée à

son plus près de notre astre, elle
a du passer un mauvais quart
d’heure… ISON est une comète
provenant du nuage de Oort. Ce
nuage situé à environ une année
lumière de nous enveloppe notre
système solaire tel une sphère de
débris, principalement de glace
et rocheux. D’ordinaire, les
comètes provenant de cet endroit
passent plutôt loin du soleil.
ISON est la première comète du
nuage de Oort, passant aussi près
de notre astre, que nous avons la
chance d’observer.
Voici une image de la comète
ISON prise dans son observatoire personnel à Vail en Arizona
dans la matinée du 19 novembre
dernier par David Levy à l’aide
d’un télescope de 14 po de diamètre! David est un canadien,
découvreur de comètes, bien
connu qui s’est exilé depuis
quelques années aux États-Unis
vers des cieux plus secs et à
l’écart de la pollution lumineuse.
David aime partager le ciel et en
voici une belle preuve :

819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Un mystérieux flash suivit d’un
boum ont été observés au dessus
de l’ouest Montréal le 26 novembre dernier en soirée juste avant
8 heures. Il semblerait plausible
qu’une météorite de l’ordre de
20 cm de diamètre et usuellement
constituée de roches chondrites
aurait produit un météore pour
ensuite se désintégrer en rentrant
dans l’atmosphère à une vitesse
de l’ordre de 60 000km/h; elle
pourrait avoir eu un poids avoisinant les 14 kg. Assez pour faire
vibrer les fenêtres des édifices
jusqu’à Ottawa et Cornwall!
Aucun fragment de la météorite
n’a, à date, été retrouvé, à moins
qu’ils ne soient cachés quelque
part sous un oreiller…
Dans le ciel de janvier Vénus
recommencera à être visible à
l’est avant le lever du soleil à
la fin du mois, Mars se lèvera
au même endroit un peu passé
minuit dès le début du mois,
Journal

Jupiter sera en parfaite position,
observable toute la nuit et haute
sur l’écliptique, en milieu de
nuit, Saturne se lèvera vers 4 h
du matin au milieu du mois à
l’est. La lune sera pleine le 15
au même moment où la terre
passera dans la traînée de microdébris laissés par le passage de
la comète ISON; qui sait, peutêtre nos fenêtres tremblerontelles? Les constellations à l’honneur seront Le Lion, le Cancer
avec son amas de la Ruche, les
Gémeaux avec les étoiles Castor
et Pollux, le Taureau avec les
amas des Pléiades et des Hyades,
le Cocher avec ses amas ouverts
M35, 36 et 37, et Orion juste
en dessous avec sa majestueuse
nébuleuse M42. Sans oublier
Persée pratiquement au zénith
avec son amas double visible
aux jumelles. Comme on dirait,
dans le ciel de janvier, il y a de
quoi se les geler… Habillez-vous
chaudement et n’oubliez pas de
laisser refroidir votre télescope
une bonne heure à l’extérieur et
surtout de replacer tout vos capuchons sur tous vos équipements,
y compris oculaires, jumelles
et appareil photo avant des les
rentrer à l’intérieur.
Le mois prochain, je vous expliquerai pourquoi nous avons
plus de chance de rencontrer de
la vie sur des planètes autour des
étoiles de type naine brune…
Bonne et heureuse année 2014
à tous! Partageons le ciel! ◘
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Organismes
Paniers de Noël 2013
Photos : René Grenier

C

’est entre deux paniers
que je prends quelques
minutes pour vous donner
des nouvelles.
Les recettes de notre « Déjeuner
bénéfice » du 17 novembre au
Restaurant Pizza Dit’Ally combinées aux généreux dons en denrées alimentaires et en cadeaux
de toutes sortes pour les enfants,

Chaque enfant a reçu de beaux
cadeaux tels que toutous, jouets,
livres, bonbons, produits de soins
dentaires et des pantoufles ou bas
de laine faits main avec affection
de nos tricoteuses stéphanoises et
de la Boutique O.
Vendredi, 13 décembre, il fallait
voir à l’œuvre notre équipe de 17
bénévoles dès 8 heure du matin

d’équipe. Une fois les paniers
de nourriture montés, nous avons
emballé les cadeaux des enfants.
Une activité à caractère très
social, avec une belle équipe,
comme une grande famille et
dans le but partagé de faire quelque chose d’utile pour aider les
gens de chez nous.

ont permis cette année à vingtquatre familles de Saint-Étienne
et Saint-Thomas de bénéficier des
Paniers de Noël. Un grand merci
à tous nos donateurs, partenaires
et commanditaires.

Parce que
vous êtes

jusqu’en milieu d’après-midi.
L’opération est allée bon train,
tous en travaillant ensemble
avec dynamisme, bonne humeur
et efficacité. Une belle synergie ressortait de notre travail

Bien que je m’occupe de l’organisation, les paniers ne sauraient exister sans le concours
des bénévoles, généreux de
leur temps, de la force de leurs
bras et de l’agilité de leurs
mains et je les en remercie de
tout mon cœur.

Et nos familles qui ont reçu leur
panier le 14 décembre nous ont
tous remerciés, reconnaissants et
heureux, parfois avec une émotion
qui est venue me chercher….
Je souhaite à tous de très belles
fêtes, que les réunions de familles
ou entre amis vous procurent
beaucoup de joie et de chaleur
dans votre cœur. ◘
Mariette Gervais,
Paniers de Noël de St-Étienne et
St-Thomas

TÊTE À TÊTE
Coiffure

femme homme enfant

unique !

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

28

/ Journal Le Stéphanois - Janvier 2014

Noël du Pauvre 2013
L

e 6 décembre dernier avait lieu la 55 ème édition du Noël
du Pauvre.

À Saint-Étienne-des-Grès et St-Thomas-de-Caxton, des bénévoles ont
amassé vos dons afin de permettre aux familles de nos deux paroisses de passer un beau Noël par le biais de certificats cadeaux leur
permettant d’agrémenter leur épicerie pour le temps des fêtes.
Photo : René Grenier

SCOUTISME LES GRÈS

La Grande Ramasse 2014,
samedi 11 janvier
E

n ce début d’année, le groupe des scouts se prépare à passer chez
vous. Les Exploratrices, les Louveteaux ainsi que les Éclaireurs
de Saint-Étienne-des-Grès ont besoin de vous pour leur campagne
de financement.
Vous avez des bouteilles de liqueur, cannettes
et bouteilles de bière vides dont vous désirez
vous débarrasser?

Nous avons constaté une fois de plus cette année, la générosité
des gens de chez nous. Aussi, je tiens à exprimer mes remerciements sincères aux donateurs, aux commanditaires ainsi
qu’aux bénévoles. ◘
Denise Bellemare,
Noël du Pauvre

Le 11 janvier 2014, nous parcourrons
les rues de la municipalité pour les
récupérer.
Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé
permettra à nos jeunes de participer à plusieurs
activités durant l’année.
Merci de votre aide! ◘
Guy Vincent,
pour le Mouvement scout

Inscription :
1-877-767-4949
www.enfancefamille.org
200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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Ateliers éducatifs Les ami(e)s de Pitchounette
e,
icol
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J’

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

J

Mini-moteur: 18 mois et +, stimulation langagière,
motricité globale, et socialisation

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

Karine

819 535-5545

Intervenante pédagogique à la petite enfance
1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre
Téléphonez avant de venir

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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Organismes (suite)
Des nouvelles de
votre Club Optimiste

L’ATJ St-Thomas

E

ncore cette année, c’est une cinquante d’enfants accompagnés
de leurs parents et de leurs grands-parents qui ont accueilli le
VRAI Père Noël à la salle communautaire de St-Thomas-de-Caxton
suite à une palpitante histoire se déroulant au Pôle Nord avec le
Chat-Mitaine.

Photos : René Grenier

│par Lyne Boisvert

S

oyez nombreux à venir jouer au CASINO OPTIMISTE,
une activité amusante et divertissante pour les adultes, qui nous
permet année après année, d’offrir aux jeunes plusieurs activités
comme les soirées disco, la fête de Noël, le carnaval d’hiver et la
semaine de l’appréciation de la jeunesse.

La journée de Noël
s’est terminée en
chansons et en danse
après un bon souper
où plus d’une soixantaine de citoyens et de
citoyennes ont festoyé.
Cette journée n’aurait
jamais pu être possible sans nos généreux
commanditaires locaux
que nous remercions
chaleureusement. ◘
Jessyca Lépine
L’ATJ St-Thomas Inc.
vous souhaite, à vous
et à vos familles,
Bonne année 2014!

Surveillez notre prévente de billets dans les commerces de la
municipalité dès janvier, qui sait vous pourriez être notre joueur
optimiste millionnaire de la soirée et remporter un cadeau unique
en son genre.
Plus de 1 000 $ en prix. Bar sur place. ◘
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Sports
Un nouveau record pour la ligue des Grès
L

a saison étant bien amorcée, une chaude lutte se dessine
actuellement parmi les équipes de la ligue des Grès. L’écart de
points est somme toute assez restreint entre les équipes, ce qui laisse
toutes les avenues possibles d’ici la fin de la saison et qui donne
lieu à bien des taquineries entre les différents joueurs. Comme
dirait une certaine Sylvie, « ouff, c’est serré! ».
En novembre dernier, la ligue a assisté à une performance
époustouflante d’un de ses membres. En effet, monsieur Richard
Lacombe a obtenu un pointage de 299 soit une quille de moins que
le score parfait! Un record pour notre ligue. Lors de son dernier
lancer, nous aurions pu entendre voler une mouche dans la salle
de quilles. Tous les joueurs ont cessé de jouer afin de regarder la
performance de Richard. La tension était palpable! C’est René
Gélinas qui détient actuellement la position du joueur masculin
ayant la meilleure moyenne, suivi de près par Paul Pellerin. Du côté
féminin, c’est actuellement Lucie Bellemare qui occupe la tête
du classement, suivie de Pierrette Pellerin. Si vous êtes intéressés

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

à être réservistes dans la ligue et à venir vous amuser avec nous,
communiquez avec madame Diane Désaulniers, présidente à :
liguedequilleslesgres@live.ca. Bonne année 2014! ◘
1

Lise Guindon

Points
76

2

Manon Wellman

68

3

René Gélinas

64

4

Pierre Plourde

62

5

Pierrette Pellerin

60

6

Marc Bournival

54

7

Paul Pellerin

52

8

Richard Trudel

44

Dominique Boucher

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

www.testeausol.com
CLAUDE CHANDONNET, propr.
Saviez-vous que...
1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Avant de changer ou d'installer une fosse septique,
vousde : sable,
Vente
gravier, pierre, terre tamisée
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
Tél. : 819 535-2480
Fax : 819 535-2486
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

TRANSPORT

EXCAVATION

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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À surveiller au mois de janvier 2014
Dates

Évènements

Références

Bonne et Heureuse Année 2014!

Mercredi 1er janvier
Vendredi 3 janvier

Réouverture du bureau municipal.

Page 13

Lundi 6 janvier

Réouverture de la bibliothèque.

Page 14

Mardi 7 janvier

Réouverture de l’Ouvroir.

Page 16

Samedi 11 janvier

Grande Ramasse de canettes et de bouteilles par les scouts.

Page 29

Lundi 13 janvier

Réunion du conseil municipal.

Page 13

Dimanche 19 janvier

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 12

Dimanche 26 janvier

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 12

Recherchons personnes dynamiques, souriantes,
honnêtes et responsables avec expérience pour
travailler au nouveau bar laitier

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

AUX DÉLICES DES GRÈS

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

Yves Pellerin

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

à St-Étienne-des-Grès.

Ouverture au printemps.
Tél. : 819 535-3421

819 535-7054

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

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

34

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183
www.designmax.ca

Estimation Gratuite
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

-

2 boîtes (10 oz) de soupe (ou crème)
au champignons
1 enveloppe de mélange de soupe à l’oignon
¾ de tasse de vin rouge (ou jus de pommes)
1 gousse d’ail émincée
Thym au goût
Poivre au goût
- 3 lbs de bœuf coupé en languettes

-

Mélanger les soupes, le vin et l’ail
dans un bol. Assaisonner de poivre
et de thym au goût.
Placer les languettes de bœuf dans
un plat allant au four et verser la
sauce sur la viande.
Couvrir le plat et cuire à 300 F
pendant 2 h.
Servir.

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.

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

Heures d'ouverture

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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