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Saint-Étienne-des-Grès

Inauguration

Nos vieilles maisons

lire en page 11

lire en page 5

Plaisirs d'hiver au Carnaval stéphanois 2014
lire en page 18

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
Louisette Paquette
535-2679
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
Président :		
Vice-présidente :		
Secrétaire :		
Trésorier :		
Administrateur :		
Administrateur :		
Administrateur :

Gérard Levesque
Marie-Ève Magny
René-J. Lemire
Claude Granger
Julie Clermont
Amina Chaffai

Production
Coordination : 		
Gérard Levesque
Direction graphique :
Suzanne Boulanger
Correction :		
Louise Lacroix
Publicité, vente :		
Claude Granger
Publicité, conception :
Marie-Ève Magny
Distribution :		
Georges Blais
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté ......... jjmcote@gmail.com

Rédaction

		 2 000 copies
Le Stéphanois inc., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : Modoc
Infographie : zyfora
Journal membre de

Comité : René-J. Lemire, Julie Clermont, Gérard Levesque
Chroniqueurs :
Denis Boisvert
Julie Clermont
René Duplessis
René Grenier
Dani Guilbert

Chs-Mathieu Lachaume
Gérard Levesque
Marie-Pier Pagé
Denis Verrier

Le Stéphanois reçoit le support de

Reporter : René Grenier ................................ 535-2815
Collaborateurs (trices) au présent numéro : Nataly Arpin, Denise B. Fortin, Lyne Boisvert, Jean-Frédéric
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Éditorial
Mars... Action et renouveau!
Le temps des sucres

E

n mars, les jours rallongent,
le soleil se fait plus chaud,
la neige se met à fondre. Au
milieu du vacarme des oiseaux
qui se dégourdissent les ailes
et des écureuils qui s’affolent
dans les arbres, gorgées d’eau
et libérées de leurs glaces, les
rivières se remettent à valser.
Les oies blanches, de retour de
leur migration, se succèdent par
voiliers, dessinant des immenses
V tout blancs dans le ciel bleu.
C’est enfin le printemps!
Tout doucement, le gel et le dégel
rythment la remontée de la sève
dans nos majestueux érables.
Dans les heures les plus chaudes
de la journée, elle s’écoule par les
entailles prévues à cet effet. C’est
le temps des sucres! Cette tradition amérindienne a été perpétuée
par les premiers colons français.
Dès leur arrivée en Amérique, ils
ont appris à récolter l’eau d’érable, la réduire pour en obtenir un
sirop onctueux dont la couleur et
la saveur sont inimitables.

même sa capitale de l’érable, une
ville située au Centre-du-Québec
et au cœur des Bois-Francs,
Plessisville.

dénoncer les inégalités et à revendiquer des droits accrus pour les
femmes, la journée internationale
de la femme fournit, à présent,

En hommage à toutes ces femmes qui ont bâti notre société
démocratique, égalitaire et avant-gardiste, ce 8 mars, chacune
sans exception, considérez-vous personnellement saluée!
Le temps des sucres est célébré
chaque printemps quand, jeunes et
moins jeunes, se délectent de sirop
et d’autres produits d’érable. À
cette occasion, plusieurs familles
et amis se réunissent pour un repas
à la cabane à sucre, principalement
la fin de semaine de Pâques. Ces
fameuses cabanes qui, mine de
rien, sont pratiquement les rares
lieux de conservation et de diffusion de la culture québécoise
traditionnelle. Mets régionaux et
musique traditionnelle donnent
une ambiance festive très agréable.
Cette courte période est bientôt à
nos portes, profitez-en et sucrezvous le bec!

une occasion en faveur de la
participation des femmes à la vie
politique, économique et sociale
au même titre que les hommes.
On en profite aussi pour tracer un
bilan des progrès réalisés et pour
célébrer les actes de courage et de
détermination accomplis par les
femmes ordinaires qui ont joué
un rôle extraordinaire dans leurs
communautés.
En hommage à toutes ces
femmes qui ont bâti notre société
démocratique, égalitaire et avantgardiste, ce 8 mars, chacune
sans exception, considérez-vous
personnellement saluée!

Journée internationale de la Assemblée générale du journal
Le Stéphanois
De cette coutume est née une femme, le 8 mars
industrie florissante : l’acériculture. La province de Québec est
la plus importante productrice de
sirop d’érable au monde. Elle a

Québec. Elle aura lieu à la salle
des conférences de la bibliothèque municipale le 19 mars
à 19 h 30. Il y sera question du

Elle trouve son origine en Occident, dans les mouvements
ouvriers au tournant du XX e
siècle. Consacrée au départ à

Chaque année, le journal Le
Stéphanois tient son assemblée
générale, tel que le stipulent les
règles régissant les OBNL au

Reportage................................
École ......................................
Paroisses ................................
Hommage à nos aînés.............

Ça s'est passé chez nous ........
Fierté stéphanoise...................
Qui suis-je?.............................
Connecter................................
Place à la relève .....................

bilan annuel, du rapport financier, d’un survol des événements
marquants pour le journal et de la
remise des prix récompensant les
meilleurs articles et photos ayant
paru dans nos pages. Le conseil
d’administration sera renouvelé
et, à cet égard, certains postes d’administrateurs seront en
élection. Votre présence est pour
nous un grand signe d’encouragement à continuer de servir la
communauté. Vous trouverez
la convocation officielle à la
page 29. Nous vous attendons
nombreux! ◘
Amina Chaffai,
membre du conseil d’administration
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l’Attisée pAr.: 6 fev.
tAm tAm pAr.: 7 fev.
pierre brillAnt pAr.: 22 fev.

l’ArrivAGe d’Astock/le beAu reGArd/
lA voie du secteur des côteAux
pAr.: 1 mArs

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

Il y a des machines qu’on contrôle.

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

Et des machines
qu’on ne contrôle pas.
Aux machines à sous et aux appareils
de loterie vidéo, rien ne peut augmenter
les chances de gagner.
C’est toujours le hasard qui décide.
Parce que le jeu doit rester un jeu, visitez
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Nos maisons d’autrefois (1ère partie)

Le 1120, rue Principale, propriété actuelle de Claude Lefebvre et Nancy Bibeau.

A

u début, c’était la maison que
le notaire Uldoric Brunelle
(1834-1908) et Mme Éloïse
Bourbeau (1843-1912) ont fait
construire pour élever leurs 11

enfants. Il y avait la maison principale et la rallonge. C’était une
belle et grosse maison en pierre.
Après le décès du notaire en 1908,
elle fut vendue à M. Minaire

Gélinas (1879-1940) et MarieIrène Houde (1883-1947).
Cette résidence a également servi
d’école pour les garçons dans les
années 40, le professeur étant
M. René Paquin qui enseignait
à une classe multiple, de la 6e
à la 9e année, et par la suite la
plupart des étudiants allaient à
l’école technique à Shawinigan et
quelques-uns à Trois-Rivières au
séminaire ou à l’école technique
du même endroit. Les deux parties de la maison ont été utilisées
en alternance comme classe,
soient une pièce de la maison et
la rallonge.
Cette maison fut aussi habitée
par M. Louis-Georges Lemire
(1909-1993) et Simone Houde
(1916-1983) et ensuite par les
deux sœurs Pellerin, soit Cécile
(1914-1975) et Rose-Alma
(1916-19??).

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

La rallonge avait aussi servi de
magasin général à M. Rosaire
Bournival après que le sien fut
détruit par le feu en 1927; il l’a

utilisée le temps de reconstruire
son nouveau magasin général
voisin du nouveau couvent
(l’ancien ayant brûlé en même
temps que le magasin général
en 1927).
En 1946, M. Alfred (Freddy)
Carbonneau (1886-1972) et Mme
Angélina Houle (1893-1974) ont
acheté la rallonge pour la déménager sur son site actuel pour en
faire leur maison; le déménagement a été effectué à l’aide de
cabestans par M. Carbonneau.
La partie principale de la maison a
été démolie par M. Noël Paquette
vers 1959 pour ouvrir la rue qui
porte son nom.
Aujourd’hui, cette rallonge
déménagée et transformée est
la propriété de Claude Lefebvre
et Nancy Bibeau; cette maison
ayant toujours été très bien entretenue a encore fière allure et elle
fait partie des très belles maisons
originales et pittoresques de notre
municipalité. ◘

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

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
Journal
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Hyundai Élantra GL 2013, 14 999 $
Charcoal 46mkm no:3832

Toyota Yaris LE 2012, 12 999 $
Charcoal 64mkm no:3854

Mazda 2 2011, 12 900$ Charcoal
31mkm no:3581

Volkswagen Jetta TDI 2009,
16 999 $ Charcoal 75mkm no:3480

Ford Mustang 2008, 13 999 $
Rouge 48mkm no:3783

GMC Canyon SL 2007, 8 999 $
Gris 107mkm no:3825

Mazda 5 2006, 7 999 $
Gris 97mkm no:3766

Toyota Prius Hyb. 2005, 7 999 $
Vert boreal 186mkm no:3847

Nissan Sentra 2010, 9 995 $
Argent 87mkm no:3735no:3873

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 effectuées 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
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La f ierté d’innover

Mot du Maire

E

n premier lieu, j’aimerais
revenir sur le dossier de la
bibliothèque de Saint-Thomasde-Caxton. Nous avons reçu la
résolution de la Municipalité
de Saint-Barnabé nous informant qu’elle n’adhérera pas à
l’entente de partage des coûts
pour le maintien du service

de bibliothèque et l’entretien
des infrastructures de loisirs et
de sports. Dans ces circonstances, la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès a avisé les
dirigeants de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
qu’elle ne renouvellera pas le
bail se terminant le 30 septembre 2015 pour la location du
local qui abrite la bibliothèque
de Saint-Thomas-de-Caxton.
Conséquemment, en ce qui a
trait aux infrastructures actuelles
de loisirs et de sports, la municipalité continuera l’entretien,
mais sur l’horaire régulier des
employés sans toutefois autoriser
de temps supplémentaire.
Par ailleurs, les travaux de
réfection de la salle communau-

taire se poursuivent allègrement
et l’échéancier devrait donc être
respecté.
Je suis très heureux de constater
que la nouvelle piste de sentier
pédestre hivernal connaît un vif
succès et je profite de l’occasion
pour remercier Messieurs Gilles
Lefebvre et David Villemure
d’avoir accordé un droit de
passage sur leur propriété.
Pour ce qui est des autres activités hivernales, j’aimerais
rappeler aux raquetteurs de ne
pas utiliser la piste de ski de
fond pour exercer leur sport.
La municipalité a un contrat
d’entretien pour cette piste et on
m’a rapporté que certains segments avaient été endommagés

par les raquetteurs. Nous vous
demandons donc de circuler en
périphérie des sentiers consacrés
au ski de fond.
En terminant, je souhaiterais
féliciter les membres du Club
Optimiste Le Stéphanois pour
l’immense succès obtenu lors de
leur Carnaval d’hiver qui s’est
tenu les 7, 8 et 9 février 2014. ◘
Robert Landry,
maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 3 février 2014. 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 3 février 2014
•

Richard St-Pierre donne avis de motion, avec dispense de
lecture, que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute
assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a
lieu, un règlement décrétant des travaux de réfection du boulevard de La Gabelle, comportant une dépense de 1 500 000 $
et un emprunt n’excédant pas 1 500 000 $ financés à même
les sommes versées au fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques et, si ces sommes sont
insuffisantes, à même le fonds général.

•

Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, d’un nouveau délai pour l’adoption
des documents visés à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, soit jusqu’au 31 juillet 2014.

•

Marc Bastien est nommé maire suppléant pour la prochaine
période de trois (3) mois et ce, à compter du 3 février 2014.
Il est de plus autorisé à remplacer le maire à la MRC de

Maskinongé si le maire ne peut être présent. Il est aussi autorisé
à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité,
en l’absence du maire.
•

Adoption de la deuxième version de la Politique de location de
locaux municipaux.

•

Suite au maintien de la position de la Municipalité de SaintBarnabé à l’effet de refuser de participer financièrement aux
dépenses récurrentes associées au maintien du service de bibliothèque et à l’entretien des infrastructures de loisirs et de sports
par sa résolution 017-01-14 un avis sera transmis à la caisse
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie qu’elle ne renouvellera
pas le bail de location pour loger la bibliothèque du secteur de
Saint-Thomas-de-Caxton. Il est de plus résolu que la municipalité procédera à l’entretien des infrastructures actuelles de
loisirs et de sports sur l’horaire régulier des employés et aucun
temps supplémentaire ne sera autorisé.
Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
•

•

•

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétairetrésorière, à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente
préliminaire à intervenir entre monsieur Christopher Beaulieu
et la Municipalité relativement au projet de développement
domiciliaire du prolongement de la rue Lisa.
Octroi du contrat pour l’entretien des lumières de rue au plus
bas soumissionnaire conforme Groupe Vigneault service
d’éclairage inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions
de la soumission et du devis, pour un montant de 4 277,00 $,
incluant les taxes.

•

Approbation de la demande de monsieur Clovis Paquin auprès de
la CPTAQ qui consiste à reconduire une demande visant à terminer
l’aplanissement de la butte de sable au niveau du sol environnant,
d’une superficie restante de 3 399 mètres carrés, incluant le chemin
d’accès au site, dans un objectif de plantation d’arbres.

•

Autorisation de verser une somme de 23 136 $ au Service des
loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. pour les activités de loisirs
et l’organisation de fêtes. Ce montant sera distribué entre les
organismes suivants, comme suit :

Autorisation à la directrice générale à procéder à la commande
de 7 tonnes de chlorure de calcium en flocons par l’entremise
du Service d’achat pour les municipalités (SAM).

•

Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions
sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le lignage de
rues, selon le devis préparé à cet effet.

•

Autorisation à l’inspectrice en bâtiment et en environnement,
et à son adjointe, à participer à une formation dispensée par la
COMBEQ intitulée : Le rôle de l’officier municipal et atelier
pratique sur l’application des règlements qui se tiendra du 5 au
6 février 2014, à Trois-Rivières, et à défrayer les frais inhérents
à cette activité, dont l’inscription au montant de 569,13 $, taxes
incluses, pour chacune d’elles.

•

non agricole d’une partie du lot 2 545 983 du cadastre du
Québec, situé dans la zone AF 01.

Approbation de la demande de monsieur Alain Dussault auprès
de la CPTAQ visant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation

- AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès : 483 $
- AFÉAS de Saint-Thomas-de-Caxton : 233 $
- CEP aide aux devoirs : 400 $
- Comité culturel : 2 500 $
- Association de baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès : 1 000 $
- Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès : 11 000 $
- Scouts (exploratrices, louveteaux et harfangs) : 840 $
- Hockey 10-17 en action : 680 $
- Fête nationale : 6 000 $
•

Autorisation au maire à participer au 14e dîner-bénéfice de la
Fondation Carpe Diem qui se tiendra le vendredi 14 février 2014
à l’hôtel Delta Trois-Rivières, et à défrayer les frais inhérents à
cette activité, dont l’inscription au montant de 90 $.

•

Acceptation des directives de changement suivantes, DC-E1
et DC-M1 pour la relocalisation et prolongement temporaire
des contrôles d’éclairage pour l’exécution des travaux, la
relocalisation définitive à l’intérieur de la grande salle et la
modification des modèles de toilette dans le cadre des travaux
de réaménagement de la salle communautaire.

•

Autorisation à verser la somme de 1 880 $ à l’organisation du
Hockey Mineur St-Boniface pour les 47 joueurs participants
de Saint-Étienne-des-Grès, pour la saison 2013-2014.

•

Autorisation à participer à l’événement la Soirée des Sommets
Desjardins de la Chambre de commerce et d’industrie de la
MRC de Maskinongé et à payer un montant de 300 $ pour
l’inscription et procède à l’achat d’une table, soit dix billets
pour un montant de 1 200 $.

•

Autorisation d’accéder gratuitement à la Salle communautaire
à l’École Ami-Joie et des Grès, le 22 mars 2014 pour la tenue d’un
souper sous la thématique « Bières et saucisses » dans le cadre de
leur collecte de fonds pour la réfection du parc-école.

•

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès félicite chaleureusement l’entreprise Leurres Ma-Jik pour avoir été nommée le
Bon coup du mois de décembre 2013 du Centre local de développement (CLD) de la MRC de Maskinongé.

•

Demande d’aide financière à la députée de la circonscription de
Berthier-Maskinongé, Madame Ruth Ellen Brosseau, pour la
tenue de la Soirée des bénévoles qui aura lieu le 12 avril 2014.

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL…
Lors du carnaval hiver 2014 du Club Optimiste le Stéphanois,
la municipalité a fait une démarche auprès de la « Ferme Éthier
les fruits Soleil » du 490, 4e Rang. Le but était de négocier la
location de leur site afin d’inviter gratuitement la population
de Saint-Étienne-des-Grès à une activité plein air le samedi
8 février : patinage, raquette, marche et animation pour
les 5-12 ans.
Les propriétaires, Sylvain Éthier et Gaëtane Beaumier nous
ont offert gratuitement leur superbe site et toute personne
portant une tuque ou un foulard de couleur rouge était
admise gratuitement. Nous ne pouvons que reconnaître leur
implication et les remercier au nom de tous nos citoyens pour
cette gratuité qui a permis de bonifier la qualité de notre
carnaval d’hiver. Gaëtane et Sylvain, merci.
Merci aussi au Marché Bournival, François et Michel, qui ont
fourni le chocolat chaud lors de la marche du maire le vendredi
soir 7 février et merci au club QUAD Mauricie (Gilles Boisvert
et René Bournival) pour avoir damé le terrain Léo Carbonneau
pour la partie de balle sur neige le 9 février. ◘
Yvon Richard, directeur Service des loisirs
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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
3 mars

11 août

7 avril

8 septembre

5 mai

6 octobre

2 juin

3 novembre

7 juillet

1er décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

postdatés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des
prochaines échéances, deuxième versement le 1er juin et troisième
le 1er septembre 2014.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
BUREAU MOBILE –
DÉPUTÉE RUTH ELLEN BROSSEAU

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.
PRÉCISIONS SUR LE STATIONNEMENT DÉNEIGEMENT
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.
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.
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.
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.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics
TAXES MUNICIPALES
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales est dû le 1er mars prochain et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques
Journal
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Bibliothèque

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

│par Denis Boisvert

Roman adulte
Soleil, nuages et
autres cadeaux du ciel /
Amélie Dubois
La colocation de groupe officiellement terminée,
les chemins de nos quatre consœurs se dispersent un peu, les conduisant vers de nouveaux
horizons. Tantôt ensoleillés, tantôt sombres et orageux! Tandis que l’arrivée imminente d’un poupon illuminera
l’univers consœurial, une grande perte aura tôt fait de l’ennuager
brutalement. Mais qui donc vivra cet évènement heureux du
passage de la cigogne? Et qui, au contraire, se retrouvera tristement
endeuillée? C’est donc sous un ciel variable et imprévisible que
se déroule ce cinquième tome de Chick Lit, nous faisant vivre des
émotions aussi contradictoires que la météo en temps incertain.
La franche amitié de nos anciennes « célibat-stars » ainsi que
leur sens de l’humour contagieux sauront-ils les protéger des
intempéries de la vie? « Vos prévisions, Colette? »

Foie gras au torchon
et popsicle aux cerises /
Nathalie Roy
Avec la même intensité et la même folie qu’à
son habitude, Charlotte Lavigne revient mettre
du piquant dans notre vie. Un peu plus de deux
ans se sont écoulés, et Charlotte est maintenant
maman. Souvent dépassée par sa nouvelle vie, elle réalise qu’un
enfant qui approche l’âge du terrible two, ce n’est pas de tout repos!
Côté professionnel, elle anime une émission dans laquelle elle fait
des entrevues de chefs célèbres. Elle interviewera P-O, son ex.
Rancune ou désir au rendez-vous? Charlotte accepte également de
travailler avec Maxou dans sa firme de relations publiques. Toutefois,
ce n’est plus la lune de miel : il joue au patron, il est peu présent
dans leur quotidien, et ils ne sont pas d’accord sur l’éducation de
leur enfant.
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Documentaire adulte
Charlie contre les Hells /
Alex Caine
L’infiltrateur Alex Caine raconte les guerres de
pouvoir entre les Outlaws et les Hells Angels,
deux célèbres groupes de motards.
Outlaws et Hells Angels : entre ces gangs, la
lutte fait rage depuis toujours. L’enjeu : dominer le marché de la
drogue et de la prostitution, quel qu’en soit le prix. Cessez-le-feu et
hostilités, exploits et défaites, alliances et trahisons, tel est le
destin d’un motard.

Petites et grandes fourchettes /
Marie-Joanne Boucher
Les repas en famille sont souvent les seuls moments
de la journée où toute la maisonnée est réunie. Pour
en profiter pleinement, Marie-Joanne Boucher mise
sur un minimum d’organisation, des idées futées et
une cuisine simple, saine et réconfortante qui sait
charmer petits et grands. Adepte du tablier, préoccupée par la santé
des siens et ardente pratiquante du plaisir à l’heure des repas, elle
partage dans ce livre ses recettes coups de cœur pour la semaine et
le week-end : déjeuners protéinés, collations originales, lunchs antisandwichs, soupes nourrissantes, soupers express, plats tout-en-un,
pâtes créatives... et même des mets pour redécouvrir les bienfaits
du presto! Elle révèle au passage une foule d’astuces qu’elle met de
l’avant pour s’inspirer et se faciliter la vie au quotidien.

Horaire d’hiver de la bibliothèque
Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :

13 h 30 à 16 h 30

Mardi :

18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :

9 h 00 à 12 h 00

Mercredi :

19 h 00 à 20 h 00

Vendredi :

9 h 00 à 12 h 00 ◘

Reportage
Une clinique médicale en santé

L

e mardi 21 janvier dernier,
l’équipe complète de la clinique médicale recevait des
invités afin de célébrer la fin
des travaux et d’annoncer officiellement l’inauguration des
nouveaux locaux.

Mot du responsable médical
Docteur Jacques Delorme,
médecin responsable de la
Clinique médicale Les Grès, était
heureux de remercier les intervenants à la contribution d’un
tel projet. Mentionnons que tous
les fonds pour réaliser le projet
proviennent du privé et d’une
subvention de la municipalité.
Afin de réaliser ce deuxième
prolongement, il est de mise de
souligner le travail entre partenaires; ses premières paroles sont
adressées à monsieur Jacques
Duranleau, directeur général de
la Caisse Desjardins de l’ouest
de la Mauricie, membre du
comité administratif de la clinique médicale et responsable
financièrement de l’exécution. Il
remercie ensuite monsieur Guy
Lord, entrepreneur des travaux;

l’ensemble des travaux. Bien sûr
qu’il n’oublie pas l’autorisation
obtenue du conseil municipal en
adressant ses remerciements au
maire, monsieur Robert Landry.
Il termine sa présentation en
remerciant tous les visiteurs,
les patients, les utilisateurs de
la clinique médicale, pour leur
patience envers un tel désagrément nécessaire pour l’avancement de la clinique.

la désensibilisation et de la stérilisation des instruments chirurgicaux. Plusieurs protocoles de
suivi de la clientèle sont en cours
d’élaboration pour l’avenir.
L’infirmière spécialisée, MariePier Pagé, a pu également profiter des travaux pour occuper
son nouveau bureau. Elle sera
rejointe éventuellement par une
deuxième infirmière praticienne.

Les étudiants en médecine qui
viennent se former chez nous ne
seront pas en reste également avec
la confection d’une salle d’examen consacrée à leur fonction.
La réceptionniste occupe maintenant un local très fonctionnel. La
téléphoniste de l’Équipe est main-

Sa présence stéphanoise est
tellement ancrée qu’il termine
son discours en évoquant notre
devise, Fierté d’innover qui,
pour lui, prend tout son sens dans
de telles circonstances.

Nouveaux bureaux = meilleur
service et espace de travail
Le premier but de l’agrandissement était de mieux installer
l’ensemble du personnel de la
clinique. Les secrétaires se
réjouissent d’avoir vu leur espace
personnel triplé et mieux isolé du
bruit et du va-et-vient incessant
de la réception. Ce calme leur
permet une meilleure concentration et un meilleur rendement.

Ces deux infirmières épaulent
leurs médecins partenaires dans
le suivi des patients atteints de
maladies chroniques.
Les travaux ont aussi permis de
mettre en place un douzième
bureau de médecin. Actuellement, un médecin de la région
a été approché pour compléter
l’équipe actuelle de médecins.
Docteur Delorme garde beaucoup
d’espoir qu’il vienne se joindre à
eux d’ici un an.

il souligne le professionnalisme
de l’équipe et la quiétude avec
laquelle les travaux ont été exécutés. Il met en évidence la
collaboration de l’architecte,
monsieur Richard Beauchamp,
qui a permis de mener à terme

à cette demande qui augmente
d’année en année.

Les infirmières cliniciennes ont
été relocalisées au deuxième
étage. Elles ont à leur disposition
cinq locaux afin d’assurer le suivi
du diabète, de l’hypertension
artérielle, des troubles cognitifs,
du coumadin, de la vaccination, de

Il y a eu également mise en place
d’une troisième salle de "sans
rendez-vous" afin d’éventuellement permettre aux médecins
de pouvoir augmenter l’accessibilité des patients au "sans
rendez-vous" pour mieux répondre

Journal

tenant également dans un local qui
lui permet de mieux se concentrer
afin de répondre à vos appels.
Mme Julie Lamontagne, directrice
administrative et actrice principale
dans la supervision des travaux,
est très fière des résultats. Son
bureau se trouve maintenant au
deuxième étage près des infirmières cliniciennes, de la téléphoniste et de la nouvelle salle de
repas qui tient lieu aussi de salle
de réunion.
En terminant, le mot d’ordre qui
semblait régner dans ces nouveaux locaux : une clinique en
santé = clients en santé. ◘
René Grenier,
votre informateur
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ÉVÉNEMENT LEVÉE DE FONDS
POUR LE PARC ÉCOLE DE ST-ÉTIENNE

Dégustation de bières,
saucisses et fromages

Soirée à ne pas manquer! Animation et bonne ambiance assurées
par un sommelier en bières et un musicien.
Vous pourrez découvrir des accords mets et bière de produits de la
région.
Prix de présence et bonne compagnie.
Parlez-en à vos amis!
Date : le samedi 5 avril 2014
Heure : 18 h
Où : Salle communautaire de St-Étienne
Prix du billet : 30 $
Points de vente :

MERCI, TOUTE LA COMMUNAUTÉ POURRA
PROFITER DE CE NOUVEAU PARC.
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Publicité payée.

*Boucherie Fortin
*Marché Bournival
*École Ami-Joie-et-des-Grès

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

C

e mois-ci, je vous propose
le premier d’une série de
quatre articles provenant
de la revue Vivre le primaire.
C’est le magazine de l’association québécoise des enseignantes
et des enseignants du primaire
(AQEP). Il s’agit d’un dossier
spécial traitant de la motivation et
de l’apprentissage que vous pouvez retrouver dans le volume 26,
numéro 4, de l’automne 2013.
Le titre du premier article est :
Motivation et apprentissage :
la question des récompenses.
L’auteur est M. Frédéric Guay,
professeur titulaire à l’Université
Laval à Québec.
Dans cet article, il est essentiellement question de la pertinence
d’offrir des récompenses en lien
avec la motivation scolaire.
Il existe deux grands types
de motivation. La motivation
intrinsèque est celle qui nous
pousse à vouloir apprendre et à
faire des efforts pour y parvenir.
Nous avons le goût de nous
investir et nous mettons l’énergie nécessaire pour y arriver.
La motivation extrinsèque

est celle qui provient d’une
récompense extérieure qui
est attendue afin de déployer
l’énergie pour la tâche demandée. La motivation extrinsèque
est donc celle qui nous fait
agir parce que nous savons que
nous aurons une récompense en
échange de nos efforts.
Des recherches montrent que
la motivation intrinsèque tend
à diminuer chez les enfants à
mesure que ceux-ci progressent dans leurs études primaires. Les chercheurs se sont alors
demandé si le fait de récompenser
les enfants en leur promettant
des cadeaux ou des surprises en
échange de leur réussite scolaire
pouvait amener cette diminution.
L’analyse de plusieurs recherches,
étendues sur plusieurs années,
arrive en effet à ce constat. Effectivement, le fait de promettre des
récompenses aux enfants en fonction de leur réussite scolaire ne fait
que développer leur motivation à
recevoir ces mêmes récompenses.
Elle ne favorise pas le développement de la motivation à vouloir
apprendre, à aimer chercher,
découvrir et faire des efforts.

Bien sûr les parents et les enseignants qui utilisent cette méthode
de motivation trouvent que les
enfants mettent plus d’énergie
à leurs études. Il est prouvé que
cette motivation est de courte
durée et de moins bonne qualité,
car on doit toujours augmenter
la récompense pour garder la
motivation…

les situations où l’élève perçoit
que son estime de soi dépend de
ses performances.

Pour développer la motivation
intrinsèque, il faut tout d’abord
respecter les besoins psychologiques de l’enfant, dont le besoin
d’autonomie et d’estime de soi.
L’enfant doit sentir qu’il a les
compétences pour accomplir
un travail et qu’il a le potentiel
de développer son talent pour
apprendre et réussir les tâches
demandées. Toute intervention
qui vise à brimer son autonomie (comme promettre une
récompense) va à l’encontre du
développement de la motivation
intrinsèque.

Si la motivation extrinsèque,
liée aux récompenses, ne nous
mène pas à motiver les enfants,
serait-il temps de changer notre
façon de faire?

Comment faire alors pour
changer les choses? Le fait de
récompenser l’enfant pour une
bonne note, une belle attitude
en classe ou un beau bulletin est
entré dans les mœurs.

Le mois prochain, je vous propose
un article qui traite de l’utilisation des tablettes tactiles à l’école
primaire. Cet outil aurait-il un
effet sur la motivation intrinsèque
des élèves?
Qu’en pensez-vous? ◘
Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

À la lumière de ce que les
recherches nous apprennent,
d’autres facteurs contribueraient
aussi à diminuer la motivation
intrinsèque. Il s’agit entre autres
de la compétition, la pression et

- 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
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Cercle des bienfaiteurs
D

epuis que Monseigneur
Edmond Laperrière a quitté
son poste de prêtre-modérateur, le
1er juillet 2013, les baptisés dans
la foi chrétienne de la paroisse
Saint-Étienne continuent de se
rassembler pour en célébrer les
mystères grâce au dévouement
de l’Équipe d’animation pastorale, de l’Assemblée de fabrique,
de notre sacristine, Marie-Paule
Desaulniers, de notre agente de

bureau, Denise Bellemare-Fortin,
de notre agente de pastorale,
Louise Saint-Arneault, de monsieur l’abbé René Thisdel, qui agit
à titre de prêtre-administrateur et
de prêtre-accompagnateur, et de
plusieurs dizaines de bénévoles.
Alors que, paraît-il, nous sommes
en plein réchauffement d’un climat dit « tempéré », mais souvent
froid, parfois même très froid,

Chauff’église Saint-Étienne
Voici les gagnants pour le Chauff’église :

Janvier 2014 :
Rolland Bouchard & Fils Inc.
Rolland Bouchard & Fils Inc.
Marcel Mélançon
Edmond Laperrière
Denis Lemire
Raymond Désaulniers
Pauline Lampron

Paul Bournival
Sylvie Guimond
Gilles Plante
Lisette Flageol
Karine Dupont
Normand Loranger

Février 2014 :
Réjeanne / Adélard Charrette
Réal Gagnon
Philippe Mélançon
René Bournival
Denis Magny
Carmen / Yvan Bourassa
Normand Loranger

Gaston Fortin
Suzanne B. Bourassa
Marie-Paule Désaulniers
Suzanne B. Beaulieu
Gilles Boisvert
Colette Robert Gour

Votre participation au chauff’église nous aide à défrayer les coûts
de chauffage.
Merci de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau
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nous avons joui et nous jouissons
encore d’un patrimoine bâti qui
nous a assuré de sa protection
pendant de nombreuses années, et
ce, grâce au fonds de prévoyance
que nos prédécesseurs à l’assemblée de fabrique avaient constitué.
Il est essentiel de maintenir ce
fonds au niveau le plus élevé
possible, afin que nos successeurs
n’aient pas à emprunter pour
assurer l’avenir de la paroisse.
Or, à compter de 2015, la
réfection de nos bâtiments exigera de la fabrique d’investir
de l’argent neuf dans leur rénovation. Concrètement, le défi
financier à relever consiste à
recueillir au moins 15 000 $ par
année pendant au plus cinq (5),
donc soixante-quinze mille dollars (75 000 $). Ainsi, le fonds
de prévoyance sera reconstitué,
et nous nous serons préparé un
avenir qui chantera.
En effet, comme la Fondation
du patrimoine religieux du Québec subventionne les dépenses consacrées à la rénovation
de notre église patrimoniale à
raison de 70 %, les 30 % qui
manquent incombant à la
fabrique, avec un fonds de prévoyance de 75 000 $, nous disposerons d’un budget de 250 000 $.
Consciente que « préparer
l’avenir, ce n’est que fonder le
présent » (Antoine de SaintExupéry), le 25 février 2013,
l’Assemblée de paroissiens de
Saint-Étienne avait formulé le
vœu que soit lancée une campagne du Cercle des bienfaiteurs.
Le lancement officiel eut lieu le
18 mai 2013 lors d’agapes auxquelles ont participé plus d’une
centaine de paroissiens.

Un comité de campagne s’est,
depuis lors, constitué. En sont
membres :
Georges Blais, Marcel Bourassa,
Alban Bournival, Louis Brisson,
Marcel Lampron, René J. Lemire
et Gilles Plante. Le comité est
présidé par Louis Brisson, nouveau marguillier élu le 15 décembre 2013.
Le comité s’est réuni le 11 février
2014 pour poursuivre sa mission. Après sept mois d’opérations, le comité a dressé un premier bilan de la campagne. Plus
de 15 000 $ ont été accumulés.
Le projet de recueillir au moins
15 000 $ par année, pendant au
plus cinq (5) ans, est donc en
bonne voie de réussite.
N’attendez plus! Offrez-vous
l’honneur de joindre le Cercle
des bienfaiteurs, et ce, en prenant
votre place dans l’un ou l’autre
des quatre cercles suivants :
i) cercle d’or : ceux qui donneront ou prendront l’engagement
de donner 1 000 $ ou plus en
cinq ans;
ii) cercle d’argent : ceux qui
donneront ou prendront l’engagement de donner 500 $ ou plus
en cinq ans;
iii) cercle de bronze : ceux qui
donneront ou qui prendront
l’engagement de donner 250 $
ou plus en cinq ans;
iv) cercle de cuivre : ceux qui
donneront une somme moindre
que 250 $. ◘
Louis Brisson,
marguillier responsable

Catéchèse en marche
L

Boutique O

Les amis de 6-8 ans, qui ont travaillé sur le thème de la brebis perdue
comme en fait foi cette belle photo, se devront d’apprendre à régler
leurs conflits pour partir avec Jonas. Ils doivent s’inscrire à nouveau,

P

e second thème des catéchèses en cours est maintenant accompli.
Le troisième et dernier de l’année est à entreprendre bientôt :
il durera du 10 mars au 18 avril 2014.

our nous, les activités reprennent à bonne vitesse. Nous sommes
heureuses de retrouver nos habitués et nouveaux arrivants!

Le tirage de la St-Valentin fut un succès! La section des objets
religieux est bien démarrée… aussitôt reçus, aussitôt écoulés!
Merci de grand cœur à vous tous qui participez d’une façon ou
d’une autre. On vous doit nos succès. Nous nous préparons peu à
peu pour le printemps et nos ventes de garage tant attendues. Le
garage est rempli...
Nous aimons toujours vous revoir! Les mardis de 12 h 30 à 15 h et
les mercredis de 18 h à 20 h
Nous sommes aussi sur Facebook.
Aimez la page Boutique O. ◘
Rose-Marie C Bourassa, responsable
Téléphone : 819 535-1548 ou 819 535-3930

et ce, avant le 8 mars 2014, en téléphonant à Andrée P. Bournival
(819 535-3506). Comme nous ne pouvons plus passer par l’école, il
est obligatoire de téléphoner et de vous inscrire parce que les places
sont limitées en nombre.
Pour les amis de 8-10 ans, qui ont fait leur premier pardon dans la
semaine du 17 février 2014, et qui commenceront la préparation
de leur première communion, qui interviendra dans la semaine du
10 mars 2014, il n’est pas besoin de s’inscrire à nouveau puisque
c’est déjà fait.
Les amis de 10-12 ans prépareront un chemin de croix vivant
pour le Vendredi-Saint; suivra leur confirmation, le 25 avril 2014.
Eux non plus n’ont pas besoin d’une autre inscription. Les détails
pour le chemin de croix seront livrés dans le prochain numéro du
Stéphanois.
Pour les amis de 1ère et 2e année, il est primordial de s’inscrire par
téléphone avant le 8 mars 2014, auprès de Andrée P. Bournival,
au 819 535-3506.
Si les parents ont besoin de renseignements supplémentaires, et ce,
pour toutes les catéchèses, ils peuvent communiquer avec Louise
St-Arneault, au 819 538-8271. ◘
Andrée P. Bournival

Assemblée de fabrique
L

e 15 décembre 2013, l’Assemblée des paroissiens de Saint-Étienne
s’est réunie et a élu deux marguilliers : M. Georges Blais, pour
un second mandat de trois ans, et M. Louis Brisson, pour un
premier mandat de trois ans.
De plus, le 7 janvier 2014, Monseigneur Luc Bouchard a renommé
M. Gilles Plante à la fonction de président d’assemblée, ainsi que
M. Georges Blais à la fonction de vice-président d’assemblée.
Le nouveau mandat du président expirera le 18 janvier 2016, et le
nouveau mandat du vice-président expirera le 31 janvier 2016.
L’Assemblée de fabrique est composée de six marguilliers élus, du
président, et du prêtre-administrateur désigné par l’évêque comme
membre d’office :
Gilles Plante, président
Georges Blais, vice-président
Denis Boisvert
Marcel Bourassa
Louis Brisson
Luce Lafrenière
Steve Lemire
René Thisdel, prêtre-administrateur. ◘
Gilles Plante
Journal
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Hommage à nos aînés
Henri St-Pierre

H

enri ST-PIERRE voit le
jour le lundi 19 décembre
1921 à Saint-Étiennedes-Grès, dans la maison de
ses grands-parents maternels,
Thomas St-Pierre et Céline Breton. Cette maison fut démolie
en 1959. Il est le fils légitime

de Jeffrey ST-PIERRE dit Geffrey (1895-1964) et d’Anna
ST-PIERRE (1897-1986).
Il est né d’une famille de 5
enfants : Antoinette (Annette)
(1920), Georges-Etienne (1923),
Lucienne (1926) et Suzanne
(1930). La famille avait adopté
une cousine, Pauline St-Pierre,
qui a toujours été considérée
comme leur sixième enfant.
Henri est baptisé à Saint-Étiennedes-Grès, le 20 décembre 1921 et
il a comme parrain et marraine,
Lucien St-Pierre & Corine Blais.
Ses parents avaient acheté une
bâtisse située dans l’embranchement de la sortie 196 de

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

l’autoroute 55, appartenant à
monsieur Wilfrid Bellemare,
père d’Armand Bellemare du village. Cet immeuble abritait une
beurrerie et les parents l’avaient
transformée en résidence familiale. Elle a été défaite et une
nouvelle maison a été construite.
Suite à l’expropriation, lors de la
construction de l’autoroute 55 en
1975, la maison a été déménagée
voisin de monsieur Henri. Le
visage de ce coin de municipalité
a beaucoup changé avec la venue
de l’autoroute.

Scolarité
La scolarité d’Henri n’a pas été
de longue durée : il a complété
une septième année à l’école du
rang, soit l’école numéro 6. Il se
rappelle avoir eu comme enseignantes madame Judith Milette
du village ainsi que madame
Anna Loranger du quatrième
rang. L’école était à proximité de
la maison de ses grands-parents
et de ses parents. Tout a disparu
avec la venue de l’autoroute.
Les trois plus vieux ont aussi
fréquenté cette école. Ils allaient
dîner chez les grands-parents.

De l’adolescence à l’adulte
Aussitôt l’école terminée, c’est
le temps du travail. Il devient
donc fermier dès l’âge de 16
ans en acceptant la responsabilité de cultiver la terre de ses
grands-parents. Il l’acheta suite
à la décision de se marier. Avant
la construction de l’autoroute,
tous les propriétaires de ce coin
de la municipalité étaient des
cultivateurs.
190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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Il n’a pas eu à se déplacer très
loin pour connaître celle qui
devait devenir sa compagne de

vie : elle vient enseigner à l’école
voisine. Elle se déplaçait en
autobus de la compagnie Carrier
et pensionnait chez la famille de
Napoléon Bourassa chez une
amie de leur fille Gertrude. Ce
fut plus difficile lorsqu’Hélène
a été transférée à l’école des
Forges. Il devait se déplacer;
mais rien n’arrête les amours. On
attelle le cheval et on part rendre
visite à la belle qui habitait chez
la famille Rathier du village
des Forges. Il se rappelle qu’un
certain soir d’hiver, venant de
quitter sa belle pour se rendre à
la gare des Grès, il s’endormit.
Le train ne s’est pas arrêté. Il
est revenu chez-lui par la track;
c’était un soir de clair de lune
heureusement.
Henri s’unit avec Hélène
LEMIRE (1916-2007), la fille
légitime de Charles-Edmond
LEMIRE (1880-1964) et de
Béatrix RIOPEL. Leur mariage
religieux est célébré le lundi
5 août 1946 à Saint-Étiennedes-Grès. Avec l’exode du site
des Grès, les parents d’Hélène
avaient construit leur nouvelle
résidence au 1670 Principale une
année avant le mariage d’Henri.
Cette maison était entièrement
construite de bois en provenance
du site des Grès.
Henri et Hélène auront six
enfants : Lise (1948-2012),
Henriette, Richard, Yolande et
les jumeaux Michel et Daniel.
Les quatre premiers sont nés à
la maison mais lors de la naissance des jumeaux, Daniel est
né à la maison alors que le deuxième, Michel est né à l’hôpital
Ste-Marie de Trois-Rivières,
quelques heures plus tard

Comme premier emploi, il
devient camionneur de pommes
pendant deux ans, en travaillant
pour monsieur Roger Ménard
de Saint-Paul-d’Abbotsford,
propriétaire d’un verger. Il trans-

portait ses pommes jusqu’à
Trois-Rivières pour les vendre.
Les employés locaux devaient
recevoir, emballer et distribuer
les pommes dans la région trifluvienne et même jusqu’à StUbald. Suite à cette expérience,
il opta pour devenir chauffeur
d’autobus scolaire pour monsieur Joseph Paquette, un voisin;
cet emploi a duré vingt ans.
Tout en faisant ces deux emplois,
durant la période estivale, il vendait des fruits et des légumes de
son jardin. D’abord sur le stand

à lait, ensuite sur une table au
bord de la route et finalement
en kiosque.
Lors de sa retraite, à 65 ans, il
décide de devenir artisan. Sans

avoir suivi de cours, il devient
sculpteur sur bois. Il a exposé ses
œuvres lors du 150e anniversaire
de fondation de la municipalité
en 2009 et lors des messes
western chez Denis St-Pierre.
On peut même retrouver de ses
œuvres à l’église par la présence
de calices et patènes en bois qu’il
a fabriqués.

Souvenirs d’autrefois
Il se souvient, lorsque la messe
était sacrée tous les dimanches,
il y allait en cheval et dételait le

cheval à l’écurie de son oncle
Édouard Bellemare, marié à
Adèle St-Pierre, au 60 rue du
Couvent.
Il a bonne mémoire du trafic
automobile lors la fermeture
de la route 2 entre Montréal et
Québec lors de l’effondrement
du pont construit au-dessus
du Saint-Maurice, entre TroisRivières et Cap-de-la-Madeleine. De longues filées d’automobiles s’amassaient entre les
deux côtes. Et que dire de la
grosse tempête de neige. Toutes
les routes étaient fermées; ils
ont hébergé plus d’une trentaine
de personnes, en leur donnant le
gîte et la nourriture.
De 1955 à 1965, il est élu échevin au conseil municipal; le
maire du temps était monsieur
Arthur Lemire et les termes
étaient de deux ans. C’était
un travail bénévole. En 1975,
il est approché pour remplacer comme échevin monsieur
Gérard Allard décédé lors d’un
accident d’automobile pendant
la construction de l’autoroute 55
sur le viaduc de la sortie 196; il
accepte de terminer le mandat
d’un an et il remarque déjà que
la mentalité avait changé. Le
maire du temps était monsieur
Joseph Duplessis.

Anecdotes
Lors de son mariage, il demande
à monsieur Rosario Rathier
d’aller les reconduire, lui et
Hélène, à Lac-aux-Sables pour
le voyage de noces; nos tourtereaux sont accompagnés de
la sœur d’Hélène, Madeleine
et son mari Jacques Lemire
qui avaient convolé la même
journée. Monsieur Rathier n’est
jamais retourné les chercher; il
leur a fallu prendre un taxi.
Son premier véhicule automobile
fut un camion Dodge, bleu, 1950,
et sa dernière automobile une
Plymouth modèle Fury; quand
il adoptait une compagnie, il
l’adoptait!
La maison qui a servi à élever sa
famille est celle qu'il a construite
lui-même vers 1945; possédant
une excellente santé, il y vit
encore, accompagné de son
chien de garde, Moustik. ◘
René Grenier

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre
Téléphonez avant de venir
Journal
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Ça s'est passé chez nous
Le carnaval du Club Optimiste : un succès
│par Lyne Boisvert

D

epuis plus de 5 ans, notre carnaval d’hiver optimiste enchante
et ravive le cœur de nos carnavaleux stéphanois, faisant renaitre
un invité de marque, soit nul autre que Bonhomme Carnaval.

Le 7 février dernier, la Maire de notre charmante municipalité
donnait le coup d’envoi aux festivités dans le cadre du Carnaval
d’hiver optimiste, édition 2014. C’est sur le tout nouveau sentier
pédestre hivernal, que de nombreux stéphanois se sont rassemblés,
afin d’assister à l’ouverture officielle du carnaval d’hiver, sous la
présidence de Mr. le Maire et des membres du club optimiste. Une
marche dans un décor féérique; un sentier illuminé aux flambeaux,
offrant aux marcheurs un espace de détente, ainsi que deux feux de
joie pour se réchauffer le cœur et les orteils. Des scouts impliqués
qui ont offert une petite boisson chaude chocolatée, pour redonner
des forces à nos stéphanois venus braver le vent et le froid. Une
ouverture qui donnait le ton à une fin de semaine de festivités au
cœur même de notre village, où petits et grands trouvent leur compte.
Samedi matin, encore une fois, Mr. le Maire et les membres optimiste
attendaient la population à la Ferme Ethier qui, pour l’occasion
accueillait gratuitement les carnavaleux vêtus d’une tuque ou d’un
foulard rouge sur un site exceptionnel et au décor unique. Des propriétaires généreux qui ont permis à bon nombre de festivaliers de
venir se dégourdir les jambes sur plus de 3 km de sentiers de patinage en forêt, sur un anneau de glace ou encore avec une joute de
hockey. On nous offrait aussi des kilomètres de sentiers pédestres
pour l’observation d’oiseaux ou pour pratiquer la raquette, des
animateurs enjoués avec un bonhomme Carnaval pour divertir vos
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tout-petits et un espace de détente chauffé au bois dans un intérieur
où l’on pouvait déguster des produits de la ferme. Une journée
exceptionnelle, où dame nature était de notre coté en nous offrant
un soleil d’hiver et une température clémente.
En soirée, plusieurs stéphanois s’étaient rassemblés à la salle
communautaire dans un décor de Las Vegas, pour une soirée casino
optimiste haute en couleur. Plus de 20 tables de jeux pour divertir
les joueurs, des croupiers enjoués attendaient nos participants, dans
une ambiance festive et amicale. Plus de 1 000 $ en prix remis aux
joueurs et une finale de poker qui accueillait 7 joueurs à la table
des millionnaires. Le club optimiste a couronné Mr. Patrick Vallée,

millionnaire de la soirée, se méritant un coffret poker de luxe, des
certificats cadeaux chez plusieurs commerçants et une bouteille de
champagne. Merci à nos précieux commanditaires (voir notre page
facebook) qui nous ont offert plus de 65 prix grandement appréciés
des joueurs.
Une nuit plutôt courte, avant de se retrouver au Parc Les Grès dès
dimanche matin, pour la journée familiale du club optimiste. Des
membres optimistes et un Bonhomme Carnaval souriant, qui attendaient impatiemment petits et grands pour une journée unique. Dès
10 h 30, le Parc Les Grès s’était transformé pour l’occasion en une
petite foire pour le plus grand bonheur des carnavaleux venus braver
l’hiver. Une dame nature encore clémente pour le plus grand plaisir
des festivaliers venus s’amuser dans les structures gonflables, tout en
profitant du maquillage, des promenades en traineaux à chiens, des
promenades en carrioles tirées par les chevaux de Claudia St-Pierre,
des joutes de baseball sur neige sous la direction de M. Marcel Bournival et du Zumba en plein air de Caroline Canan. Des activités pour
tous les goûts et pour se remplir la panse, un casse-croûte offrant
un dîner hot-dogs à 0,25 $, avant de se retrouver à l’extérieur pour
déguster des produits de l’érable. Bonhomme Carnaval s’était bien
entouré avec une Hello Kitty magnifique, au plus grand plaisir des
enfants. Certains pratiquaient le patin libre ou le hockey, alors que
d’autres préféraient braver la pente un peu abrupte qu’offrait la glissade
sur tubes. Une journée bien remplie au plus grand bonheur de plus de
75 familles s’étant déplacées pour venir célébrer l’hiver stéphanois.
Sur ce prenaient fin les festivités du carnaval d’hiver optimiste. Les
membres dressent un bilan positif de leur fin de semaine de carnaval
et se disent « optimistes » quand à leur prochaine édition. ◘

Pose- Réparation

Brique Pierre Bloc Cheminée

819 694-4593
Cell: 819 384-6359

maconneriecartier@hotmail.com

Ligne Jeunesse :

819 691-0818

560 rue principale, Saint-Étienne-des-Grès

RBQ: 5677-7428-01

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Ligne d'intervention :

Yves Pellerin

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

819 535-7054

819 691-0818

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

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

(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
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NOUVEAU, CARTE V.I.P.

CONSEIL DU MOIS
Nouveau programme V.I.P. À 14.95 $ * Informez-vous

PROBLÈME DE GIVRE DANS VOTRE AUTO?
NE LAISSEZ PAS DE NEIGE OU DE GLACE S’ACCUMULER SUR VOS TAPIS,
CAR CELA CRÉE DE L’HUMIDITÉ ET FAVORISE LE GIVRAGE DES VITRES
DE VOTRE AUTO.
ABAISSER LE PARE-SOLEIL PEUT VOUS AIDER À DÉGIVRER LE PARE-BRISE
PLUS RAPIDEMENT!
BON HIVER

*Après déduction
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En cas de panne, utilisez notre
service de survoltage à domicile.

Fierté stéphanoise
Le « Bon coup » de décembre

remis à l’entreprise Leurres Ma-Jik de Saint-Étienne-des-Grès

L

ouiseville, le mercredi 15
janvier 2014 - Le Centre
local de développement
(CLD) de la MRC de Maskinongé est fier de décerner le
« Bon coup » de décembre 2013
à l’entreprise Leurres Ma-Jik de
Saint-Étienne-des-Grès. L’entreprise se voit décerner cet honneur
car elle procède présentement à
un important développement de
marchés dans l’Ouest canadien
ainsi que dans les Maritimes.
L’entreprise Leurres Ma-Jik a vu
le jour en 1993 alors que deux des
copropriétaires actuels procèdent
à l’achat de l’entreprise qui, à ses
débuts, portait le nom Les Leurres
Indiens du Québec. Après avoir
fait d’importants changements au
cours des années 90, les Leurres
Ma-Jik se fait rapidement reconnaître dans le milieu. En 2007,
monsieur Jean-Pierre Milette
joint les rangs de l’entreprise à
titre de directeur avant de devenir
en 2009, copropriétaire associé
avec son père monsieur Jean
Milette et monsieur Denis StPierre. L’entreprise est présente
dans plus de 130 points de vente
au Québec incluant les magasins

à grande surface. Les leurres
Ma-Jik conçoivent des leurres
haut de gamme durables pour
les adeptes de toutes sortes de
types de pêche. La conception
des leurres requiert beaucoup
d’années de recherche et actuellement l’entreprise offre plus de
450 produits.
Le produit a une excellente
réputation et ce n’est pas par
hasard que Norman Byrns, animateur de la populaire émission
de Chasse et pêche sur les ondes
de RDS, utilise les produits
de Leurre Ma-Jik. Depuis peu,
c’est aussi l’émission Maximum
Limite Fishing sur les ondes de
Wild Television Network qui
utilise les produits de l’entreprise
de Saint-Étienne-des-Grès. Cette
nouvelle visibilité devrait aider
l’entreprise dans sa quête de
nouveaux marchés en Ontario,
dans l’Ouest canadien et dans les
Maritimes. Dernièrement, les produits sont présents dans les rayons
de l’entreprise Sail en Ontario, ce
qui est le début de l’expansion
planifiée de Leurres Ma-Jik. Suite
à une visite au Manitoba et en
Saskatchewan, Leurres Ma-Jik

Sur la photo de gauche à droite, monsieur Robert Lalonde, préfet de
la MRC de Maskinongé et président du CLD de la MRC de Maskinongé
et monsieur Jean-Pierre Milette, copropriétaire associé et directeur de
l’entreprises Leurres Ma-Jik.

développe aussi de nouveaux
produits qui répondront à la
demande de ces territoires. Ces
nouveaux marchés devraient
mener à de la création d’emplois
pour l’entreprise dans un futur
rapproché. Pour Jean-Pierre
Milette, copropriétaire associé
de Leurre Ma-Jik, le Bon coup
représente un honneur. « Nous
sommes très fiers d’être nommés
le Bon coup du mois de décembre
de la MRC de Maskinongé. Cette

reconnaissance qui provient de
notre milieu nous fait grandement
plaisir, ce support nous encourage
à continuer de nous développer
dans notre région. Nous sommes
très honorés de voir que le milieu
s’intéresse à nos activités ainsi
qu’à nos projets d’expansion. » ◘
Jean-Frédéric Bourassa,
Conseiller en communication
CLD de la MRC de Maskinongé

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

Journal

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

(Tx. Incl.)
SUR APPEL
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Qui suis-je?

Et de 43…
│par René Grenier

Retour sur la 42e photo

M

erci beaucoup à Sylvain Béland
et Michel Beaulieu pour leurs
bons souvenirs de cette photo;
plusieurs m’ont fait remarquer leur
surprise de voir apparaître cette photo
leur rappelant de si beaux souvenirs de
la ligue de balle-donnée existante dans
les années quatre vingt. Sylvain était
d’ailleurs le responsable de l’équipe.

43e photo
Cette photo nous fait voir des gens lors
de la confirmation le 20 mars 1979;
il ne manque que deux personnes à
identifier. Merci beaucoup à Jean-Guy
Boisvert d’avoir été aux aguets, celui-ci
ayant reçu l’original de madame Rita
Beaulieu. Suite à mes derniers messages
mentionnant qu’il ne me restait plus de photos des années antérieures à 1980, j’aimerais remercier particulièrement mesdames Claudette
et Thérèse Chrétien de m’en avoir fait parvenir plusieurs; vous pourriez faire comme elles en faisant découvrir aux nouveaux arrivants les
personnages qui ont participé à
développer la communauté stéphanoise. D’ailleurs, plusieurs
nouveaux stéphanois(es) me
témoignent leur appréciation
de cette chronique qui leur fait
découvrir les gens d’ici.
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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Connecter
N’oubliez plus, mangez mieux!
│par Dani Guilbert, photographe

Du nouveau dans votre journal
L’équipe du journal souhaite la bienvenue à M. Dani
Guilbert qui présentera dorénavant une nouvelle chronique
« Connecter ». Elle sera dédiée à des nouveautés électroniques,
gadgets, logiciels, etc.
Soucieux de donner la meilleure information à nos lecteurs,
il nous apparait incontournable de s’intéresser à tous ces
nouveaux produits et matériel informatique qui envahissent
les rayons des magasins. Plusieurs d’entre nous en perdent
leur latin.
Dani va s’attarder à nous présenter et nous renseigner sur
les derniers gadgets informatiques ou numériques ainsi que
leur utilité et les applications qui s’y rattachent. Dani est un
photographe professionnel, passionné par le numérique. Dans
le cadre de son travail, il est quotidiennement appelé à utiliser
des produits et accessoires très spécialisés ce qui lui confère une
expertise qu’il va généreusement partager à nos lecteurs. ◘
Équipe du journal Le Stéphanois

C

ette nouvelle chronique parlera de « gadgets » électroniques
qui sembleraient soit utiles ou d’autre part inutiles selon
vos besoins. Vous pourrez en juger par vous-même!
Si vous avez envie de me faire part de vos commentaires,
n’hésitez pas!
Pour cette première chronique, je vous présenterai deux
nouveaux gadgets.
Voici le Bringrr, qui vous avertit que vous n’avez rien oublié avant
de partir; il suffit de le brancher dans l’allume-cigarette, et Bringrr
vérifie que vous n’avez pas oublié par exemple votre téléphone,
votre portable, etc. Le BringTags est un dispositif qui va permettre
au Bringrr de vérifier sa proximité. Une lumière bleue sur le Bringrr
vous avertit que tous les BringTags sont présents et une lumière
rouge vous indique que vous avez oublié quelque chose. Il vous
permet aussi de retrouver par exemple vos clés dans la maison ou
même votre chat, à l’aide d’une application que vous installerez sur
votre téléphone intelligent (iPhone ou androïde) et il vous guidera
vers l’objet convoité!
Transportons-nous maintenant dans l’alimentaire avec la fourchette
intelligente. Eh oui! Le HAPIfork vous aide à manger plus sainement,
plus lentement et à perdre du poids en mangeant au bon moment
et à la bonne vitesse. Ce dispositif connecté calcule et sait à quelle
vitesse vous mangez. HAPIfork enregistre lorsque votre fourchette
touche votre bouche, et vous donne l’intervalle de temps entre chaque
bouchée. Si vous allez trop vite, HAPIfork vous avertit avec une
légère vibration et un voyant vous rappelle discrètement de ralentir.
Cette fourchette est même disponible en plusieurs couleurs!
Alors oublierons-nous moins nos choses, mangerons-nous
plus lentement, ou serons-nous encore plus dépendants de nos
téléphones? ◘

Le HAPIfork et son application pour téléphone intelligent.

Le Bringrr branché dans l’allume-cigarette de votre voiture.

Pour me contacter :
connect.dani@icloud.com

Le BringTags pour retrouver votre chat!

Journal
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

24

/ Journal Le Stéphanois - Mars 2014

Place à la relève
Le petit pingouin et le gentil pain d’épices
d’épices qui, d’après la légende,
était magique, car il pouvait
réaliser cinq vœux. Une journée plus tard, elle décida donc
de partir de l’autre côté de la
montagne où se trouvait le p’tit
pain d’épices.

I

l était une fois un petit pingouin
nommé Cannelle. Mais Cannelle était une fille, elle avait de
beaux cheveux roux. Comme tous
les pingouins elle vivait avec sa
famille. Son père s’appelait Bob,
sa mère s’appelait Kath, son petit
frère s’appelait Robin et sa petite
sœur s’appelait Kathy.
Alors que Cannelle devait bien
dormir, elle avait entendu ses
parents parler d’un p’tit pain

De l’autre côté de la
montagne se trouvait
une forêt remplie d’arbres. Cannelle avait la
frousse de faire un petit
pas entre les arbres, car
elle ne connaissait pas
le petit pain d’épices. Un peu
plus tard, la nuit tomba et il faisait noir. Elle décida donc
d’aller se coucher dans
une grotte qu’elle
avait trouvée pour se
garder au chaud. Le
lendemain matin,
elle se réveilla d’un
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Besoin d'une fosse septique?
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devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

coup sec, car elle avait entendu
une voie inconnue. Elle ouvrit
les yeux puis regarda autour.
Elle vit un petit monsieur qui la
regardait dans les yeux. Elle se
frotta les yeux pour mieux voir
et vit un petit pain d’épices. Elle
lui donna un nom : Couleur!
Le petit pain d’épices fit un
non de la tête. Elle chercha
un autre nom. « Humm!,
fit Cannelle, j’ai trouvé,
je vais t’appeler Gingembre! » Il refit un non
de la tête. Cannelle se gratta
la tête. « Oh! J’ai trouvé un
beau nom pour toi : Biscuit! » Il fit un gros oui
de la tête et lui sauta
dans les bras.
Étonnée, elle lui
dit : « Comme
tu es léger! »
Biscuit emmena
Cannelle à sa maison faite de
troncs d’arbres,
de branches, de
feuilles, de roches et
de boue pour coller
les objets.
Elle rentra dans sa
maison, puis elle
vit une seule pièce.
Cannelle se dit :
« Moi, dans ma maison, il n’y
a pas une seule pièce, mais
cinq pièces comme le salon, la
chambre des enfants, la chambre
des parents, la cuisine et la salle
à manger. »
Pendant que Cannelle s’aventurait, ses parents s’inquiétaient,
la cherchaient et ne la trouvaient pas. Cannelle jouait avec
Biscuit. Mais elle voulait savoir
si Biscuit avait une famille. Elle
lui demanda : « Toi, as-tu une
famille? » Biscuit lui répondit :
Journal

« Moi, je vis toute seul car ma
famille a été enlevée par des
humains quand j’avais deux
ans. » Cannelle eut une idée
merveilleuse et dit à Biscuit :
« Je pourrais demander à mes
parents si on peut t’adopter et tu
pourras dormir avec moi dans
mon lit. » Biscuit fut étonné de
la demande de Cannelle, car il
n’avait pas de famille et n’avait
jamais eu une seule invitation.
Les deux amis allèrent chez
Cannelle pour demander s’ils
pouvaient l’adopter. Cannelle
demanda : « Est-ce que l’on peut
l’adopter? »
Finalement, Cannelle eut un
petit frère qui s’appelait Biscuit
et tous les enfants jouèrent avec
lui. Tous les enfants savaient
pêcher, mais lui ne pouvait pas
pêcher, car c’est un biscuit de

pain d’épices, et les biscuits ne
peuvent pas aller dans l’eau parce
qu’ils sont faits de liquide. Donc,
il gardait la maison lorsque les
autres allaient pêcher. ◘
Sophie Pelletier,
9 ans
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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.

819 535-9148
26

230, avenue des Prés -

/ Journal Le Stéphanois - Mars 2014

Saint-Boniface
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Chronique céleste
Une galaxie fortement ébranlée!
│par Denis Verrier, astronome amateur

U

ne supernova est récemment
apparue dans la galaxie
M82. De magnitude de
l’ordre de 10 en février; elle était
détectable dans un bon ciel à
l’aide d’un télescope de 150 mm
ou plus. Reste à savoir si son
évolution nous permettra de la
suivre de même en mars. Des
astronomes amateurs l’ont même
prise en images sur lesquelles
ont voit M82 entourée d’étoiles
de notre galaxie en avant plan
à quelques milliers d’années
lumières ou moins de nous. Mais
on y remarque aussi une étoile
de brillance à peu près égale et
vis-à-vis la galaxie M82. En fait,
sachant qu’il est impossible de
voir les étoiles dans une galaxie
autre que la nôtre avec nos instruments d’amateurs, nous sommes
enclins à penser que cette étoile
fait partie de notre voie lactée,
mais il n’en est rien; cette étoile
en est une qui vient d’exploser
dans M82 et devenue presque
aussi brillante que sa galaxie
mère de magnitude 8,4. Imaginez
un peu, M82 est située à plus de
17 millions d’années lumière de
nous!
Pour trouver M82, une galaxie
de type irrégulière, on double
l’écart de la diagonale entre les

deux étoiles du bas et du haut
de la casserole, opposées à la
poignée de la Grande Ourse, et
ainsi, en suivant cette diagonale à
l’extérieur et au dessus de la casserole et à l’opposé de la poignée
apparaît M82 avec en bonus dans
un même champ à faible grossissement M81, une autre galaxie
spirale de magnitude 6,9.
En temps normal les étoiles très
massives qui consument leur
réserve interne d’hydrogène
en quelques milliers d’années
explosent de façon très violente
en supernova, éjectant dans l’espace avoisinant leur matière
produisant des figures de formes
éclatées et concentriques aux
couleurs toutes aussi éclatantes.
Plusieurs objets célestes observables dans notre galaxie sont
des rémanents de supernovas. Par
chance, ces objets sont situés à
bonne distance. Si une supernova
advenait à éclater au voisinage de
notre système solaire, disons dans
un rayons d’une cinquantaine
d’années lumières, il ne nous resterait fort probablement plus que
cinquante ans avant une stérilisation complète de notre planète. Il
est à noter ici que l’information
lumineuse du phénomène nous
arriverait en même temps que les

effets de ses hautes énergies.
Donc les supernovas sont des
phénomènes qu’il est préférable
d’observer à bonne distance. Il
est fort possible que des espèces
vivantes dans la galaxie M82 ont
été exterminées par cette supernova il y a 17 millions d’années
et nous en sommes présentement
les témoins oculaires dans notre
présent relatif. L’atmosphère terrestre nous protège de l’ambiance
globale des rayons cosmiques en
provenance des confins du cosmos et qui bombardent continuellement notre planète. Une bonne
partie de ces rayons peuvent
en fait provenir de novas et
supernovas d’un passé lointain.
C’est la raison pour laquelle le
personnel de bord des avions et
vaisseaux spatiaux doivent être
continuellement suivis quant à la
quantité de dose de rayonnements
cosmiques subie par période de
temps déterminé.
Côté ciel, en début de mars, les
nouveautés sont Hercule avec
son amas globulaire M13, la
Couronne Boréale, Le Bouvier
avec sa brillante Arcturus, la
planète Mars tout près de l’étoile
Spica dans la Vierge, le Corbeau
et la Coupe. Tous se lèveront à

tour de rôle à l’Est de 20 h 00 à
22 h 00 pour nous accompagner
le reste de la nuit. Vu qu’il n’y en
a pas eu en février, il y aura deux
nouvelles Lunes en mars, soit le
1ier et le 30 mars (périodes idéales
pour observer) tandis que la Lune
sera pleine le 16. Les constellations circumpolaires seront
comme toujours de la partie mais
décalées vers l’Ouest à la même
heure lorsqu’on fait face au Sud.
Le 7, un mince croissant de Lune
accompagnera de très près l’étoile
Aldébaran du Taureau au dessus
d’Orion et sa grande nébuleuse
M42, en regardant vers l’Ouest.
Le 2, Saturne commence son
mouvement rétrograde et Jupiter
le stoppe le 6, ce qui garde ces
planètes en position un peu plus
longtemps pour nous permettre
d’avoir plus de chance de les
observer. Le 20 nous apporte
l’équinoxe du printemps où la
durée du jour égale celle de la
nuit. Le 22, Vénus est angulairement à son point le plus loin
du Soleil, ce qui la rend visible
à l’Est pour quelques jours juste
avant le lever du Soleil, et elle
sera suivie de près par un très
mince croissant de Lune le 28.
Partageons le ciel! ◘

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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Organismes
AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle,
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

L

a Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son
assemblée générale annuelle
le mardi 11 mars 2014 à 19 h 00
à la Salle des conférences de la bibliothèque municipale.

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.
Vous êtes intéressés par l’histoire! Des projets vous intéressent!
Nous vous invitons à vous joindre à nous. Au plaisir de vous
rencontrer. ◘
Lise Lacerte,
secrétaire

Parce que
vous êtes

TÊTE À TÊTE
Coiffure

femme homme enfant

unique !

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

Activités
Mars 2014

Journal Le Stéphanois inc.

P

ar la présente, tous les membres de la corporation Journal Le
Stéphanois inc. sont convoqués à l’assemblée générale annuelle,
qui aura lieu
le mercredi 19 mars 2014
à la Salle des conférences de la bibliothèque municipale
à compter de 19 h 30.

CARDIO-POUSSETTE
Tous les mercredis, 9 h 30
Inscriptions en tout temps

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

CAFÉ-RENCONTRE
Jeudi, 27 mars,
10 h 00 à 12 h 00
Places limitées,
sur réservation seulement

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi que
les états financiers de la corporation au 31 décembre 2013.
Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour
l’exercice financier 2014.
Les élections des membres du conseil d’administration suivront. ◘

REPAS COMMUNAUTAIRE

René-J Lemire, secrétaire

Mercredi, 19 mars, 12 h 00
Places limitées,
sur réservation seulement
Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

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

ATELIERS INFORMATIQUES
Word (7 ateliers)
Excel (2 ateliers)
Powerpoint (2 ateliers)
Facebook (2 ateliers)
Internet Explorer (4 ateliers)
Courriel Outlook (3 ateliers)
Transfert photos (2 ateliers)
Gestion de l’ordinateur (1 atelier)
Tous les mardis et/ou jeudis, 9 h 00 à 11 h 00
Coût : 2,00 $ par session. ◘
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
Adhésion annuelle : 5,00 $
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EXCAVATION

TRANSPORT

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

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

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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
interne

julie.clermont@notarius.net

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

819 535-5513

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
30
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Affilié à

Sports

DERNIÈRE CHANCE
PÉRIODE
D’INSCRIPTION
SALLE COMMUNAUTAIRE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

MERCREDI
18 H 30 À 21 H 00

FERONT PARTIE DE LA LIGUE MAURICIENNE DE SOCCER.

est obligatoire

.
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À surveiller au mois de mars 2014
Dates

Évènements

Références

Samedi 1er mars

Premier versement des taxes municipales.

Page 9

Lundi 3 mars

Séance du conseil municipal.

Page 9

Mardi 4 mars

Début de l’activité « Ateliers informatiques » organisée par l’Éducation populaire.

Page 29

Mercredi 5 mars

Début de l’activité « Cardio-poussette » organisée par l’Éducation populaire.

Page 29

Jeudi 6 mars

Début de l’activité « Ateliers informatiques » organisée par l’Éducation populaire.

Page 29

Samedi 8 mars

Journée internationale de la femme.

Page 3

Mardi 11 mars

Assemblée générale de la Société d’histoire à la Salle des conférences de la
bibliothèque municipale.

Page 28

Mercredi 12 mars

Inscription soccer.

Page 31

Mercredi 19 mars

Assemblée générale du journal Le Stéphanois à la Salle des conférences de la
bibliothèque municipale.
Repas communautaire organisé par l’Éducation populaire.

Page 29

Jeudi 20 mars

Équinoxe du printemps.

Page 27

Jeudi 27 mars

Café-rencontre organisé par l’Éducation populaire.

Page 29

Page 29

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
Journal
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Petites annonces

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

Offre de services
J’offre mes services de gardien d’enfants âgés de 1 an et plus. Je peux garder en soirée et la fin de semaine. Je suis responsable,
dynamique et vous assure de prendre soin de vos enfants tout en les amusant! J’ai suivi le cours de gardien averti et, tout récemment,
le cours de RCR. Je demeure sur la rue Garceau à St-Ėtienne-des-Grès et vous pouvez me joindre au 819 376-2983. Au plaisir de vous
rencontrer très bientôt! Vincent Dubé.

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès

Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183
www.designmax.ca

Estimation Gratuite

Licence RBQ : 5602-9580-01

Ouvert Tous les jours de 8 h à 21 h

n
o
i
t
o

m
o
r
P

Chips
YUM YUM

2/4$
- Boucherie - Fruits et légumes
- Fromages et pains frais du jour
- Comptoir SAQ
34

du 27 février au 13 mars 2014

Marché Bournival

1224, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
819-535-3115
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S

Affiliée à :

819 415-0129
1 877 778-3242
lynebournival.com
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Cabinet en assurance de dommages

