
Photo | Jean Levasseur

Émilie Jolie 
à Saint-Étienne.
voir en page 22

“ Nouvelle
chronique :
Au coin du 

feu. ”
  page 31

Novembre 2014
Vol. 36  •  no10

Photo | René Grenier

Photo | René Grenier

Simon-Gabriel, 
jeune mais déjà champion.
voir en page 23

La soirée des jardiniers.
voir en page 17



2  ⁄  Journal Le Stéphanois - Novembre 2014

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

2 000 copies 

Conseil d’administration
Président :  Gérard Levesque
Vice-présidente :  Marie-Ève Magny
Secrétaire :  René-J. Lemire
Trésorier :  Claude Granger
Administrateur :  Julie Clermont
Administrateur :  Amina Chaffai
Administrateur :  René Grenier

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
Comité :
René-J. Lemire, Julie Clermont, Gérard Levesque

Chroniqueurs :
Denis Boisvert Gérard Levesque
Julie Clermont Denis Verrier
René Duplessis Dani Guilbert
René Grenier Gilbert Bournival
Reporter : René Grenier | 535-2815
Collaborateurs (trices) au présent numéro : Nataly Arpin, Édouard Balleux, Flavie Bédard-Decelles, Denise Bellemare, Johanne Bérard,  
Jérémy Boucher, Josée Bourassa, Rosalie Brodeur, Rose Marie C. Bourassa, Virginie Carpentier, Danielle Champagne, Thalia Charest, Raphael Charrette,  
Micheline Chénier, Jérémie Côté, Annie Demontigny, Jean-René Duplessis, Audrina Gagné, Mariette Gervais, Xavier Goulet, Lise Guindon, Marianne Kimpton, 
Matys-Olivier Lajoie-Paquette, Gaël Lamothe, Rita Lemay, Briséïs Lynch, Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, Raymonde Mélançon, Daren Mercier Elliot, 
Lucille Milette, Isabelle Paris, Gilles Plante, Andrée Plourde Bournival, Rose Pougin, Sarah Ringuette, Julianne Rivard, Frédérike St-Pierre, Sabrina St-Pierre,  
Émil Tamilio, Charles Therrien, Sarah-Maude Thibodeau, Nathalie Vallée, Félix Verreault, Louise Villeneuve

Journal membre de

 Le Stéphanois reçoit le support de

Date de tombée 
Textes : avant le 10 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

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 Salle communautaire lundi 20 h
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 844-270-5055
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) Nancy Virchaux  299-3832
    Louveteaux (9-11 ans) Nancy Virchaux Poste 3214
    Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Patrick Loranger  537-9080
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565 
O.M.Habitation    378-5438
Ouvroir Luce Lafrenière 535-3075
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 299-3832
   Poste 3212
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

Tarifs 2014 Année 6 mois 1 mois

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

Annonceurs annuels

1 page 1 095 $ 672 $ 146 $
½ page 654 $ 402 $ 88 $
⅓ page 458 $ 280 $ 61 $
¼ page 367 $ 225 $ 49 $
Carte d’affaires 233 $ 143 $ 32 $
Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à des frais supplémentaires 

déterminés selon la complexité du changement demandé.

Architecture/Plan de maison
Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
         Trois-Rivières  ........... 378-7557
         Shawinigan ................ 536-0833

Assurances
Lyne Bournival ..................  415-0129

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

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

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

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

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

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137

Député
Marc H. Plante ........... ....... 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

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

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

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

Garderie
CARMEL la sauterelle .... 1-844-270-5055

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

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

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

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 



Journal Le Stéphanois - Novembre 2014  ⁄  3

L’édition de novembre de 
votre journal Le Stépha-
nois est encore une fois 

bien remplie de nouvelles, de 
témoignages et de reportages 
qui meublent la vie de notre 
communauté.

Tout d’abord, nous soulignons 
la performance de deux jeunes 
Stéphanois qui se sont illustrés 
dans leur domaine respectif. 
La performance théâtrale de 
Mélodie Charpentier et les 
succès équestres de Simon-
Gabriel Gélinas ont particuliè-
rement retenu notre attention 
et mérité de faire la première 
page de notre journal. Bravo 
à ces jeunes qui ont persé-
véré dans leurs efforts pour 
réussir des exploits dignes  
de mention.

Nous avons aussi une belle 
coïncidence ce mois-ci. La 
chron ique  Hommage  aux 

lectrices pour notre bon plaisir. 
Continuez, chers lecteurs et 
lectrices, à nous fournir ces 
photos et ainsi raviver nos 
mémoires!

Ne manquez pas non plus 
l’article sur les cinquante 
ans de vie commune de deux 
Stéphanois bien connus, soit 
monsieur Roland Van Dyke et 
madame Rose-Marie Milette 
et le reportage sur Stéphan 
Duplessis! 

Je désire remercier les nom-
breuses personnes qui nous 
contactent pour publier des 
articles. La demande de publi-
cation est de plus en plus 

Dans ce numéro
De novembre...

éDitorial  /  par Gérard Levesque, président

aînés est consacrée à madame  
Jacquel ine  Lemieux et  la  
chronique Saviez-vous que? … 
nous trace l’histoire d’une de 
nos vieilles maisons, celle 

que madame Lemieux a habi-
tée avec son époux Roger  
Bournival et leur famille durant 
de nombreuses années. 

Il faut également souligner que 
la chronique Qui suis-je? … 
nous présente en novembre 
2014 sa cinquantième photo! 
Tout  un travai l  que notre  
reporter René Grenier accom-
plit chaque mois pour déni-
cher ces photos et recueillir 
les souvenirs des lecteurs et  

grande, ce qui signifie que 
notre journal est lu et appré-
cié. Soyez assurés que nous 
donnons toujours priorité à 
ces articles sur les gens d’ici 
et leurs préoccupations. 

Bonne lecture! ◘
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courrier Du lecteurS e r v i c e  d ' e n t r e t i e n
m é n a g e r  S t é p h a n o i s

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

À votre service 
depuis 1995

Décapage, cirage 
et polissage 

         de plancher 

Colette et Jacques Fortin 
165, rue Bellemare 

Saint-Étienne-des-Grès, QC 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7

431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

TransportTransport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur

Félicitations.
Félicitations à M. Gilles Gagnon de Saint-Étienne-des-Grès, 

autrefois de Saint-Thomas-de-Caxton, pour son implication 
bénévole dans sa paroisse d’origine.

M. Gagnon a été honoré le 26 octobre à la salle des aînés de  
Saint-Boniface. ◘

Les paroissiens de Saint Thomas de Caxton,
Par Micheline Chénier

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

Diane Dostie
210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
    tél. : 819 535-2697
       dianedostie@cgocable.ca
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Nos maisons d’autrefois (7e partie)
Le 1901, rue Principale

Le 1901, rue Principale, est une maison construite vers 1856 
par M. Vital Gerbeau, qui en était le propriétaire selon le rôle 
municipal d’évaluation foncière. C’est une maison construite 

pièce sur pièce, les poutres et les planchers sont équarris à la hache 
et les joints isolés avec de l’étoupe de lin cultivé sur la terre,  
et les murs intérieurs sont recouverts de crépi.

En 1875, Hyacinthe Bournival né à Yamachiche (1832-1925) et 
Olivine Gélinas (1832-1868) achètent la maison et la terre pour 
leur fils Théodore Bournival (1853-1936) et son épouse Marie 
Élizabeth Milette (1860-1958). Tout en continuant de cultiver la 
terre, Théodore y a construit une allonge qui servait de cuisine 
d’été. À cette époque, Hyacinthe exploitait un four à chaux 
aux Dalles, les derniers barils de chaux fabriqués aux Dalles 
ont servi pour la reconstruction de l’église de Saint-Étienne  
après le feu de 1898.

Après Théodore, ce fut son fils Origène (1894-1987) et son épouse 
Marie-Anna Dupont (1901-1930) qui ont continué à cultiver la 
terre. À partir du mois d’août 1942, son fils Roger (1920-2008) 
et son épouse Jacqueline Lemieux (1923- …) ont pris la relève, 
y exploitant une ferme laitière et expérimentale.

Vers la fin des années 40, avec l’arrivée de l’électricité et l’ouver-
ture des chemins l’hiver sous le gouvernement de Maurice L. 
Duplessis, tout a changé. Roger et son épouse Jacqueline ont 
pu aménager une salle de bain, refaire la cuisine et y ajouter 
l’eau courante. Plus tard, c’est l’extérieur qui a été recouvert de 
tuiles d’amiante et un nouveau toit en tôle ondulée a été installé. 
Aujourd’hui, c’est Jules, le fils de Roger, qui est le propriétaire 
de la ferme. 

C’est à partir de cet endroit que les enfants de Roger Bournival, 
dans les années 50, devaient se rendre à pied à l’école du village, 
beau temps mauvais temps, et ce, bien avant l’apparition des 
autobus scolaires. On ne connaissait pas mieux à l’époque et il 
fallait bien s’instruire.

Cette maison a donc vu naître les parents des Bournival qui 
habitent Saint-Étienne aujourd’hui. ◘

Info : Yolande Bournival

P.S. : À tous les 2es jeudis du mois, nous sommes présents à la  
salle de réunion du Centre  communautaire de la rue St-Alphonse, 
pour vous accueillir de 13 h 30 à 16 h 00.

Venez nous rencontrer pour obtenir des renseignements sur 
des sujets qui vous intéressent concernant l’histoire locale.  
Nous sommes en période d’essai jusqu’à la fin de 2014, et si c’est 
concluant, nous prolongerons l’activité en 2015.

saviez-vous
que ?

société D’histoire  /  par René Duplessis, président

Photo  |  René Grenier
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Vérification d’alignement gratuite
*À l’achat d’un ensemble de pneus
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VOTRE ARGENT EST EN SÉCURITÉ.

 

Automne 2014    Cartier Communication /Tous droits réservés
Client : Épargne Placements Québec   No de dossier : 14-1564 
Format : 7,5 in” x 10”       Couleur : NB.       
Épreuve : 1        No d’annonce : MIN-Q-A14-OIS 

PUBLICATION ET PARUTION
l’Épik  23 oct
Trait D’Union 04-Oct
Trait D’Union 1 novembre
Regards 1 octobre
Jourd’Ham 28 septembre
Jourd’Ham 28 octobre
L’Événement 27 octobre
Le Parentois 15 octobre
Voix secteur Coteaux 01-Oct
Voix secteur Coteaux 1er nov

L’Info 2 octobre
Le tourbillon 6 octobre
Le Réveil de St-Fabien er octobre
Au Fil de la Boyer 3 octobre
Contact de Beaulac 24 octobre
Tour des Ponts 27 ocobre
Le Beau regard 1er novembre
Écho de St-François 1 octobre
Écho de St-François 1er novembre
L’Attisée 9 octobre
Le Hublot 25 septembre

Le Hublot 30 octobre
Pierr’eau 1 octobre
Pierr’eau 1 novembre
L’Écho d’en Haut 1 octobre
L’Écho d’en Haut 5 novembre
La Rafale 15 octobre
Le Cantonnier 23 octobre
Phare, l’autre vision  29 octobre
L’arrivage d’Adstock 1er octobre
L’arrivage d’Adstock 1er novembre
Le causeur 29 octobre

Le P’tit Journal Woburn 3 octobre
Le Stéphanois 31 octobre
Reflet 20 octobre
Le Trident de Wonton 1 octobre
Le Trident de Wonton 1 novembre
Journal le Félix 1er octobre
Journal le Félix 1er novembre

Informez-vous
sur le

CELI
Compte d’épargne 

libre d’impôt

1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca

8 PRODUITS D’ÉPARGNE
FLEXIBLES ET SURSˆ

VOUS 
POUVEZ
RÊVER... 



8  ⁄  Journal Le Stéphanois - Novembre 2014

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du  
22 septembre 2014 et de la séance ordinaire du 6 octobre 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 extraordinaire du 22 septembre 2014

•	 Autorisation au maire et à la directrice générale et  
secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la munici- 
palité, un bail de location à monsieur Claude Chandonnet  
pour l’immeuble sis au 1591, rue Principale afin d’y opérer un 
atelier de mécanique.

Séance ordinaire du 6 octobre 2014

•	 Adoption du Règlement numéro 429-2014 décrétant une dépense 
et un emprunt de 645 894 $ pour la construction d’une bâtisse 
multifonctionnelle au parc des Grès.

•	 Adoption du règlement numéro 410-1-2014 modifiant le  
Règlement numéro 410-2011 afin de prolonger d’un an l’accès à 
une subvention pour inciter les propriétaires de résidences isolées 
à se doter d’une installation septique conforme.

•	 Avis de motion est donné par Richard St-Pierre 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 modifiant le Règlement numéro 374-2008 
pour permettre la circulation des véhicules hors route sur cer-
tains chemins municipaux afin d’ajouter les lieux de circulation  
suivants : la route des Pins, entre le 3e et le 4e Rang et la  
continuité de l’avenue Ringuette jusque de l’autre côté du  
viaduc vers Saint-Boniface.

•	 Autorisation d’un emprunt temporaire d’une somme allant 
jusqu’à 73 506 $, soit 100 % des dépenses prévues et effectuées 
au règlement d’emprunt numéro 427-2014 (prolongement de 
la rue Lisa) et son émission auprès de la Caisse populaire de 
l’Ouest de la Mauricie, de manière progressive et temporaire 
(taux variable).

D’entrée de jeu, j’aimerais 
encore une fois revenir sur 

le dossier du rehaussement des 
cellules au site d’enfouissement. 
Nous avons finalement réussi 
après plusieurs tentatives infruc-
tueuses à obtenir les relevés 
officiels concernant la hauteur 
des cellules. Ces relevés nous 
dévoilent une hauteur maximale 
de 103,8 mètres, c’est donc dire 
que le site de Saint-Étienne n’a 
jamais opéré à une hauteur de 
111 mètres contrairement à ce 
que l’information véhiculée par 
la Régie semblait démontrer. 

Voilà pourquoi avec un rehaus-
sement de plus de 29 pieds, 
nous exigeons de la Régie de 
procéder à une analyse de sol au 
niveau de la cellule 1 étant donné 
qu’elle se situe près de la zone 
de glissement de terrain, afin de 
nous démontrer que ce volume 
supplémentaire sur cette parcelle 
n’entrainerait pas de désastre 
écologique et nous lui demandons 
également de nous informer de la 
façon qu’elle compte procéder 
pour contrer les odeurs et le bruit 
qu’un tel rehaussement ne pour-
rait qu’accentuer.

Par ailleurs, pour les proprié-
taires qui ne posséderaient pas 
encore une installation septi-
que conforme, je vous invite à 
communiquer avec l’inspectrice 
en bâtiment madame Johanne 
Bérard, 819 299-3832, pour fixer 
un rendez-vous afin d’obtenir un 
permis d’installation de fosse 
septique et ainsi bénéficier du 
programme de subvention offert 
par la municipalité qui a été 
prolongé d’un an soit jusqu’en 
décembre 2015.

En terminant, permettez-moi de 
féliciter le comité organisateur du 
Tournoi de golf pour la tenue de 
la 11e édition, le comité culturel 
pour nous avoir offert gratuite-
ment la comédie musicale Émilie 
Jolie dans le cadre de la Journée 
culturelle ainsi que le comité 
d’embellissement pour leur  
30e anniversaire et leur soirée 
reconnaissance lors de laquelle  
22 propriétaires ont été honorés. ◘

Robert Landry,
maire

mot
Du maire.

la Fierté D’innover

nouvelles Du
bureau municipal.

suite
P. 10
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•	 Route verte – Demande d’aide 
financière et approbation du rapport 
financier 2014 :

Nettoyage mécanique de la chaussée : 
8 905,95 $
Marquage de la chaussée : 1 487,00 $
Travaux de fauchage : 2 130,00 $
Total des travaux : 12 522,95 $

•	 En cas d’absence du maire, nomination de Nicolas Gauthier à 
titre de maire suppléant pour une période de huit (8) mois, soit du 
7 octobre 2014 au 7 juin 2015. 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.

•	 Octroi à Michel Roberge, arpenteur-géomètre, du contrat pour les 
travaux de lotissement et de piquetage contre les lots 4 967 557 
(pars des Grès) et 2 545 663 (immeuble sis au 1591-1595,  
rue Principale) pour un montant de 2 015,00 $.

•	 Octroi à Apur urbanistes conseils, du contrat pour une assistance 
professionnelle pour la réalisation des documents finaux permettant 
d’obtenir, auprès de la MRC de Maskinongé, les attestations de 
conformité requises du plan et de la réglementation d’urbanisme de la 
municipalité, pour un montant évalué à 16 900 $ avant les taxes.

•	 Octroi du contrat pour le réaménagement des toilettes du sous-sol 
de la Salle communautaire à A Plus Construction inc., au montant 
de 20 463,81 $, incluant les taxes.

•	 Octroi du contrat de déneigement des rues Jean, Christian et 
Guillemette et leurs ruelles du secteur Lac Robert à Rolland 
Bouchard et Fils pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et  
2016-2017, au montant de 28 283,85 $.

•	 Octroi de contrat – Déneigement des bornes sèches et autres – 
Saison 2014-2015 :

Endroits Entrepreneurs Montant 
avant taxes

Borne sèche du  
Lac des Érables

Claude Grenier 235,00 $

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

Claude Grenier 315,00 $

Borne sèche du chemin  
St-Thomas (Lac Boisvert)

Ferme Claude 
Isabelle

600,00 $

Bornes sèches au  
Lac Bourassa et  
au Domaine Sable fin

Rolland 
Bouchard & fils

450,00 $

Terrain des loisirs de  
St-Thomas

Ferme 
Marcouiller

750,00 $

Conteneur rang des Grès Ferme Serin enr. 450,00 $

•	 Octroi, pour la saison 2014-2015, des contrats de déneigement 
suivants à Rolland Bouchard et fils, à savoir :

la Fierté D’innover (suite)

Stationnement de l’hôtel de ville 1 100 $ avant taxes

Stationnement de la caserne 2 200 $ avant taxes

•	 Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions 
sur invitation pour la fourniture d’acétylène, d’oxygène et de gaz 
mélangés pour les travaux de soudure.

•	 Acceptation de la démission de monsieur Jean-René Duplessis, à titre 
d’intervenant au sein de l’équipe des pinces de désincarcération.

•	 Dépôt d’une demande auprès du ministère des Transports pour 
l’installation de panneaux « Arrêt » sur l’avenue Ringuette à l’in-
tersection de l’entrée et de la sortie 206 de l’autoroute 55 Nord.

•	 Autorisation de la tenue d’un barrage routier, au coin de la rue 
Principale et du chemin des Dalles, pour recueillir des fonds pour 
l’organisme le Noël du Pauvre, le 2 novembre 2014, entre 11 heures 
et 16 heures. L’organisme le Noël du Pauvre doit obtenir un permis 
d’événements spéciaux auprès du Ministère des Transports.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée 
par madame Jessica Labrie concernant l’immeuble sis au 299,  
rue Garceau, lot 2 546 563 du cadastre du Québec, dans la zone 
Rr-01, à l’effet de régulariser l’implantation du bâtiment principal 
à 7,2 mètres de l’emprise de la rue Garceau ainsi que celle du 
bâtiment accessoire à 3,3 mètres de la rue Louis.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
monsieur Roland Térence Van Dyke concernant l’immeuble sis 
au 241, rue Principale, dans la zone Ai-01, à l’effet de permettre 
un lotissement ayant le numéro 5 560 006 du cadastre du Québec 
amenant ainsi la marge arrière du bâtiment principal à 21,2 % de 
la profondeur moyenne du lot.

•	 Autorisation à verser la somme de 200 $ à l’organisme La Fête des 
Aînés (Développement communautaire de Saint-Boniface) pour 
l’édition 2014 de leur événement qui se tiendra à Saint-Boniface 
le 26 octobre prochain.

•	 Autorisation à verser un montant de 200 $ à Place aux Jeunes à 
titre d’aide financière pour l’année 2014.

•	 Dépôt d’une demande auprès de Postes Canada afin de maintenir 
les heures d’ouverture au service à la clientèle telles que celles 
qui sont en place puisque des réductions auraient comme impact 
un service inadéquat pour les citoyens.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le Comité organisateur du 
Tournoi de golf pour le grand succès qu’a connu la onzième 
édition de cet événement.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le Comité culturel pour 
l’organisation de la Journée de la culture qui s’est tenue le samedi 
27 septembre dernier, lors de laquelle la Comédie musicale  
Émilie Jolie, mise en scène par madame Geneviève Raymond,  
a été présentée à la Salle communautaire.
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•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le Comité d’embellissement 
pour leur 30e anniversaire et pour leur soirée de reconnaissance 
qui s’est tenue le 3 octobre dernier.

•	 Octroi à Synergie illuminations du contrat pour la fourniture 
de décorations de Noël de l’hôtel de ville pour un montant de 
2 530,00 $

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 novembre

1er décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Départ de M. Yvon Richard – Directeur des Loisirs

Je tiens à vous informer que pour des raisons de santé, M. Yvon Richard 
se voit obligé de quitter ses fonctions de directeur des loisirs. M. Richard 
œuvrait au sein de la municipalité depuis plus de douze ans, nous lui 
souhaitons un bon rétablissement vers une retraite bien méritée.

Ainsi, afin de permettre à la direction d’élaborer le processus  
d’embauche d’un nouveau directeur des loisirs, nous avons engagé  
M. Jonathan Arbour, qui a travaillé comme stagiaire au cours de 
l’année 2014. Il assurera l’intérim durant 4 à 8 semaines, selon nos 
besoins. L’horaire de travail de M. Arbour sera le mardi de 13 h à 16 h 
et le mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Vous pourrez le joindre 
au 819 299-3832 au poste 3210.

Je vous remercie de votre compréhension. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes 
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de 
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur les 
versements échus. Prenez note que vous pouvez maintenant déposer 
en tout temps vos chèques ou toute correspondance adressée à nos 
bureaux municipaux dans une boîte de dépôt sécuritaire nouvellement 
installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Collecte des déchets

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines 
a débuté le 23 octobre 2014.

Merci de votre collaboration. ◘

Nuisance des arbres sur les voies publiques

Nous sommes présentement aux prises avec un sérieux problème 
d’empiétement d’arbres sur la voie publique qui occasionne des 
risques importants pour les utilisateurs. Plusieurs menacent de 
tomber à la première neige ou sous l’effet de grands vents.

L’article 985, du Code civil du Québec stipule que : 

« Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du 
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à 
son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, 
il peut le contraindre à les couper.

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son 
fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. »

Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies 
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de 
terrains qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit 
de les élaguer, de les couper ou de les redresser. Pour la coupe  
d’arbres, vous devez prendre rendez-vous auprès de l’inspectrice 
en bâtiment, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, au coût  
de 5 $. (819 299-3832) 

Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique 
relèvent de la responsabilité de la municipalité.

Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Numéro d’urgence  
Travaux publics

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales  
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un pro-
blème de voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout,  
une route endommagée qui représenterait un danger immédiat, 
veuillez contacter le service des travaux publics au numéro suivant : 
819 535-1317.

Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté 
du Québec vous devez composer le 9-1-1.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

suite
P. 12
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Appel de candidatures 
Banque de chauffeurs  

occasionnels

La Municipalité de Saint-Étienne-des-
Grès est présentement à la recherche de 

chauffeurs de déneigeuse pour se constituer une banque de candidats 
pour les opérations de déneigement.

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

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

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

Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics

Abri d'hiver pour automobile

Voici un extrait de l’article 29 du règlement numéro 234-90 qui vous 
informe que du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante, 
il est permis d’ériger un abri temporaire pour un véhicule automobile 
aux conditions suivantes :

•	 il doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou 
l’allée menant au garage privé;

•	 il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à 
1 m (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la ligne d’emprise 
de rue s’il n’y a pas de trottoir;

•	 il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 m² (322,9 pi²);
•	 la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8,2 pi);
•	 la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est fixée 

à 1 m (3,3 pi) des limites du terrain.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Johanne Bérard,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Plaintes odeurs – MDDEFP

Voici les coordonnées pour adresser les plaintes concernant les odeurs 
émanant du site d’enfouissement de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie :

M. Richard Beauregard : richard.beauregard@mddefp.gouv.qc.ca 
 Tél. : 819 371-6581 poste 2063

et mettre en copie conforme :

M. Abdoulaye Diallo : abdoulaye.diallo@mddefp.gouv.qc.ca
 Tél. : 819 293-4122 poste 234. ◘

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Collecte de résidus verts (feuilles mortes, gazon, etc.) 
et distribution de compost – Automne 2014

Horaire des collectes :
La deuxième col lecte  aura  l ieu le  7  novembre  2014  
www.collectepro.com. Il est important de ne pas mettre de feuilles 
ou autres matières vertes avec vos ordures ménagères avant la 
collecte, afin que tous les résidus verts soient ramassés lors de 
la collecte spéciale. Merci!

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts :
Les feuilles doivent être entassées dans des sacs en papier  
(de préférence) et déposées en bordure de la chaussée pour 7 h,  
le matin de la collecte et seront ramassées par les camions pour être 
transportées au site de compostage.

Résidus verts acceptés Résidus refusés

Feuilles d’automne Branches

Gazon Résidus domestiques

Fleurs Résidus ayant été contaminés 
par des produits chimiques

Plantes

Résidus de jardinage

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette deuxième  
collecte, vous pouvez aller déposer vos résidus organiques  

chez un des agriculteurs participants : 

Saint-Étienne-des-Grès, Ferme La Cueille
Louise Villeneuve  |  574, rang des Dalles  |  819 535-3015 ◘

Des ressources pour vous faire épargner!  

Saviez-vous qu’en moyenne, une famille qui 
fréquente la bibliothèque épargne plus de  
1 500 $ par année? Plus que des livres,  
la bibliothèque vous offre une foule de res-

sources accessibles à distance dans le confort de votre foyer. Naviguez 
dans le catalogue de votre bibliothèque : mabibliotheque.ca/cqlm.

Votre bibliothèque municipale : un carrefour culturel pour tous! ◘

la Fierté D’innover (suite)
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Documentaire aDulte
Vive la détox gourmande
Jacynthe René

Dans Vive la détox gourmande, Jacynthe René 
se fait la porte-parole d’un mode de vie et d’ali-
mentation qu’elle a choisi il y a des années et qui 
offre une véritable cure de rajeunissement. Elle 
propose des trucs accessibles pour permettre à tous 

d’adopter cette nouvelle façon de s’alimenter, dont les bienfaits 
sont immédiats. Il ne s’agit pas d’un régime mais de choix alimen-
taires sensés et naturels, qui visent à éliminer les toxines et à éviter 
d’en accumuler d’autres. Ces principes sont mis en œuvre dans  
53 recettes gourmandes pour mieux manger, sans se priver et en 
ayant du plaisir grâce à des plats savoureux et favorisant l’énergie, 
la vitalité. Allez-y, faites-vous du bien!

Édith Butler, la fille de Paquetville
Lise Aubut

Du chemin des Patriotes à Paquetville, jusqu’à 
l’Olympia de Paris, sa trajectoire en fut une d’ex-
ception. Qui est Édith Butler? Globetrotter aux 
racines bien ancrées dans son Acadie natale, femme 
de nature et de culture, chanteuse engagée qui a 

longtemps souffert de son image de « fille de party ». Raconter 
Édith Butler, c’est peindre un monde d’extrêmes : de la timidité à la 
célébrité, du silence à l’affirmation de soi, du folklore à la modernité. 
C’est côtoyer les plus grands noms de la musique et faire le tour du 
monde à une époque où l’on ne s’y aventurait pas. Ce livre, teinté 
de poésie, d’humour et d’émotions, retrace l’histoire phénoménale 
de la grande dame de la musique acadienne en donnant vie à son 
univers plus grand que nature.

À prendre ou à laisser 
François Lambert

Que nous dévoilerait un homme d’affaires aguerri, 
millionnaire et star de la télévision s’il exposait 
avec franchise ses conseils, ses bons et ses mauvais 
coups? Révélant les expériences qui l’ont marqué 
de son enfance à l’âge adulte, François Lambert, 
l’intransigeant dragon aux yeux bleus, se livre à 

nous : d’où il vient, ce qu’il est devenu et comment il a réussi. Il nous 
fait partager les obstacles de son parcours en affaires, livre les secrets 
de son succès et nous aiguille vers la réussite avec une quarantaine 
de capsules qui nous entraînent à travers la grande aventure qu’est 
la vie d’entrepreneur.

Georges Brossard,  
Audace et démesure
Barbara Kahle

Retraité à 38 ans d’une carrière notariale qui l’a 
rendu millionnaire, ce mordu de la tarentule aura 
recueilli des centaines de milliers de bestioles 
dans plus de 110 pays, leur aura construit un grand  

temple à Montréal et dans plusieurs autres villes du monde, aura 
fait leur apologie en conférence, dans les écoles, à la télévision  
(Insectia), au cinéma (Le papillon bleu), et sur toutes les autres 
tribunes médiatiques, n’ayant de cesse que de réconcilier les humains 
avec les bêtes les plus méprisées de la nature.

Recherche de nouveaux bénévoles
Depuis la rentrée d’automne, pour des raisons de santé ou  
personnelles, certaines bénévoles ont dû nous quitter, c’est pourquoi, 
pour continuer à vous offrir les mêmes heures d’ouverture, nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. 

Votre bibliothèque a besoin de personnes désireuses de s’engager. 
Vous désirez contribuer au mieux-être de votre communauté?  
Vous aimeriez développer de nouveaux réseaux sociaux? Vous pour-
riez vous découvrir de nouveaux talents! Si vous avez trois heures 
de disponibilité par semaine, le jour, donnez votre nom aux prépo-
sées de votre bibliothèque et faites partie d’une équipe dynamique. 
La formation nécessaire vous sera donnée et il nous fera plaisir de 
vous recevoir.

Alors dans l’espoir d’accueillir de nouveaux bénévoles nous  
attendons de vos nouvelles!

Horaire de la bibliothèque
 Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45
 Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
  18 h 30 à 20 h 00
 Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
  19 h 00 à 20 h 00
 Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00

Bienvenue à tous et à toutes! ◘

bibliothèque  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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Attention : on commence plus tôt cette année et on termine plus 
tôt! Les personnes de Saint-Étienne et de Saint-Thomas qui 

désirent faire une demande de Panier de Noël et/ou au Noël du 
Pauvre peuvent le faire dès mardi le 14 octobre :

Au presbytère de Saint-Étienne (819 535-3116) :
Du 14 octobre au 27 novembre, une personne bénévole vous 
accueillera les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 15 h 30 pour vous remettre le formulaire et vous aider à  
le compléter.  

DemanDes De panier De noël
et au noël Du pauvre 2014.

paroisses  /  www.saint-etienne.ca

remise.

Le 17 septembre 2014, au presbytère, M. Robert Corbin,  
vice-président de Le Semainier Paroissial Inc., remettait un don 

de 500 $ à la Fabrique Saint-Étienne.

Sur la photo, M. Gilles Plante, président de l’assemblée de  
fabrique, reçoit le chèque et remercie M. Corbin au nom de la  
paroisse.

Le don sera versé au compte du Cercle des bienfaiteurs. ◘

Gilles Plante

Au presbytère de Saint-Thomas (819 296-3875) :
Normalement ouvert tous les jours, il est préférable d’appeler 
avant de se rendre. Les paroissiens de Saint-Thomas pourront 
également recevoir le service à Saint-Étienne.

Les demandes dûment complétées, doivent parvenir au  
presbytère au plus tard jeudi le 27 novembre. ◘

Denise Bellemare, Mariette Gervais,
responsable du Noël du Pauvre responsable des Paniers de Noël

Photo  |  Georges Blais

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com
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Il nous fait grand plaisir de vous annoncer que, en remplacement 
de M. l’abbé Jacques Harvey, parti rendre service ailleurs, le Père 

Pierre Pépin a accepté de venir célébrer la messe dominicale en notre 
église, deux fois par mois.

Le père Pépin a commencé son ministère chez nous le 12 octobre 
dernier. C’est un Oblat de Marie Immaculée qui réside et travaille 
au Sanctuaire. Il va aussi à Saint-Thomas-de-Caxton depuis 1 an. 
Malgré ses 60 ans de sacerdoce fêtés l’an dernier, il est très actif et 
très en forme; il pratique la marche à tous les jours.

Bienvenue Père Pépin et merci de votre générosité à notre égard. ◘

Andrée Plourde Bournival,
pour l’ÉAP de St-Étienne

Le 16 novembre prochain, nous recevrons une chorale Gospel lors 
de la célébration dominicale. Grâce à l’initiative de M. Denis 

Milot, cette chorale de Saint-Paulin a accepté de venir chez nous 
pour partager, prier et chanter à leur façon bien spéciale. Vous les 
avez peut-être déjà entendus en concert ou dans une autre église; 
c’est toujours entraînant de les entendre, et cette fois ce sera en 
notre paroisse.

C’est donc un rendez-vous le dimanche 16 novembre à 10 h 30 à 
l’église de St-Étienne. Vous pouvez inviter votre parenté, parce que 
personne ne le regrettera. ◘

Andrée Plourde Bournival,
pour l’ÉAP de St-Étienne

Tous les paroissiens de la paroisse Saint-Étienne, sont invités 
à se rassembler en l’église paroissiale, le 17 novembre 2014, à 

19 heures (7 heures du soir), alors qu’y sera tenue une assemblée 
de paroissiens, conformément à la loi des fabriques, afin de prendre 
connaissance des principaux dossiers concernant : 

1. L’état de la situation quant à 
l’administration de la fabrique;

2.  L’état de la situation quant aux 
services pastoraux (EAP) dans la 
paroisse. ◘

Gilles Plante,
président

1161, rue Principale,
Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Téléphone / télécopieur : 
819 535-3116
Courriel :
paroisse.st-etienne@cgocable.ca
Site internet :
www.saint-etienne.ca

bienvenue
chez nous.

De la belle visite
s’en vient.

avis De
convocation.

Paroisse Saint-Étienne,
fondée en 1859.

Église patrimoniale,
reconstruite en 1898.

boutique o.

Malgré la température incertaine, la vente de garage fut un  
franc succès. 

Merci aux marguillers pour notre belle entrée toute neuve. C’est 
très apprécié.

Nous sommes maintenant à préparer notre tirage de Noël avec  
fébrilité je dois le dire, car nous avons pour vous de magnifiques 
cadeaux tous plus beaux les uns que les autres.

Merci aux généreuses personnes qui nous ont apporté des vêtements 
pour le temps des fêtes.

Nous sommes dans l’ambiance et on vous invite à la partager avec 
nous les mardis de 12 h 30 à 15 h et le mercredis de 18 h à 20 h.

On vous aime. ◘

Rose Marie C. Bourassa,
responsable pour l’équipe
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on tourne
la page.

un roman
à saveur stéphanoise!

Lundi le 6 octobre dernier avait lieu la démolition de l’ancienne 
beurrerie Loranger située au 330, 4e Rang. Cette bâtisse avait 

été construite vers 1900 par l’ancien propriétaire, grand-père du 
propriétaire actuel.

Une autre page d’histoire vient de tourner. Les voisins ont assisté à 
cette démolition avec un certain pincement au cœur; certainement 
qu’il y aura maintenant un vide non seulement pour ses alentours 
mais aussi pour tous les habitués de ce chemin. Pour les lève-tôt, pour 
les gens partis au travail avant 8 heures le matin, quelle grande sur-
prise ont-ils eue de voir, en revenant à la maison, cet édifice disparu!

Une nécessité
La croisée des chemins, 4e Rang et chemin Marcotte, était devenue 
difficile, dangereuse, voire impraticable, depuis un certain nombre 
d’années, surtout en ce qui regarde la conduite des camions. Le 
ministère des Transports avait amélioré ce chemin Marcotte, jusqu’à 
quelques mètres du 4e Rang. Pressés par l’industrie du camionnage, 
il y eut enfin une entente entre le propriétaire actuel et le MTQ. On 
verra bientôt apparaître un élargissement de cette croisée de chemins 
permettant une meilleure vision, un plus grand espace pour changer 
de direction et cela favorisera aussi l’entretien hivernal.

C’est avec nostalgie que les anciens employés de cette beurrerie ont 
vu disparaître ce lieu qui leur a permis de nourrir leurs familles. ◘

René Grenier

Un nouveau roman intitulé Albertine Picard de Josée Bellemare 
vient d’être publié aux Éditions L.É.N.A. de Trois-Rivières.

Le résumé de cette œuvre se lit comme suit : 

Le 22 août 1953, une décision vient bouleverser la vie de la jeune 
femme de 19 ans. Un déménagement de Saint-Étienne des Grès à 
St-Thomas de Caxton; premier emploi à Trois-Rivières (été 1955) et 
le début d’un grand amour. Comment parviendra-t-elle à passer aux 
travers toutes ces étapes? Soyez-en les premiers témoins. 

Nous avons donc rencontré l’auteure de ce roman pour en savoir 
plus et comprendre pourquoi cette aventure se déroule sur notre 
beau territoire. 

Mme Bellemare, une trifluvienne de naissance, a toujours eu un lien 
particulier avec St-Étienne. Son père Pierre est stéphanois, étant 
le fils de Wilfrid Bellemare, qui est aussi le père de M. Armand 
Bellemare.

C’est donc tout naturellement qu’elle situe l’action de cette fiction 
entre St-Étienne et St-Thomas!

Josée Bellemare est une écrivaine autodidacte. Elle a la passion 
d’écrire depuis de nombreuses années. A ce jour, elle compte pas 
moins de seize romans dont trois sont actuellement publiés. Son style 
particulier a même attiré l’attention des producteurs de cinéma!  

Ce nouveau roman est disponible en version numérique et peut être 
commandé sur le site www.lenapublications.com. ◘

Gérard Levesque

reportages

Photos  |  René Grenier
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la Fierté
De nos JarDins.

Encore une fois, la municipalité, par le biais de son comité  
d’embellissement, récompensait ses citoyens de par tout le 
territoire. Les Stéphanois(es) sont fiers de leur entourage 

et permettent aux visiteurs de voir à quel point ils sont heureux  
de leur démontrer, ainsi qu’à leur voisinage, l’agréable passe- 
temps qu’est d’embellir son jardin par les fleurs, les arbustes et 
matériaux inertes.

Nouveaux aménagements
En effet, plusieurs propriétaires se sont vus remettre de beaux  
souvenirs en signe de récompenses pour leur travail artisanal.
On dit un travail, mais bien plutôt un divertissement, s’amuser à 
démontrer les goûts qui se développent en cultivant leur petit coin 
de terrassement.

Coups de cœur
D’autres propriétaires ont reçu un souvenir de leur labeur, soit des 
coups de cœur du comité organisateur en aménagement paysager. 
Comme le mentionnait une des lauréates, ce temps passé à se trem-
per les mains dans la terre, ce sont de beaux moments de réflexion,  
le temps de faire le vide. Quels beaux moments que de pouvoir 
s’évader du temps réel pour quelques minutes!

Commerces
Enfin, certains commerçants ont été honorés pour avoir embelli 
l’accueil de la clientèle et les points stratégiques du tourisme.

Pour une trentième année de fondation, la soirée fut une réussite, 
soit par la présence nombreuse des citoyens, soit par la préparation 
du comité et par la décoration de la salle communautaire.

Plusieurs prix de présence ont été distribués à l’assistance et le tout 
s’est terminé par un léger goûter et un vin d’honneur fort appréciés 
de l’assistance. ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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un mécanicien
qui sort De l’orDinaire.
Réalisation d’un rêve d’enfant

Dès son très jeune âge, Stéphan Duplessis avait trouvé sa voie : 
il deviendra un super mécano du monde automobile. À sept ans 
déjà, il décide d’améliorer le tracteur à pelouse de ses parents, 

au point que l’engin pourra atteindre 50 km/h. En plus, il l’équipe 
de skis à l’avant pour l’utiliser l’hiver, lui enlevant ainsi sa fonction 
principale : la tonte du gazon.

Son talent naturel étant confirmé, c’est ainsi que nait sa passion et 
le but de sa vie : la performance et la mécanique dans le domaine 
de la COURSE automobile.

Étudiant en mécanique, il utilise le garage de ses parents, achète 
sa première auto, une Renault Alliance qui était alimentée par un 
injecteur unique. Sans être très bien équipé, il réussit à modifier 
le système d’alimentation pour obtenir 4 injecteurs. Tout au long 
de ce projet, il se procurera les outils nécessaires à sa réalisation. 
Il commence aussi à réparer les autos de ses amis.

Suite à son stage en mécanique dans un garage de la région, Stéphan a 
compris qu’il n’est pas fait pour être un employé.  En 1989, il crée son 
commerce et construit un garage à l’arrière de la maison familiale.  
À cette époque, son ami d’enfance, Sylvain Lampron, étudiant en 
peinture-automobile, se joindra à Stéphan pour travailler ensemble 
mais chacun dans leur domaine.  

Les années filent, le travail s’intensifie
En 1995, Stéphan remporte, avec sa propre auto modifiée,  le 1er prix 
lors d’un concours international en performance et ce, à Toronto et 
un autre 1er prix à Montréal.  Ces deux événements sont reportés dans 
les revues « automobile » (Sport Compact Car et European Car) et 
un reportage intéressant est fait relativement à l’auto mais aussi au 
talent et à la créativité de Stéphan.

reportages (suite)

En 2000, Sylvain Lampron achète une propriété à Saint-Barnabé et 
y déplace son commerce de peinture. La partie qui était occupée par 
la salle de peinture devient libre et en plus, Stéphan fait alors un pre-

mier agrandissement 
de la bâtisse.C’est 
cette année-là qu’Éric 
Fortin devient le spé-
cialiste en mécanique 
pour SDP Autosport et 
fidèle collaborateur de 
Stéphan.

En 2004, un entrepôt 
est construit et Stéphan 
réserve un espace à son 
père Marcel pour qu’il 
puisse s’adonner à un 
peu de mécanique et y 
entreposer un tracteur 
et un peu d’équipe-

ment. Mais c’est aussi cette même année que son père décède après 
une très longue maladie.

Plus tard, en 2005, Christian Fortin, frère d’Éric, machiniste de 
métier, viendra à son tour agrandir l’équipe et s’occupera également 
de la bureaucratie et des relations publiques.

Afin d’améliorer la performance des moteurs, en 2005, Stéphan 
investit dans un dynamomètre et c’est tout un départ dans la course 
automobile. Le dynamomètre permet de mesurer très justement la 
force ou la puissance d’un moteur. Stéphan permet à son premier 
vrai client de course de remporter le Grand Prix de TR avec, 
comme il se plaît à le dire, SON moteur. Suite à ces succès 
et afin d’améliorer encore ses connaissances, il trouve un 

Remplacement Thermos, verre de tout genre,
douche de verre, vitre de table, Plexiglas, moustiquaire,

miroirs, vitres de VR et tracteur, devanture commerciale...
Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Hilaire Côté
Représentant

Cell.: 819-698-7849
Tél.: 819-841-3933
Fax: 819-841-3976
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emploi auprès d’une compagnie de course de Montréal. Là, il fait 
la connaissance d’Éric Côté, propriétaire de GT Racing (fabricant 
d’autos de course), qui était à la recherche d’une personne pouvant 
construire des moteurs. Stéphan en est capable; il revient à son garage 
rejoindre son équipe en place et commence à faire la sous-traitance.  
Comme résultat, plusieurs moteurs de course de sa conception  
performent et remportent plusieurs prix.

En 2006, il conçoit un moteur de Drag pour l’équipe de course du 
Paradis du Bleuet et fracasse des records canadiens. Son équipe de 
travail s’agrandit, Alexandre Palardy, ami de longue date, s’y joint 
pour la conception et l’installation de composantes électroniques.

En 2010, il produit aussi des moteurs pour la formule 1600 mais sa 
spécialité sera la série CTCC en produisant presque la moitié des 
moteurs pour les autos de course de cette série.

En 2011, l’entrepôt sera transformé en garage de mécanique  
générale. C’est aussi et surtout l’année où sa conjointe, Claudine 
Ratelle, donnera naissance à leur première fille, Alice.

En 2012, toujours soucieux et respectueux de son entourage, Stéphan 
décide de construire une bâtisse isolée pour installer le dynamo-
mètre et y travailler plus aisément. Et une autre aventure pour cette 
équipe : ouverture du garage pour réparation générale automobile et 
embauche d’un spécialiste en mécanique, Jean-Michel (Johnny).

Cette même année, Stéphan réalise un rêve, celui de posséder une 
voiture dans la série CTCC qui sera conduite par Marc-André  
Camirand. En huit courses, cette auto se hissera 7 fois en 1ère place 
et une fois en 2e position. Fait extraordinaire à noter, aucun bris 
mécanique, ni abandon en huit événements. Des résultats jamais vus 

en CTCC pour une nouvelle équipe qui était composée du personnel 
de SDP Autosport & Duplessis Mécanique. À cause du manque de 
temps à consacrer au domaine des courses, l’équipe se concentrera 
seulement sur les courses les plus importantes.

En 2013, Stéphan agrandit une fois de plus son commerce par la 
construction d’un immense entrepôt et il voit également naître sa 
deuxième fille Juliette. La famille demeure toujours de première 
importance pour lui. 

Aujourd’hui, en 2014, le personnel de cette PME compte 7 personnes, 
ce qui permet de donner un excellent service en entretien mécanique.  
Une section du garage viendra accueillir un appareil ultramoderne 
pour la pose de pneus et l’alignement de roues d’autos.

Cette équipe dirigée par Stéphan Duplessis est reconnue  
spécifiquement pour la qualité du service personnalisé et  
l’ingéniosité des spécialistes. Plusieurs personnes de la région y font 
appel mais aussi une clientèle assez importante vient du Québec, 
de l’Ontario et même des États-Unis. On y fait confiance et on y 
demeure fidèle depuis des années.

Stéphan est fier de chacun des membres de son équipe et en  
apprécie le professionnalisme et la loyauté. ◘

René Grenier 

Collaboration spéciale :
Raymonde Mélançon, 
mère de Stéphan

Photo  |  René Grenier
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hommage à nos aînés

maDame
Jacqueline lemieuX.

Madame Jacqueline Lemieux est née le vendredi 12 octobre 
1923 à Berthier-sur-Mer. Elle est la fille de Léopold Lemieux 
et de Julienne Corriveau.

Elle s’unit avec Roger Bournival (1920-2008), agriculteur,  
le fils d’Origène Bournival et de Marie-Anna (Maria) Dupont; 
leur mariage religieux est célébré le jeudi 20 août 1942 à  
Berthier-sur-Mer.

Ce couple aura cinq enfants : Yolande, Jeannine, Jules, Guy et 
Ginette. Le 5 novembre 1966, son fils Guy est décédé à la suite 
d’un accident d’automobile.

Souvenirs de sa jeunesse
Elle n’a que de bons souvenirs de son enfance, qualifiant encore 
de nos jours, le village qui l’a vue naître, du plus beau, près du 
fleuve. Elle fréquenta l’école du rang qui se trouvait à un mille 
de la maison paternelle; le parcours se faisait à pied, matin, 
midi et soir. La période hivernale n’était pas drôle avec ce vent 
glacial qui venait du fleuve.

Elle se souvient des familles avoisinantes, dont celle de monsieur 
Roy et ses 24 enfants. Elle se rappellera toujours de l’éclipse 
de soleil, en plein après-midi, c’était comme la nuit et tout le 
monde était sorti à l’extérieur, mort de peur; on lui avait fait 
croire que c’était la fin du monde.

Elle se rappelle avoir vu des gens de l’île venir chercher des 
animaux en canots ou en barques. Quelle habileté d’embarquer 
ces animaux dans l’embarcation afin de traverser le fleuve, tout 
un spectacle à voir.

Pendant la période estivale, elle allait à la mer pour voir son 
grand-père revenir de la pêche. Elle prenait le temps de s’y 
reposer avec son frère Robert, presque tous les jours. Elle se rap-
pelle aussi d’avoir souvent été à la grosse roche salée par marée 
basse;  de l’eau minérale pouvait être embouteillée à cet endroit.  

Parfois, ses chats 
la suivaient pour la 
pêche et elle leur 
donnait des poissons 
à manger.

À l’âge de 12 ans, 
devenue grande 
fille, elle devait 
s’occuper de traire 
sa vache, soir et 
matin. Elle devait 
s’occuper de cueil-
lir les petits fruits 
sauvages et sarcler 
le jardin, aider à la 
ferme, les foins, les 
chevaux, etc. La 
fin de semaine, le 
dimanche, c’était 
réservé à aller à la 
messe, visiter la 
parenté. Lors de 
belles soirées, il 
était agréable d’aller entendre la musique des frères Langlois.

Elle se souviendra toujours du passage, en 1939, de ce gros bateau 
escorté d’avions et de petits bateaux; c’était le roi George VI, 
avec son épouse la reine Elizabeth, qui venaient visiter le Canada, 
juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale 1939-1945, 
guerre qui impliquerait les Canadiens. Que dire aussi de ce gros 
ballon dirigeable, vers 1930, venu d’Angleterre en direction de la 
ville de Montréal. Il effrayait tout le monde, autant les animaux. 
Il volait à tellement basse altitude qu’on pouvait lire son nom : 
le R-100; un peu plus tard, un autre dirigeable semblable, 
le R-101, au moment d’atterrir en Europe, avait explosé 
tuant tout son personnel.

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

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

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau
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Rencontre de la perle rare
En 1937, l’électricité fut installée dans sa région. Les années 
suivantes, le gouvernement décida de construire une nouvelle 
route afin de contourner la municipalité; il fallait construire des 
ponts et un certain monsieur Henri Dupont obtint le contrat. Cet 
entrepreneur arriva se présentant avec ses employés et chacun 
trouvait refuge chez les familles avoisinantes de la famille 
Lemieux, dont deux travailleurs de la famille Bournival.

C’est là qu’elle a rencontré un beau jeune homme gentil,  
intelligent, bien éduqué, débrouillard; elle l’invite un soir chez 
elle. L’amour se fait surtout par correspondance alors que Roger 
lui rendait visite trois fois par année jusqu’au moment où il la 
demanda en mariage. Les gens du quartier ont fait la fête pour 
la nouvelle épouse. Le mariage terminé, les tourtereaux partirent 
pour l’Île d’Orléans en voyage de noces avant de se présenter à 
la ferme familiale Bournival à Saint-Étienne-des-Grès.

Retour à la réalité
Étant venue visiter sa belle-famille en 1941, Jacqueline savait 
très bien ce qui l’attendait; pas d’électricité, contrairement à son 
village natal, et chemins non pavés. Tout était encore à l’état 
brut; on conservait le beurre et la nourriture dans un endroit frais, 
au bas de la côte. Alors que seul, Origène, père de Roger, l’avait 
accompagné au mariage, on fit un souper familial de noces à la 
ferme Bournival, lors du retour des mariés. Ce n’est que vers la 
fin des années quarante que l’électricité fit son apparition. Vivre 
avec la belle-famille qu’elle ne connaissait pas encore, tout à 
apprendre de cette famille, pas facile pour des nouveaux mariés.

Alors que Jacqueline vivait là où la terre est riche et propice à 
l’agriculture, elle se présente dans un endroit rempli de saute-
relles, au sable poudré, une terre pauvre et nécessitant d’être 
entretenue. Grâce au fumier, les propriétaires ont su rendre cette 
terre fructueuse. Peu de temps après leur arrivée sur la ferme, 
les beaux-parents quittèrent pour habiter le village de Saint-

Étienne-des-Grès; ne restait que le beau-frère Paul, celui-ci 
collaborant aux travaux de la ferme jusqu’à son départ.

L’année suivante, soit en 1943, c’est le début de la naissance 
des enfants. Tous les 5 enfants de la famille sont nés à la maison 
paternelle. La mère était assistée des docteurs Derome, Milette 
ou Janelle. Pendant qu’on s’occupe de la ferme, Jacqueline voit 
à ce que les chaudières pour le lait soient propres, s’occupe de 
l’entretien autour de la maison, nourrit la centaine de poules, 
ramasse les œufs deux fois par jour. En plus de classer les œufs 
pour la vente en épicerie, elle prépare les légumes pour le « can-
nage » qui prendra la direction de l’épicerie ou du kiosque au 
chemin, pour la vente.

La ferme en étant une expérimentale pour le gouvernement 
fédéral, monsieur Bournival avait continuellement des rapports 
à rendre aux autorités concernées. Pendant que les hommes 
s’occupaient à faire produire la ferme, madame Lemieux  
s’occupait des enfants.

Divertissements
Depuis 1984, Jacqueline est membre du rassemblement de 
l’Association des familles Lemieux, participant à des ren-
contres jusqu’en France, à Rouen, ville d’origine des premiers 
Lemieux. En 1986, avec l’aide de son mari Roger, une rencontre 
de l’Association eut lieu à Saint-Étienne-des-Grès alors que  
81 personnes y participèrent.

Le couple aimait bien voyager et ils ont visité tout le Québec, 
région par région, en autobus, en train, la plupart du temps 
en voyages organisés; ils aimaient bien loger dans des gîtes, 
question de rencontrer et bavarder avec les touristes et les  
gens locaux.

Elle aime rendre visite à sa famille. La lecture de journaux 
la maintient au courant des nouvelles les plus récentes autant 
locales que régionales ou mondiales.

Conclusion
Madame Lemieux ne se sent pas encore prête pour aller vivre 
ailleurs; elle est bien entourée de sa famille qui est continuel-
lement auprès d’elle. De plus, elle reçoit la visite de sa coiffeuse, 
de l’infirmière et d’autres personnes pour les soins corporels. 
Autrement dit, elle n’est jamais seule. ◘

René Grenier

Centre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com
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Ça s’est passé chez nous

« Je ne peuX pas croire
qu’on voie Ça à st-étienne! »

C’est le commentaire de bien des gens venus assister 
à la comédie musicale « Émilie Jolie » offerte par le 
Comité culturel de Saint-Étienne dans le cadre des 

Journées de la culture. 

Geneviève Raymond, stéphanoise et directrice des  
Productions Première a mis en scène et produit cet  
audacieux spectacle à la Maison de la culture de Trois- 
Rivières au printemps dernier. Pour l’aider dans son projet, 
la municipalité lui avait prêté gratuitement des locaux de 
répétition en échange d’une présentation à Saint-Étienne, 
gratuite pour tous les Stéphanois. 

Une quinzaine de comédiens, chanteurs, danseurs se sont 
animés devant les yeux émerveillés d’une centaine de 
spectateurs réunis au centre communautaire. 

Parmi eux, 8 Stéphanois, dont la touchante Mélodie 
Charpentier dans le rôle d’Émilie Jolie. Parmi les autres 
comédiens, certains provenaient d’aussi loin que la  
couronne montréalaise. Malgré les kilomètres à parcourir, 
ils étaient heureux de revenir jouer leur rôle. Les voix,  
le jeu des comédiens, les costumes, les maquillages,  
les coiffures et toute la technique ont ébloui les specta-
teurs qui ne s’attendaient pas à voir une production de  
cette ampleur.  

Geneviève et sa troupe iront présenter à nouveau « Émilie 
Jolie » à La Tuque à l’automne. ◘

Josée Bourassa,
journaliste culturelle,
Radio-Canada Mauricie

Photos  |  René Grenier

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

819 535-5457

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

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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Fierté stéphanoise

simon-gabriel
gélinas.

Un jeune Stéphanois Simon-
Gabriel Gélinas, âgé de 
13 ans, vient de vivre une 

saison mémorable en s’illustrant 
dans la course de barils au niveau 
local et provincial. Riche d’une 
monture d’expérience et légen-
daire, Jessie Cancan appartenant 
à Joanne Laframboise de St-Tite, 
Simon-Gabriel a amorcé sa saison 
dans des associations locales qué-
bécoises où il s’est classé comme 
finaliste dans les jeunes de l’Asso-
ciation Western de Portneuf. 

Jessie Cancan a remporté plu-
sieurs titres durant plusieurs 
années dans la course de baril 
partout au Québec et même à 20 
ans, c’est avec tout son cœur qu’il 
fait équipe avec Simon-Gabriel.
Cette chimie impressionnante 
qui existe entre Simon-Gabriel et 
Jessie leur a permis d’espérer se 
démarquer lors de la compétition 
de la Triple Couronne du Québec 
en Course de Barils réservée 
aux chevaux issus d’un élevage 
québécois. Cette association 
provinciale permet aux meil-
leurs chevaux nés au Québec de  
s’affronter entre eux. Lors de 
la dernière compétition de la 

Triple Couronne qui s’est dérou-
lée la fin de semaine du 11 
octobre dernier, Simon-Gabriel 
qui s’était déjà qualifié pour 
la finale des 10 meilleurs de la 
Triple Couronne chez les 18 ans 

et moins a fait très bonne figure 
même s’il n’a pu remporter 
la première place. Il a tout de  
même fini 3ème de sa catégorie 
chez les 12 ans et moins (il avait 
12 ans à cette époque) et se méri-
tera une boucle trophée lors de la 

cérémonie de clôture de la Triple 
Couronne de barils. 

De plus, durant le Festival  
Western de St-Tite avec une 
autre monture appartenant à 

Joanne Laframboise Sweet Jet 
Complain, Simon-Gabriel s’est 
qualifié pour la finale des jeunes 
15 ans et moins car sa monture 
Jessie Cancan s’était blessée 
pendant le réchauffement soit 
2 heures avant la qualification. 

Un autre exploit quand on pense 
au niveau qu’il faut atteindre 
pour être sélectionné parmi les 
meilleurs chevaux et cavaliers 
du Québec attirés par le pres-
tigieux festival et ce, avec un 
cheval qu’il n’avait jamais monté 
auparavant.  

Un bel accomplissement de  
pouvoir faire le cercle des 
gagnants lors du Festival  
Western de St-Tite et ainsi  
performer 

La saison 2014 a donc été  
mémorable et tous les espoirs 
sont permis en 2015 pour ce 
jeune cavalier qui a fait une 
ascension impressionnante et 
qui réussit à se démarquer sur 
la scène québécoise de la course 
de barils. Durant l’hiver, des 
levées de fonds seront organisées 
pour soutenir ce jeune athlète 
de chez nous à vivre sa passion 
et permettre qu’il représente 
encore dignement la région 
Mauricienne. ◘     

Danielle Champagne,
mère de Simon-Gabriel 

Photo  |  Birtz Photographie
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190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

50 ans
De mariage.

Félicitations à monsieur Roland Van Dyke et madame Rose-Marie 
Milette pour leur 50e anniversaire de mariage le 26 septembre 
dernier.

C’est sans tambour ni trompette que ce couple a marqué l’histoire 
stéphanoise puisque Roland a été impliqué dès son jeune âge à 
cultiver la terre avec son père. Il a pris la relève de ce dernier,  
et Rose-Marie, suite à son union avec Roland, s’est impliquée  
vivement aux activités de son mari. Elle connaissait bien les labeurs 
d’une terre, ayant été élevée elle aussi sur une ferme.

Il serait difficile de calculer le nombre exact de Stéphanois(es) qui 
ont œuvré dans cette belle entreprise de culture du tabac. C’est une 
fierté pour ce couple d’avoir vu défiler tous ces jeunes et adultes 
au cours de ces cinquante années. Encore aujourd’hui, le couple 
travaille à faire produire cette terre en se spécialisant dans la culture 
de l’asperge.

Bravo Roland, bravo Rose-Marie pour avoir ainsi aidé au  
développement de notre municipalité.

À notre tour, au nom de tous les Stéphanois(es), de vous dire que 
vous êtes notre FIERTÉ. ◘

René Grenier

gens De chez nous

Photo  |  René Grenier
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En septembre dernier, 
le pilote Sébastien 
L e m i r e ,  f i l s  d e 
René-J Lemire, a 
gracieusement offert 

à René Grenier de prendre 
des photos aériennes du  
village.

En fouillant dans ses archives, 
notre reporter photographe a 
retrouvé une autre photo 
du même genre mais prise  
en 1975.

Comme vous  pouvez le 
constater, avec le dévelop- 
pement de plusieurs nouvel-
les rues, le paysage du cœur 
du village a bien changé! 

La population de St-Étienne 
a doublé au cours de ces 
années. ◘

Gérard Levesque

que De
changements  en
quarante ans!

Photo  |  René Grenier
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capsules

mon autonomie...
J’Y tiens.
Soyez actif, aménagez votre domicile, prévenez les chutes et  

les fractures.

Pour les personnes de 65 ans et plus préoccupées par leur  
ÉQUILIBRE, le centre de santé et de services sociaux (CSSS) de 
Trois-Rivières offre GRATUITEMENT et PRÈS DE CHEZ VOUS 
le programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.), animé par 
un professionnel de la santé qualifié.

Les places sont limitées.

Infos et inscriptions dès maintenant au :
819 370-2200 poste 43 206 ou poste 43 604. ◘

Esther Leduc, 
Conseillère en promotion de la santé

l’automne :
piétons, soYez visibles.

Communiqué de la Sûreté du Québec

Chaque jour au Québec, trop de piétons sont happés  
accidentellement par des automobilistes. (8 par jour selon  

les données de la SAAQ).

En ce début d’automne, avec la noirceur qui arrive de plus  
en plus tôt, nous voulons vous sensibiliser afin de prévenir  
un tel drame. 

Voici quelques règles et conseils de prévention utiles, qui vous 
inciteront à la vigilance :

1- Portez des vêtements de couleur voyante ou munis de 
bandes réfléchissantes.

2- L’utilisation d’une lampe frontale ou d’une lampe de 
poche est une bonne option.

3- S’il n’y a pas de trottoir, circulez toujours face aux  
automobilistes.

4- Traversez aux intersections, en vous assurant de  
regarder de chaque côté avant de vous engager (gauche, 
droite, gauche).

5- Respecter les feux pour piétons ou les feux de  
circulation sont les meilleures options pour éviter  
une collision qui aurait pu être évitable.

Bref, ne prenez jamais pour acquis qu’un automobiliste vous  
a vu. Mieux vaut être prudent et revenir de votre marche de  
santé en un seul morceau. 

Vaillants marcheurs :
Vous êtes vulnérables car vous n’avez aucune protection.  
Ces simples conseils pourraient vous sauver la vie… ◘

Annie Thibodeau,
Sergente aux Relations avec la communauté
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À tous les jours, nous évoluons en tant qu’être humain. Nous sommes ce que nous faisons 
à répétition! De nos jours, de nombreux problèmes physiques sont la conséquence de nos  
positions de travail  inadéquates. Des problèmes tels que les douleurs chroniques au bas du 

dos, les douleurs cervicales et les maux d’épaules ne sont pas rares dans notre société aujourd’hui. 
Cette figure illustre bien la situation d’aujourd’hui de bien des travailleurs : les épaules rondes,  
le dos cambré, la tête dirigée vers l’avant, les fessiers désactivés, etc. Afin d’améliorer la situa-
tion, je vous propose ce mois-ci quelques exercices pour améliorer la mobilité de vos épaules. 

Programme entraînement  |  Étape #1
Il est primordial de désactiver les groupes musculaires trop actifs (trapèze supérieurs, petit et grand pectoral et grand dorsal) avant d’aller 
plus loin dans votre remise en forme de vos épaules!

Image Nom du muscle / Action Méthode pour désactiver ce muscle

Trapèze supérieur (région du cou/portion 
arrière). /

Muscle permettant de faire une élévation 
de l’épaule.

Utilisez une balle de golf et venez masser fermement cette région. 
Il est normal de sentir un inconfort; voire même quelques frissons. 
Faites-le quotidiennement!

Durée par site musculaire : 2-3min.

Grand dorsal (région qui a son origine 
au niveau des vertèbres thoraciques et  
lombaires en plus de la crête iliaque). /

Muscle permettant de faire une extension 
et une rotation interne à l’épaule.

 

                        A                                                  B

A) Prenez une balle de tennis et mettez-la entre vous et le mur sur la 
portion arrière de l’épaule. Ensuite, roulez pour enlever les tensions. 
(2-3 min. / site)

B) Prenez une chaise et mettez vos 2 bras sur le dossier.  
Descendez votre corps pour sentir l’étirement comme sur l’image. 
Gardez 30 sec.

Grand pectoral/petit pectoral (région de la 
poitrine). /

Muscle permettant de faire de la rota-
tion interne et une adduction à l’épaule.  
Une adduction à l’épaule signifie de diriger 
l’épaule vers l’intérieur de mon corps

Prenez un petit ballon ou une balle de tennis
et venez vous masser. Vous pouvez faire cette
technique manuellement avec la balle dans votre
main, en vous couchant au sol avec la balle de
tennis ou bien comme sur l’image contre un mur.
Massez le site de 2-3 min.

Source images : Google Images© ◘

prévention et réaDaptation
à l’épaule : 1er volet.

bouger pour mieuX être  /  par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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Une personne proche de votre entourage est décédée récemment 
et n’avait pas de testament? Si c’est le cas, il s’agit du Code 
civil du Québec qui décidera qui héritera. Comme vous pour-

rez le constater, avoir fait un testament aurait évité bien des tracas 
à la famille de la personne décédée. Afin de mieux comprendre la 
situation, j’ai fait un tableau démontrant les situations se produisant 
le plus souvent. 

État au décès Héritiers légaux

Conjoint de fait sans enfant ½ aux frères et sœurs
½ aux parents 

Conjoint de fait avec enfant 100 % ira aux enfants

Marié avec enfant 1/3 au conjoint
2/3 aux enfants 

Marié sans enfant et dont les 
parents sont toujours vivants

2/3 au conjoint 
1/3 aux parents de la personne 
décédée 

Marié sans enfant, parents  
décédés et avec des frères et 
soeurs

2/3 au conjoint 
1/3 aux frères et sœurs de la 
personne décédée

Marié sans enfant, sans parents 
et sans frères et sœurs

100 % ira au conjoint

Ce tableau n’est qu’une petite démonstration des diverses situations 
possibles. À cela s’ajoute la situation si jamais vous avez un frère ou 
une sœur décédée avant vous et qui avait des enfants (donc vos neveux/
nièces), des « demi-frères » ou « demi-sœurs » (tout dépendant si 
c’est du côté paternel ou maternel), etc. Bref, ce tableau aurait pu être  
beaucoup plus long et complexe. 

Vous aurez également remarqué que les gens vivant en union de fait 
ne sont aucunement reconnus en matière de succession en vertu de la 
loi et ce, même si l’union dure depuis de nombreuses années. Le seul 
moyen d’avantager son conjoint de fait est de le faire par testament.  
Une autre croyance bien populaire : même si vous êtes mariés et avez 
des enfants, il est faux de croire que le conjoint survivant héritera de 
tout. Le mariage ne donne pas carte blanche sur tous les aspects! 

Ainsi, par exemple, il est courant de constater qu’un conjoint de 
fait venant de perdre sa conjointe se retrouve propriétaire de la 
maison avec les enfants et n’ait aucun héritage quelconque (compte 
en banque, REER, etc.) puisque sa conjointe n’avait pas fait son 
testament. 

En résumé, mieux vaut bien organiser ses papiers, volontés et désirs  
à l’avance pour éviter de petites surprises non désirées. ◘

Décès sans testament :
qui hérite?

paroles De notaire  /  par Julie Clermont, notaire

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

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

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

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

Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

nabi-tekblog.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous 
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

o  Plan de construction neuve
o Plan de rénovation
o  Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o  Conception de panneaux pour annoncer  

vos projet de développement

10 ans d’expertise
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Jean de La fontaine écrivait en vers avec des pieds comptés et  
des finales en rimes cadencées. Il racontait des histoires et  
faisait la morale. Antoine de St-Exupéry écrivait en style  

libre des contes poétiques faits de symboles, d’images, de  
sentiments, de mot évocateurs. Émile Nelligan écrivait des  
poèmes en vers.

J’écris comme ça vient. Voici ma dernière venue.

avoir
80 ans.

au coin Du Feu  /  par Gilbert Bournival

Avoir 80 ans
Quatre vingt ans. 20 fois 4.
Certains multiplient par 5.

La grande faucheuse passe à gauche et à droite, elle est à la porte
Les uns, partis en démence.

D’autres, en souffrances.
Un autre, après une journée de soleil,

ne voit pas le lendemain.
Personne n’est épargné. 

À 80 ans,  un projet?
Ressasser les souvenirs, les bons et mauvais coups, les mauvaises passes? 

Flatter son ego ou se culpabiliser?
D’abord se pardonner, avoir de la bonté pour soi. 

Tourner la page. La vie est du côté de l’avenir.

Le passé a été divisé en grands quartiers  
On espère l’avenir multiplié en petites saisons.

Chacune avec ses joies et ses renoncements.
Pas de grandes et longues productions.

Ici, l’être surpasse le faire. 

Même terreux, laisser en soi, entrer la lumière 
Calmer ses exigences,  

ses désirs de dépassement pour soi et les autres.
Développer un regard de tendresse et  

de reconnaissance envers nos différences et les différents.
Trouver bon de simplement vivre et admirer la vie tout alentour.

Apprendre à aimer.
Faire la paix en soi et avec les autres.

Caresser du regard et de paroles d’amour.
Être porteur de joie et de sérénité. ◘

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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

Autocueillette de citrouilles
Labyrinthe
Promenades en tracteur
Sentiers en forêt
Fermette
Théâtre, décorations et dégustations
Maquillage
et bien entendu nos délicieux produits maison

Cet automne 

Ferme Éthier
Les fruits soleil
490, 4e rang, 

Saint-Étienne-des-Grès
819 376-8062

www.fermeetier.com
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Retour sur la  
47e photo

Grâce à la vigilance de madame 
Johanne Grenier, nous pou-
vons maintenant compléter 

la 47e photo en inscrivant le nom 
de sa sœur, Lise Grenier, 2e rangée,  
2e de gauche.

Retour sur la 49e photo
Cet te  photo  da te  de  l ’année  
scolaire 1964-1965. Merci beaucoup 
à monsieur Yves Bellemare de sa 
collaboration et de sa mémoire afin 
de nous divulguer les noms de ses 
anciens camarades de classe. Merci 
aussi à monsieur Gaétan Boisvert 
pour sa participation; des personnes  
qu’on peut reconnaître puisqu’on a 
maintenant leur nom.

et De 50...

qui suis-Je?  /  par René Grenier

50e photo

Cette photo m’a été remise par madame Madeleine Gagnon. Comme il est indiqué sur la photo, il s’agit de l’année  
scolaire 1985-1986. Je ne voudrais pas mentionner l’âge de madame Gagnon mais celle-ci m’a déjà enseigné à ma dernière 
année du primaire à l’école du 4e rang. Tout le monde aurait désiré une enseignante de cette qualité. Quel privilège pour 

moi et pour tous ces étudiants d’avoir pu 
bénéficier de ses qualités de pédagogue.

Depuis un certain temps, plusieurs  
personnes me demandent pourquoi je  
n’ai pas encore publié la photo de leur 
classe. Je n’ai malheureusement pas 
les photos de tous les groupes passés 
aux écoles de Saint-Étienne. Envoyez-
moi une photo de votre classe et je la 
publierai.

Merci beaucoup de me faire parvenir une 
réponse par internet ou par téléphone. ◘

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

cinquantième 
photo

quaranteneuvième photo
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Si vous êtes du genre « connecté » à votre téléphone 24 heures 
sur 24, vous vous sentirez sans doute interpelé par la nouvelle 
gamme de produits intelligents « prêts-à-porter ». Comme la 

montre intelligente qui, de nos jours, peut faire bien plus que donner 
l’heure ou apporter un look différent à votre poignet. Maintenant, vous 
seriez encore plus « ultra-branché » avec plusieurs côtés pratiques. 
Car si votre téléphone vous accompagne partout et presque en tout 
temps, par moment il n’est pas toujours bien vu de le sortir de sa 
poche ou de son sac à main. Voilà qu’avec la montre, cela restera un 
moyen discret et pratique de rester en contact 24 h sur 24. Dans cet 
article, je vous présenterai deux modèles, soit la Gear 2 et la iWatch. 

Débutons avec la Samsung Gear 2, soit celle d’Android. La montre 
d’apparence très mince et moderne, possède un écran tactile couleur 
Super AMOLED de 1,63 po. Son bracelet est interchangeable et 
vous pourrez personnaliser l’aspect de son « cadran ». Lorsqu’elle 
est associée à votre téléphone, elle vous permettra de recevoir vos 
messages textes, vos courriels et vos appels téléphoniques en un seul 
coup d’oeil. Elle affichera les notifications de votre calendrier et des 
médias sociaux. Vous pourrez également prendre des photos à l’aide 

d’un appareil de 2 Mpx, et même faire des 
séquences vidéo en 720p. Elle peut aussi 
déclencher votre appareil photo réflex 
à distance. Vous pourrez prendre votre  
fréquence cardiaque, surveiller les calo-
ries brûlées et contrôler vos pas avec son  
lecteur podomètre intégré. La montre a 
aussi un port infrarouge permettant d’ou-

vrir ou de fermer la télévision et même 
de changer de poste. Il est aussi possible 

de télécharger des applications supplémen-
taires directement à partir du téléphone. La 

Gear 2 est bien robuste, car elle respecte la cote de protection en 
matière de résistance à l’eau et à la poussière; elle peut être submergée 
sous un mètre d’eau pendant 30 minutes!

À vous de l’essayer! 

Voici maintenant la iWatch d’Apple qui, selon les rumeurs, serait 
disponible seulement en 2015 et cela sans précision supplémentaire en 
ce qui concerne la date et le mois de parution (et qui serait seulement 
disponible au États-Unis au départ). La montre se présentera en trois 
modèles de bracelets, soit : la Apple Watch (style contemporain), 
la Apple Watch Sport et la Apple Watch Edition (version de luxe). 
Elle sera offerte en deux tailles différentes : 38 et 42 millimètres 
de hauteur. Il y aura 6 différents types de bracelets et de matériaux 
comme le cuir et le métal. Malheureusement, il faut avoir un iPhone 5 
minimum pour pouvoir utiliser la iWatch. Comme toutes les montres 
intelligentes, vous pourrez avoir accès à vos courriels, vos messages 

textes, vos appels téléphonique, votre calendrier, vos contacts et vos 
photos. Et tout comme la Gear 2, vous pourrez prendre des photos 
à distance, vous en servir comme télécommande et elle résistera  
également à l’eau. Le GPS de l’iPhone pourra-être utilisé directement 
sur la montre connectée et le contrôle vocal se fera par Siri. 
Cependant, la montre ne possède pas de clavier. 
La iWatch aura une fonction particulière et sans 
doute révolutionnaire, puisqu’elle sera capable 
de faire des paiements sans contact seulement 
en passant la montre sur le terminal (comme 
nous le faisons déjà présentement avec nos 
cartes de crédit).

Serez-vous tenté?

Pour les deux modèles :

Samsung Gear 2 Apple iWatch

Disponibilité présentement 
disponible

en 2015

Compatibilité Galaxy S3-S4-S5,  
Galaxy Note 2-3-4, 
Galaxy Tab PRO

iPhone 5 et plus

Choix de  
bracelet

4 couleurs 6 différents types  
de bracelets et de  
matériaux

Possibilité 
de payement 
direct 

non oui

Résistante  
à l’eau

oui oui

Moniteur  
d'activité
physique

oui oui

Walkie 
talkie

non oui

Taptogramme non oui

Avertisement 
par pulsion

oui oui

Pour me contacter : 
connect.dani@icloud.com ◘

le nouveau meilleur ami
De votre téléphone.

connecter  /  par Dani Guilbert, photographe
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La pleine Lune de novembre 
prendra place le 6, nous 
voilant la voûte céleste 

pour une bonne semaine. Le 13, 
la Lune se lèvera à l’Est vers 
minuit en compagnie de l’étoile 
Régulus du Lion ainsi que de la 
brillante Jupiter, pour cheminer 
le reste de la nuit (du 14) sur 
l’écliptique jusqu’au zénith.  
À ce moment Mercure précédé 
de la brillante étoile Spica de la 
Vierge se lèvera juste avant le 
Soleil, toujours à l’Est, naturel-
lement. Le 17 nous aurons droit 
à une nouvelle pluie d’étoiles 
filantes : les Léonides. Pour en 
voir, il faudra regarder à l’Est 
dans la direction du lever de la 

du ciel, une autre belle pluie 
d’étoiles filantes; les Géminides 
qui peuvent produire jusqu’à  
80 météores à l’heure, soit plus 
de un par minute! 

Il sera dès lors important de 
s’habiller chaudement et de bien 
s’installer à l’extérieur dans une 
chaise longue pour contempler 
ce magnifique spectacle tout en 
faisant des vœux… Une épaisse 
couverture accompagnée d’une 
boisson chaude ne pourront  
certainement pas nuire à votre 
activité d’observation. Vous  
aurez deviné qu’il  faudra  
regarder dans la direction des 
Gémeaux; et du coup vous  

ne rangez pas
vos chaises longues...

chronique céleste  /  par Denis Verrier, astronome amateur

constellation du Lion, précédé 
du Cancer et des Gémeaux, à 
partir de 22 h 00. Le 22 ce sera 
la nouvelle Lune qui marque le 
centre d’une période de deux 
semaines où le ciel est plus noir; 
donc propice à l’observation des 
objets plus faibles. 

Dans la nuit du 5 décembre la 
Lune presque pleine sera très 
très près de l’étoile Aldébaran 
du Taureau. Le lendemain ce 
sera la Pleine Lune. Dans la nuit 
du 11 au 12 décembre, la Lune, 
Jupiter et Régulus formeront 
cette fois-ci un très beau triangle 
équilatéral vers l’Est à partir de 
minuit. Le 13, un autre cadeau 

pourrez en profiter pour observer 
ses deux étoiles brillantes Castor 
et Pollux. 

Le 21 marquera le solstice  
d’hiver et donc son début officiel 
au moment de la nouvelle Lune. 
Et le 24, veille de Noël, Mars 
se couchant, accompagnera un 
mince croissant de Lune dans le 
Capricorne à l’Ouest de 17 h 00 
à 19 h 00. Vous pouvez deviner 
suite à ces lignes que je ferai relâ-
che pour le mois de décembre 
alors j’en profite pour souhaiter 
à tous, chacun et chacune de très 
joyeuses fêtes! 

Partageons le Ciel! ◘

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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place à la relève

poèmes Des élèves
De 4e année.

Bonjour! Dans le cadre de notre fête de la rentrée du  
17 septembre dernier, sous le thème BOUILLON DE 
CULTURE, mes élèves ont eu la chance de vivre une 

dégustation de fruits et de légumes exotiques. C’est une maman, 
Caroline Chartier, qui a préparé les aliments. Les élèves ont fait 
une recherche sur un légume exotique et ont ensuite composé un 
poème visant à nous le faire connaître.

Mme Nataly, enseignante 4e année,
Nataly Arpin

Le bok choy
Des tiges blanchâtres forment le bok choy.

Il a une forme d’ovale. 
On peut le manger en sauté oriental. 

On nomme aussi ce légume chou de Chine et pak-choi.
Le bok choy se mange cru, grillé, lavé et mariné.

Et à l’érable glacé.
La Chine est le pays d’origine du bok choy.

Un potage de brocoli et bok choy.
Les feuilles vertes foncées forment le bok choy. 

Il guérit les maux de gorge, l’inflammation et combat la fièvre en Asie.
On le mange en poêlée avec du gingembre aussi.
Juteux et croustillant sont la texture du bok choy. 

Julianne Rivard, Jérémy Boucher, Sarah-Maude Thibodeau 
et Émil Tamilio 

Le daïkon
Ils l’appellent « mu » en Corée.

On l’appelle « le radis blanc » en français.
Il peut être mangé cru et frais.

Son goût est rafraîchissant et sucré.
Il est composé de 94 % d’eau.

Avec le daïkon on peut faire des gâteaux.
On le mange coupé en lanières et séché.
Sa couleur est blanche au reflet nacré.

C’est un légume racine.
Le Moyen-Orient est son pays d’origine.

Croquante et fine est sa peau.
Avec sa forme ovale, je le trouve très beau.

Flavie Bédard-Decelles, Briséïs Lynch, Xavier Goulet 
et Félix Verreault

Le champignon portobello
Le portobello, la recette de Ricardo

Il l’a cueilli dans la côte des Caraïbes
Le champignon s’appelle portobello 

Le champignon est brun foncé et beige
La chair croquante, savoureuse, riche et légèrement sucrée

Le portobello se mange mariné et gratiné
Idéal farci en entrée

Il se mange en crème ou grillé
Le portobello est sec et charnu

Sa forme est ronde
Tu es mis au menu
Tu es un légume.

Audrina Gagné, Raphael Charette, Rose Pougin,  
Daren Mercier Elliot et Charles Therrien 

Les patates douces
La patate douce a un goût sucré.

On peut faire une salade chaude de patates douces aux choux frisés.
En Inde on peut la retrouver.

La patate douce peut être orangée.
On fait des gâteaux de patates douces.

En Afrique elles peuvent pousser.
On peut manger des frites aux patates douces.

Elles poussent dans les terres bien arrosées
La patate douce est ovale.

Il y en a beaucoup en Amérique centrale.
La patate douce est bossée.

Elle peut aussi être chauffée.
La patate douce peut être rose.

Elle peut être très grosse.
Elle peut être blanche crème.
Elle peut se manger en crème.

On peut manger du gratin de patate douce.
Elles sont très douces.

Les patates douces peuvent être violettes.
Avec les patates violettes on peut aussi faire une recette.

Frédérike St-Pierre, Sabrina St-Pierre, Thalia Charest, 
Matys-Olivier Lajoie-Paquette et Gaël Lamothe

Poème sur le plantain
Je viens de Ste-Lucie
Je suis un faux-fruit

Pour ma grosseur, je suis plutôt long
J’ai la forme d’un pont 

Je suis jaune et vert 
On me mange à maturité et en dessert

J’ai un goût fort et douçâtre
Je suis farineux, voici ma texture.

Édouard Balleux, Jérémie Côté, Marianne Kimpton, 
Sarah Ringuette et Rosalie Brodeur ◘
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organismes

Des nouvelles
De votre club optimiste.

Novembre,
le mois de l’année qui me 
détend…

Celui qui suit la fin des récoltes 
et qui précède la féérie des 

fêtes de Noël… Celui où l’on 
déguste nos délicieux potages 
préparés avec amour…  Celui où 
on se blottit le dimanche matin, 
dans une couverture chaude, 
sirotant un doux café… Celui où 
on se colle en famille et qu’on 
se sent si chanceux d’être là, 
ensemble… Ce mois rime aussi 
avec plusieurs préparatifs du 
Club optimiste en vue des acti-
vités d’hiver, celui où je donne 
précieusement de mon temps et 
où j’ai réellement l’impression 
de faire une différence dans 
ma communauté. J’aime faire 
avancer les choses, donner pour 
une bonne cause et faire don 
de mon temps 
pour les gens 
de chez nous.  

Si, tout comme 
moi, vous sou-
ha i tez  c réer 
un réseau de 
contacts pré-
cieux, rencon-
trer mensuellement des gens 
optimistes qui font une dif-
férence ici même au sein de 

leur village, qui contribuent 
à l’avancement des jeunes et 
de leur famille, qui redonnent 
librement à leur communauté 
en s’impliquant dans diverses 
activités et qui ont réellement 
l’impression de « redonner au 
suivant », contactez M. Ghislain  
Dupont au 819 371-7583 et  
joignez-vous à nous!  

Comme on dit si bien « on est 
ben r’cevant! »

Novembre,
les activités à venir…  

Le Club tient à récidiver encore une 
fois en se joignant à la campagne 
des paniers de Noël, parce que pour 
nous c’est primordial de « donner 
au suivant ». Encore cette année, 
surveillez les boîtes clairement 
identifiées dans les commerces de 

la communauté et  
donnez GÉNÉ-
R E U S E M E N T 
aux gens de chez 
nous… La cam-
pagne se tiendra 
durant le mois de 
novembre cette 
année. Surveillez 

aussi le barrage 
routier au profit des paniers de 
Noël qui se tiendra le 2 novembre 
en plein cœur du village.

De plus, encore cette année, le 
Père-Noël sera présent à la salle 
communautaire le 14 décembre 
dès 9 h 30, pour son traditionnel 
déjeuner de Noël, EN PYJAMA.  
Accompagné de sa fée des étoi-
les et de ses précieux lutins, le 
Père-Noël vous promet plusieurs 
activités pour le plus grand bon-
heur de vos enfants. Feu de foyer, 
sapin illuminé, chansons de 
Noël, lettre au Père-Noël, cadeau 

personnalisé et plusieurs autres 
surprises seront du rendez-vous.  
Surveillez la lettre via l’école ou 
communiquez au 819 371-7583 
pour plus d’informations et pour 
réserver VOTRE PLACE avant 
le 30 novembre. ◘

Votre Club Optimiste  
LE STÉPHANOIS,
Louise Villeneuve

aFeas
eXpo-vente.

Tirage
Couverture de laine, nappe, napperons, chemin de table, 
linges de vaisselle, lavette et linge à vaisselle assortis.

Billets en vente sur place
1 pour 2,00 $ ou 3 pour 5,00 $.

Goûter sur place!

Places disponibles au coût de 12,00 $ la table.
Réservation : Noëlla Ricard 819 264-5755

(laissez message sur répondeur).

Au plaisir de vous voir en grand nombre! ◘

Annie Demontigny,
pour l'AFEAS St-Thomas-de-Caxton

Le dimanche 16 novembre 2014
Salle communautaire de St-Thomas-de-Caxton

De 9 h 30 à 17 h 00

Plusieurs artisans et exposants proposent leurs produits
et marché aux puces.

pose de scellant 
d’asphalte 

acrylique

819 535-3857
Jocelyn Bournival
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noël Du pauvre/
paniers De noël 2014.

Fin septembre et la campagne 
du Noël du Pauvre est déjà 

lancée! Des bénévoles sont à 
l’œuvre pour préparer encore 
cette année les paniers de Noël 
et l’aide du Noël du Pauvre  
pour nos deux paroisses de  
Saint-Étienne et Saint-Thomas.

Les besoins sont là! Personne n’est 
à l’abri de difficultés financières 
reliées à toutes sortes de problèmes 
tels que pertes d’emploi, maladie, 
séparation, violence familiale, 
isolement social, prise en charge 
d’un enfant imprévue, sinistre, etc. 
Souvent les problèmes n’arrivent 
pas seuls, ils se cumulent.  Chaque 
année, nous rencontrons toutes 
ces situations parmi nos bénéfi-
ciaires. La situation au niveau de 
la conjoncture économique et les 
compressions gouvernementales 
ne s’améliorent pas.

Alors soyons attentifs à notre 
entourage afin de leur offrir 
notre support au besoin et parta-
geons généreusement afin de leur  
permettre un beau Noël.

Levée de fonds : Cette année, 
nous ferons un barrage routier 
le dimanche 2 novembre afin 
de ramasser des fonds pour le 
Noël du Pauvre et les Paniers 
de Noël. 

De plus, le téléthon annuel du 
Noël du Pauvre se tiendra le 
vendredi 5 décembre à compter 
de 17 h. Desjardins étant parte-
naire pour le Noël du Pauvre, 
vous pourrez faire vos dons à 
la Caisse de St-Étienne où des 
bénévoles vous accueilleront. 
De plus, des employés(es) de 
la caisse feront des appels de 
sollicitation et pourront recueillir 

vos dons à même votre compte 
de caisse si vous le désirez. Vous 
pourrez également apporter vos 
dons au Presbytère de Saint- 
Thomas. Des reçus pour fins 
d’impôt sont émis pour les dons 
de 10 $ et plus.

Cueillette de denrées non  
périssables : À compter du 
début de novembre, des boîtes 
seront disposées dans les com-
merces (Presbytère St-Étienne, 
Pharmacie Deschênes, Marché 
Bonichoix, Écoles des Grès-
Ami-Joie, Tendance Coiffure  
4ème rang),  afin de recueillir des 
denrées non périssables. 

Suggestions d’articles à donner : 
Denrées non périssables : Pâtes 
alimentaires, riz, céréales, beurre 
d’arachide,  conserves de fruits, 
légumes, légumineuses, soupes, 

viandes (poulet, thon, saumon, 
jambon, etc.),  jus de fruits, fruits 
en portions individuelles pour les 
lunchs des enfants, craquelins, 
biscuits, mélanges à gâteaux ou 
à muffins, pop corn. SVP pas de 
denrées passées date même s’il 
s’agit de conserves.

Pour les enfants : livres, jeux 
de société ou éducatifs, jouets en 
bon état et  très propres, crayons 
à colorier. Nous manquons  
habituellement de livres et de 
jeux pour les 10 à 16 ans. 

Merci de votre générosité! ◘

Denise Bellemare, 
Responsable du Noël du pauvre

Mariette Gervais,
Responsable des Paniers de Noël

Cette année, ne vous laissez pas surprendre par la grippe.  
Protégez-vous ainsi que votre entourage contre l’influenza.

La prochaine campagne de vaccination contre l’influenza  
saisonnière débutera en novembre 2014. Le coût du vaccin est de 
20 $ par personne. 

Nous vous rappelons que le vaccin est offert gratuitement : 

•	 aux personnes à risque de complications, notamment en raison 
d’une maladie chronique; 

•	 aux membres de leur entourage; 
•	 aux enfants de 6 à 23 mois;
•	 aux femmes enceintes qui sont au 2e ou au 3e trimestre de 

grossesse (13 semaines ou plus); 
•	 aux personnes qui vivent avec des enfants de moins de deux 

ans ou qui en prennent soin, par exemple, dans les services de 
garde à l’enfance; 

vaccination antigrippale
clinique méDicale les grès.

•	 aux personnes de 60 ans et plus; 
•	 aux travailleuses et travailleurs de la santé.

La Clinique médicale Les Grès invite la population désirant  
recevoir le vaccin contre l’influenza, à prendre un rendez-vous  
en communiquant au 819 535-6512. Nous vous rappelons que ce  
service est également offert aux gens n’ayant pas de médecin  
de famille à la clinique et qui désirent recevoir le vaccin à  
St-Étienne. 

Le CLSC de Trois-Rivières proposera également des journées 
de vaccination à l’ensemble de la population. Pour information,  
veuillez communiquer avec eux au 819 370-2100. ◘

Virginie Carpentier,
Infirmière clinicienne,
Clinique médicale Les Grès
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scoutisme
les grès.

Le samedi 4 octobre dernier avait lieu la vente annuelle de 
calendriers des scouts de partout au pays. Les Scouts de votre 

municipalité tiennent à remercier tous les gens qui les ont reçus 
avec le sourire et qui leur ont donné leur appui. Malgré la pluie qui 
nous a détrempés, nous avons écoulé un peu plus de 300 calendriers 
entre 9 h 30 et 11 h 30.

Nous profitons de cet encart pour vous informer qu’il y a encore 
de la place dans nos groupes pour les garçons et filles de 9-12 ans, 
ainsi que pour les garçons de 12-17 ans, qui ont le goût de déve-
lopper leur débrouillardise et d’apprendre des tas de compétences 
qui leur serviront pour le reste de leur vie, le tout dans une grande 
famille heureuse. ◘

Isabelle Paris

Pour communiquer avec nous :
Scoutisme Les Grès
Tél. (municipalité) : 819 299-3832 Poste 3214 (messagerie vocale)
Courriel : scoutismelesgres@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.co/Scoutismelesgres

 

organismes (suite)

aFeas
st-étienne.

Le 11 novembre, à 19 h 30 à la salle communautaire du  
1260 St-Alphonse, aura lieu une conférence donnée par un  

agent de la Sureté du Québec portant sur la fraude.

Nous apprendrons comment la détecter, la signaler et l’enrayer. 

D’autres sujets sur la sécurité seront également abordés. 

Une invitation est lancée à toute la population et l’entrée  
est gratuite!

Nous vous attendons en grand nombre! ◘

Lucille Milette,
pour l'AFEAS St-Étienne-des-Grès

DéFilé De moDe
De l’aFeas.

Le mercredi le 30 septembre dernier, l’Aféas présentait son défilé 
de mode devant 106 personnes, en collaboration avec madame 

Mélanie Lebel de Trois-Rivières.

Louise, Manon, Lise, Lorraine, Madeleine, Lucie, Lauriette et 
Louise, nos huit mannequins, maquillées par Madame Nancy  
Pelletier de Trois-Rivières.

Johanne a commenté le défilé présentant en quatre tableaux des 
vêtements de collection d’automne. En premier, l’assistance a 
applaudi les mannequins portant du jaune moutarde associé avec 
du gris et du noir.

Le deuxième tableau présentait quatre autres mannequins vêtus 
de rouge et de noir.

Le troisième tableau, des vêtements d’un bleu métallique, en y 
ajoutant du noir et du gris. Le dernier tableau, du noir et du blanc, 
toujours de mode.

Les mannequins portaient des bijoux artisanaux qui complétaient 
très bien l’apparence vestimentaire; parfois, le collier était remplacé 
par un foulard.

La commentatrice Johanne nous informa que les tissus sont  
fabriqués au Québec, et qu’ils sont lavables et très confortables. 
Ils habillent les tailles de 3 à 24 ans.

L’Aféas a offert des boissons chaudes, café, thé et tisanes, ainsi 
que des biscuits qui furent appréciés de toutes et de tous.

Grâce à la participation de plus d’une centaine de personnes, cet 
événement s’est révélé un franc succès. Le défilé a été très appré-
cié. On nous a fait une demande pour répéter cette activité avec 
la collection hiver. ◘

Rita Lemay,
membre du C.A. de l’Aféas
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sports

tournoi
De golF 2014.

Le 20 septembre 2014 avait 
lieu le 11e tournoi de golf 
du Service des Loisirs de 

St-Étienne-des Grès sous la 
présidence d’honneur de Mme 
Jeanne David. Cet évènement 
fût un succès comme à tous les 
ans grâce à la participation d’un 
grand nombre de golfeurs (33 
quatuors) et de 195 soupeurs.  

Cet évènement ne serait pas ce 
qu’il est sans le support de nos 
nombreux commanditaires et 
l’aide de nos bénévoles dévoués, 
qui sont au rendez-vous à tous 
les ans. 

Le comité désire remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette super belle journée.

Félicitations à notre quatuor gagnant hommes formé de Jacques Gélinas, Frédéric Cloutier, René Lampron et Dominic Lampron ainsi qu’à 
notre quatuor féminin Micheline Houle, Louisette Milot, Paule Lavoie et Olivine Cossette. Le comité vous dit à l’an prochain! ◘

Lise Guindon

Photos  |  William Isabelle
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Venez goûter nos excellents cafés
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à surveiller au mois De novembre 2014
Dates Évènements RÉfÉRences

novembre Début de la prochaine campagne de vaccination contre l’influenza. Page 37

Dimanche 2 novembre
Retour à l'heure normale

Barrage routier au profit des paniers de noël. Page 37

Lundi 3 novembre séance du conseil municipal. Page 11

vendredi 7 novembre collecte de résidus verts et distribution de compost. Page 12

samedi 11 novembre conférence portant sur la fraude organisé par l’aféas saint-Étienne. Page 38

Dimanche 16 novembre
chrorale Gospel à l’église de saint-Étienne.

expo-vente de l’aféas saint-thomas-de-caxton.

Page 15

Page 36

Lundi 17 novembre assemblée de paroissiens à l’église de saint-Étienne. Page 15
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petites annonces  /  Service gratuit pour les Stéphanois   |   Demandes de l’extérieur : 10 $

“ À vendre”
Patins à glace pour femmes, grandeurs 6 et 9, bleus et blancs, 
rembourrés, très confortables, à l’état de neuf, utilisés seu-

lement 3 fois. Cause de la vente : abandon de l’activité sportive.  
Valeur 120 $. Prix demandé 85 $.
Contacter au : 819 296-3382

Fauteuil simple (une place) Elran, gris, seulement un an 
d’usure. Payé 800 $. Prix demandé 400 $.

Contacter au : 819 535-1926

Machine à peanuts, 6 tables de resto à liquider avec base en 
fer, dessus couleur grise, contour rose. Dimensions : 26 x 24 

pouces. Prix demandé 75 $.
Contacter au : 819 535-3502

“ Offre de service”
Entretien ménager de résidences; plusieurs années  
d’expérience. Avec références.

Contacter Solange au : 819 696-3621 (après 18 h)

1

2

3

1

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel, 
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique... 

avant le 1 0 du mois ! »

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 
boucheriejcfortin.ca

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  

        

Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 50 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous 

offrons trois variétés de poisson frais.

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 50 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous 

offrons trois variétés de poisson frais.

Variez vos sandwichsVariez vos sandwichs
Déjà ras le pompon des 
sandwichs pour les jeunes à 
l’école ? 

Apportez un peu de variété avec 
nos charcuteries, nos effilochés 
et salades maison.
Agrémentez le tout d’un muffin, 
d’un biscuit ou d’une galette et 
le tour est joué. 


