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Éditorial /

par Gérard Levesque, président

Personnalités
stéphanoises.

D

ans cette édition d’octobre,
nous rendons hommage à
deux personnalités stéphanoises : MM. Armand Bellemare
et Marcel Bournival.
Armand est une figure avantageusement connue chez nous.
Comme le relate l’article dans
ce numéro, il a été impliqué dans
plusieurs domaines, tant sportifs
que culturels. Il fut, entre autres,
un joueur de baseball vedette
ayant fait partie de la glorieuse
équipe stéphanoise du début
des années cinquante, équipe
ayant accumulé, pour la première fois, trois championnats
consécutifs dans la Ligue rurale
de baseball Albert-Gaucher. Il a
également été très actif dans la
Société d’histoire locale et au
journal Le Stéphanois. C’est
d’ailleurs grâce à son initiative
que tous les numéros du journal
sont immortalisés : Armand
les fait relier dans des albums
annuels avec couverture de cuir

et ils sont conservés à la Société
d’histoire stéphanoise, ce qui
permet de pouvoir les consulter.
Merci Armand pour ta généreuse
contribution!

de balle donnée qui attire toujours une foule de gens dans une
compétition amicale. La réponse
de la population est toujours
positive, et cette année,

Encore ce mois-ci, nous avons reçu
“
des articles soulignant des anniversaires
de mariage, des articles provenant
d'organismes et d'activités sportives.
Il nous fait toujours un immense plaisir
de publier tout ce qui touche notre vie
communautaire. ”

Et que dire de Marcel Bournival!
Un infatigable bénévole et rassembleur qui ne compte jamais
ses heures pour perpétuer la tradition sportive dans notre municipalité! Depuis 15 ans, Marcel
et son équipe nous préparent,
pour la fin de semaine de la fête
du Travail, le Tournoi familial

28 équipes y participaient.
Ce Tournoi familial des sauterelles est devenu l’événement rassembleur annuel par
excellence des Stéphanois(es)
et ex-Stéphanois(es). Merci
Marcel pour ton dévouement et
pour ta constante créativité!

Afin de garder notre journal
intéressant et représentatif, nous
vous demandons votre contribution. Encore ce mois-ci, nous
avons reçu des articles soulignant
des anniversaires de mariage, des
articles provenant d’organismes
et d’activités sportives. Il nous
fait toujours un immense plaisir
de publier tout ce qui touche
notre vie communautaire.
Comme nous l’avons annoncé
le mois dernier, notre date de
tombée est maintenant le 10 du
mois. En respectant cette date,
vous nous aidez à composer
notre prochaine édition.
Bonne lecture! ◘
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Courrier du lecteur
Remerciements
Je tiens à remercier la Municipalité de St-Étienne-des-Grès
pour les formations en milieu de travail qu’elle offre à ses
employés. Ma formation d’opérateur en machinerie lourde a été
très appréciée.
De plus, je tiens à remercier toute l’équipe de l’école forestière
de La Tuque ainsi que leurs formateurs pour leurs précieux
conseils sur le terrain. ◘
Dany Mongrain,
employé municipal

Clinique Dentaire

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

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
Journal Le Stéphanois - Octobre 2014 ⁄
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Ouvert Tous les jours de 8 h à 21 h
Marché Bournival

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

- Boucherie - Fruits et légumes
- Fromages et pains frais du jour
- Comptoir SAQ
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?
Nos maisons d’autrefois (6e partie)
Le 630, rue Principale

L

a maison du 630, rue Principale, fut d’abord construite,
en 1853, par Luc Pellerin (1822-1907) et son épouse MarieAdeline Gélinas (1835-1917) dans le 3e Rang et fut ensuite
déménagée sur la rue Principale en 1881. M. Pellerin, voyant l’allure
qu’allait prendre le village avec l’ouverture des chemins, décida
de transporter sa maison au bout de sa terre qui est coupée par le
2e Rang, soit la rue Principale actuelle. C’est ainsi qu’au printemps
1881, il « déconstruisit » sa maison, prenant bien soin de numéroter
en chiffres romains chaque pièce de bois constituant les murs de la
maison. Ces pièces furent ensuite transportées à l’aide de chevaux
et au mois d’août 1881, il avait fini de la remonter dans son nouvel
emplacement. Il avait alors 60 ans. Pour fêter la fin des travaux, il
monta sur le toit de sa maison et fit le « plan de chêne ». Il était
encore très agile malgré son âge. Notons ici que son fils Narcisse
fut acrobate dans le cirque Barnum & Bailey aux États-Unis.
Il « retenait » sûrement de son père.
Photos | René Grenier

Luc Pellerin a été le premier maire (élu par la population) de
Saint-Étienne et ce, de 1858 à 1862. Il était aussi un grand trappeur;
son territoire de trappage était situé au lac Mistagance, dans l’actuel
Parc national de la Mauricie. Les Pellerin habitant Saint-Étiennedes-Grès venaient de Yamachiche et sont tous de descendance
acadienne. Leur surnom était les « Pierrotte ».
Luc Pellerin a 69 ans quand il donne sa maison à son fils Charles
en 1890. Ce dernier va y demeurer près de 30 ans et c’est sa sœur
Joséphine (1881-1958), surnommée « la Mémère aux oiseaux »,
qui va reprendre la maison en août 1924, Joséphine étant mariée
en 1ères noces à Désiré Guillemette (1878-1941) et en 2es noces
à Olivier Charette (1878-1959). En 1958, la maison est vendue
à des étrangers.
De 1958 à 1962, la maison est habitée par M. Doucet. De 1962 à
1967, M. Raymond Lemire et son épouse Simone Vézina en seront
les propriétaires. M. Yves Bournival en fera l’acquisition en 1969 et
va y demeurer jusqu’en 1980. Marc St-Arnaud va l’habiter avec sa
conjointe de 1980 à 1982; par la suite, la maison sera reprise par la
famille en copropriété par Michel Clermont et Michelle Michaud,
Michel étant le petit-fils de Marie-Louise Guillemette (fille de
Joséphine Pellerin). De 1995 à 2000, Michel Guimond et sa
conjointe vont y demeurer.
En 2000, Denis Fortin et Nancy Marcouiller en font l’acquisition
et entreprennent des travaux pour redonner à cette maison plus
que centenaire son cachet d’antan. À certains endroits, les chiffres
romains qui avaient servi à identifier les pièces de bois lors du
déménagement de la maison sont encore visibles. ◘
Info fournie par :
Denis Fortin, Nancy Marcouiller et Ghislaine Guillemette Gauthier
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Pharmacie Daniel Deschênes
190, rue Saint-Honoré, bureau 120, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

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

Affilié à

Livraison gratuite
nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
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

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières
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Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

nabi-tekblog.com

La fierté d’innover

Mot
du Maire.

C

omme vous avez pu le constater dernièrement, il y a une
incompréhension entre la Régie
intermunicipale et la municipalité
sur le mode d’opération actuel
du site d’enfouissement. Nous
travaillons présentement à obtenir des documents pour tenter de
clarifier cette situation.
Les travaux de réfection de l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton
sont terminés. Je remercie les
citoyens du secteur pour leur
patience et leur coopération.
Dernièrement, je vous annonçais
pour cet automne les travaux de
réfection sur le boulevard de la

Gabelle. Suite à la recommandation
de la firme d’ingénieurs, ces travaux
ont dû être reportés au printemps
prochain afin d’éviter d’asphalter
en période de grand froid.
Par ailleurs, la municipalité a acquis
de Madame Aline Bouchard, le
terrain sis au 1591 et 1595, rue
Principale. Cette acquisition nous
permettra une meilleure planification pour l’aménagement du
parc des Grès.
Le mois dernier, la demande de
subvention pour la construction
de la nouvelle bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès
a été déposée dans le cadre du

Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM).
Le processus de règlement d’emprunt est en cours et nous devrions
être en mesure d’aller en appel
d’offres dès le printemps prochain.
Suite à une entente entre la
municipalité et le Ministère des
Transports, l’intersection de la
rue Principale et du chemin des
Dalles, soit les quatre coins, sera
aménagée de façon plus sécuritaire pour les piétons.
Dans un tout autre contexte, je
tiens à féliciter l’entreprise Les
Caprices de Fanny qui a reçu
du CLD de Maskinongé l’hon-

neur du « Bon coup » du mois
d’octobre en reconnaissance du
10e anniversaire de leur entreprise.
Finalement, j’aimerais féliciter
tous les comités qui ont organisé
les nombreux événements qui se
sont déroulés en cette fin d’été sur
le territoire de notre municipalité
soit : l’équipe du Tournoi familial
de balle donnée Les Sauterelles,
l’équipe des Mercredis culturels,
de l’ATJ de St-Thomas pour son
méchoui annuel, et du Festival de
soccer U-9 et U10. ◘
Robert Landry,
maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du
8 septembre 2014. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet
de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 8 septembre 2014
•

Autorisation de paiement à Construction et Pavage Boisvert inc.
de 6 977,73 $, taxes incluses, représentant le décompte progressif
no 3 (final) libérant ainsi la retenue contractuelle de 5 % pour les
travaux de voirie de la rue Principale.

•

Autorisation de paiement à Rénovation Guy Lord inc. de
5 524,81 $, taxes incluses, représentant la demande de paiement
no 3, libérant ainsi la retenue contractuelle pour les travaux de
réfection des façades de l’hôtel de ville.

•

Autorisation de paiement à Maskimo Construction inc. de
107 915,54 $, résultant du décompte progressif no 5 incluant la
retenue contractuelle de 5 % pour les travaux de prolongement
des services d’eau potable, d’égout et de voirie des rues des
Seigneurs et des Gouverneurs, phase V et réception provisoire
de ces ouvrages.

•

Avis de motion est donné par Jocelyn Isabelle avec dispense de
lecture, que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance
subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un
règlement décrétant un emprunt pour acquitter le coût des travaux
de construction d’une bâtisse multifonctionnelle.

•

•

Autorisation de paiement à Maskimo Construction inc. de
62 923,04 $, résultant du décompte progressif no 1 incluant la retenue
de 5 % contractuelle pour les travaux d’infrastructures du prolongement de la rue Lisa et réception provisoire de ces ouvrages.

Avis de motion est donné par Nicolas Gauthier avec dispense de
lecture, que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement
modifiant le Règlement numéro 410-2011 établissant un pro- suite
gramme de subvention pour les installations septiques afin P. 10
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La fierté d’innover (suite)
de prolonger d’un an la date limite pour
déposer une demande de subvention, et
ce, pour tous les secteurs du territoire de
la municipalité.
•
Adoption du calendrier de
conservation élaboré par Lynda Aubé consultante GID, autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le
« formulaire établissement/modification du calendrier de conservation des documents d’un organisme public » et à soumettre ce
calendrier à Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour
et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
•

Dépôt d’une demande d’aide financière de 15 000 $ pour des
travaux de remplacement de ponceaux au 4e Rang et au 5e Rang,
reprofilage de fossés au 4e Rang, au chemin du Lac-Bourassa et
au rang des Grès, à monsieur Marc H. Plante, député provincial,
dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM) pour l’année 2014.

•

Acceptation de verser la contribution annuelle couvrant la période
de septembre 2014 à août 2015, au montant de 655,80 $ (4 372
habitants x 0,15 $) selon l’entente des Services aux sinistrés
signée avec la Croix-Rouge en date du 1er août 2013.

•

Octroi de contrat à MicroAge pour la fourniture et l’installation
de deux (2) ordinateurs, l’un pour le serveur et l’autre pour le
service des Travaux publics selon les termes des soumissions
no 130016 et 130323, datées respectivement du 18 juillet et du 18
août 2014 pour un montant respectif de 3 143,00 $ et 704,50 $
avant les taxes.

•

Octroi d’une enveloppe supplémentaire de 1 500 $ avant taxes
pour compléter la réalisation de l’analyse technique de la conduite
d’aqueduc de la route des Pins, en lien avec la problématique
plus spécifique de cette route relativement à la perte de pression
dans le réseau et pour émettre une recommandation en vue d’en
faire le remplacement.

•

Rejet de toutes les soumissions reçues pour l’implantation d’un
système de télémétrie, de régulation et d’acquisition de données
aux installations d’eau potable et d’eaux usées, suite à l’appel
d’offres sur invitation, datée du 15 juillet 2014.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à
demander des soumissions sur invitation pour les honoraires professionnels pour la confection des plans et devis et la surveillance
relatifs au projet de réhabilitation du terrain contaminé sis au 12691271, rue Saint-Alphonse, soit sur une partie du lot 4 827 971,
où se situaient anciennement le garage municipal et la caserne.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à
demander des soumissions publiques pour la collecte des ordures
ménagères pour l’ensemble du territoire de la municipalité.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à demander des soumissions sur invitation pour le déneigement du Secteur
Lac Robert (rues Jean, Christian, Guillemette), pour les saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 soit pour trois (3) années.
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•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à
demander des soumissions sur invitation pour l’entretien des
patinoires extérieures et des lieux utilisés à cette fin au Parc des
Grès, pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017,
soit pour trois (3) années. Il est également résolu qu’un avis
demandant des soumissions soit publié dans Le Stéphanois.

•

Appui et approbation de la demande de monsieur Ghislain
Bélanger auprès de la CPTAQ visant l’aliénation et le lotissement
des lots 2 544 829 et 2 732 048 du cadastre du Québec, situés
dans la zone Af-11.

•

Appui et approbation à la demande conjointe du Groupe
Forestier L.P.K. inc. et de la Ferme Bouchard S.E.N.C. auprès
de la CPTAQ visant un échange de fonds de terre à l’égard
des lots nos 2 781 293 (une partie) et 2 544 760 du cadastre du
Québec, situés dans la zone AF-07.

•

Refus de la demande de dérogation mineure déposée par monsieur
Claude Buisson concernant l’immeuble sis au 380 rue Principale,
lot 2 546 631 du cadastre du Québec, dans la zone Ra-01, telle
que présentée dans la demande initiale. Il est cependant résolu
de permettre que la hauteur de ce bâtiment secondaire soit à 7,16
mètres, soit la hauteur du bâtiment principal.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
madame Marie-Josée Bouffard et monsieur Pascal Cloutier concernant l’immeuble sis au 18 rue Christian, lot 2 545 539 du cadastre du
Québec, dans la zone Ru-03, à l’effet de régulariser l’implantation
du bâtiment principal à 12,86 mètres de l’emprise de rue.

•

Autorisation au directeur des loisirs de la municipalité à
déposer une offre de stage auprès du département d’études en
loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à TroisRivières. La rétribution versée au stagiaire est de 3 200 $ pour
toute la durée du stage, soit 32 semaines consécutives à temps
plein du 5 janvier 2015 au 14 août 2015.

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle communautaire
au Club de l’Âge d’Or de St-Étienne-des-Grès pour les dates et
heures suivantes :
4 novembre 2014 : de 8 h à 18 h
7 novembre 2014 : de 13 h à 16 h 30.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement le comité organisateur du
Tournoi familial de balle donnée Les Sauterelles, plus particulièrement M. Marcel Bournival et son équipe d’environ cent
bénévoles, pour la réussite de cet événement.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement le comité organisateur des
Mercredis culturels et plus particulièrement monsieur Marc
Ouellette pour l’élaboration de ces activités qui se sont déroulées tout
au long de l’été et qui ont mis à l’honneur des artistes stéphanois.

•

Octroi à Alain Lavallée Réfrigération du contrat d’entretien
préventif des unités de climatisation et de chauffage des

bâtiments municipaux pour une période d’un an, soit du mois
d’octobre 2014 au mois de juillet 2015, selon l’offre de services,
datée du 5 septembre 2014, aux prix suivants :
Nombre
de visites

Prix/
visite

Hôtel de ville

4

200 $

400,00 $

Salle communautaire

4

165 $

330,00 $

Caserne

4

150 $

300,00 $

Garage

4

145 $

290,00 $

Bâtiment

Total/
avant taxes

Total

1 320,00 $

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement l’ATJ du secteur
Saint-Thomas pour l’organisation du méchoui annuel.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement l’Association de Soccer
de Saint-Étienne-des-Grès pour l’organisation du festival de
soccer U9 et U10.
Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à
venir pour l’année 2014.

**** Nouveauté – Boîte de dépôt ****
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. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Invitation à soumissionner
Déneigement des patinoires extérieures
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès invite les personnes
intéressées à soumissionner pour l’entretien des patinoires extérieures et des lieux utilisés à cette fin, au Parc des Grès, pour
la saison 2014-2015 (1 an) et/ou pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 (3 ans).
Vous pouvez vous procurer le devis et le formulaire de soumission
au bureau municipal, au 1230 Principale à Saint-Étienne-des-Grès,
aux heures de bureau. Votre soumission doit être produite sur le
formulaire de soumission joint au devis, et être reçue au plus
tard le 27 octobre 2014, à 11 h, au bureau de la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès. ◘

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

Collecte des déchets

Dates de la tenue des séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2014

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux
semaines débutera à la mi-octobre. Ainsi, la dernière collecte
hebdomadaire s’effectuera le 9 octobre et la suivante se fera le
23 octobre 2014. Merci de votre collaboration. ◘

6 octobre
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.

Congé de l’Action de grâces
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi 13 octobre
2014 à l’occasion de la Fête de l’Action de grâces. ◘

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur
les versements échus. À cet effet, une liste des taxes impayées sera
déposée au conseil au mois d’octobre. Nous vous remercions 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)

suite
P. 12

Journal Le Stéphanois - Octobre 2014 ⁄

11

La fierté d’innover (suite)
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

Vidange des piscines
La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue
afin de ne pas congestionner le réseau pluvial. Nous vous remercions
de votre collaboration et vous souhaitons un bel automne. ◘

Numéro d’urgence – Travaux publics
Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture
des bureaux de la municipalité concernant un problème 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

Jean-René Duplessis,
Directeur des 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 :

Concours Maisons fleuries

L

e Jury a maintenant fait ses choix pour cette année!
Au total, 22 aménagements paysagers ont été sélectionnés
dans 3 différentes catégories : Commerce, Nouvel aménagement et Coup de cœur. Les heureux propriétaires ont reçu une carte
postale dans les derniers jours et seront honorés lors d’une soirée
reconnaissance qui se tiendra le vendredi 3 octobre de 19 h à 21 h à
la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès. Puisque le comité
d’embellissement fête ses 30 ans cette année, nous désirons que
l’évènement soit des plus rassembleur. Nous ouvrirons grandes nos
portes à tous les stéphanois désireux de participer à l’évènement. Au
programme, visionnement et présentation des gagnants, nombreux
prix de présence et un léger gouter sera offert à tous! Le comité
vous attend en grand nombre le : vendredi 3 octobre prochain!

Échange de vivaces
Lassé de revoir les mêmes vivaces se pointer le bout du nez dans
votre jardin année après année? Un petit coin de votre jardin est
dégarni ou certaines variétés prennent trop de place? Voici quelques bonnes raisons pour participer à notre traditionnel échange
de vivaces qui aura lieu le : samedi 11 octobre, de 9 h 30 à 12 h
au coin des rue des Dalles et Principale. Venez en grand nombre,
que vous ayez des plantes à partager ou non… tous pourront
repartir avec une variété de leur choix! C’est un rendez-vous à
ne pas manquer, beau temps, mauvais temps! ◘
Hélène Robillard
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•

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

Lors de la distribution :
•

Apportez vos contenants

Des explications concernant le compost seront disponibles sur
place, ainsi que la possibilité d’acheter un composteur!
Venez nous voir en grand nombre!

Horaire des collectes :
La collecte aura lieu les 17 octobre et 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

Merci de participer à la revalorisation des matières résiduelles!
Ensemble, nous ferons la différence!
Au plaisir de vous rencontrer! ◘

Possibilité d’achat
d’un composteur domestique à prix réduit
lors de la distribution de compost dans la MRC
(le samedi 4 octobre ou dimanche 26 octobre)
Nous proposons aux citoyens de la MRC de se procurer un
composteur domestique à un prix variant entre 59,50 $ et 54,50 $
+ taxes (en fonction de la quantité qui sera demandée) et/ou le
récipient pour la cuisine entre 5 $ et 6,50 $ + taxes. Aussi, nous
vous distribuerons un dépliant pour vous expliquer comment faire
du compost. Et une soirée d’information vous sera offerte!
Pour réserver votre composteur domestique/et/ou votre compost,
merci de communiquez avec nous au :
819 538-3905 ou laurence.collectepro@gmail.com
Il est également possible d’aller chercher votre composteur à
une autre date en fonction d’un éventuel arrangement avec
notre municipalité.

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une des
2 collectes, 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

Distribution gratuite de compost :
Pour vous remercier de participer aux collectes de matières organiques,
et de faire un pas pour l’environnement, Collecte Pro vous distribuera
gratuitement du compost le dimanche 26 octobre entre 11 h et 15 h
à Saint-Étienne sur le terrain de l’ancien garage municipal, sur la rue
Saint-Alphonse, face à la salle communautaire.
Produit à partir des matières organiques provenant de fumier de
vache, foin, paille et sans antibiotique ni pesticide, ce compost
fabriqué dans notre MRC, est d’excellente qualité et peut être
utilisé pour enrichir.

Modalités :
•
•

Inscription obligatoire :
laurence.collectepro@gmail.com ou 819 538-3905
Maximum de 60 litres de compost par foyer

Le composteur FreeGarden TM Earth est un outil efficace,
durable et peu coûteux qui fait réaliser des économies aux
municipalités et offre beaucoup d’avantages aux jardiniers et
propriétaires de maison. De construction monobloc et entièrement fait de matières recyclées, il est facile à assembler et ne
présente aucun problème d’intégrité structurelle dans les conditions climatiques les plus sévères. Le couvercle résistant aux
animaux nuisibles et autres se tourne pour permettre le contrôle
de la ventilation. ◘
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Bibliothèque /

par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300

Documentaire adulte
Le nazi et le psychiatre /
Jack El-Hai
En 1945, alors que le monde entier s’efforce de
surmonter le traumatisme causé par la guerre, les
hauts responsables nazis doivent répondre de leurs
actes au procès de Nuremberg. Soucieux d’offrir
au public un procès irréprochable, les Alliés exigent qu’avant d’être jugé, chaque prévenu soit
déclaré sain d’esprit et responsable de ses crimes. C’est à Douglas
Kelley, jeune psychiatre américain dont la carrière est en plein essor,
que revient la responsabilité d’étudier le profil psychologique de
Hermann Göring et d’autres chefs nazis.

Nos étoiles contraires /
John Green
Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier
traitement semble avoir arrêté l’évolution de la
maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu’elle
s’y ennuie passablement, elle intègre un groupe
de soutien, fréquenté par d’autres jeunes malades.
C’est là qu’elle rencontre Augustus, un garçon
en rémission, qui partage son humour et son goût de la littérature.
Entre les deux adolescents, l’attirance est immédiate. Et malgré les
réticences d’Hazel, qui a peur de s’impliquer dans une relation dont le
temps est compté, leur histoire d’amour commence. Les entraînant vite
dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle et surtout plein de vie.

Quand l’Éverest nous tombe sur la tête /
Site internet
Alin Robert – Marie-Sol St-Onge
Ce récit, tout en montagnes russes, raconte de
quelle façon une jeune famille a réussi à affronter,
avec amour et résilience, les obstacles qui se sont
élevés soudainement sur leur route. Vous suivrez
à la fois le parcours d’une artiste-peintre et celui
de son conjoint, qui voit l’être aimé subir brusquement une quadruple amputation. La maladie causée par la bactérie
mangeuse de chair a coïncidé avec le moment où ce couple réalisait
enfin leurs objectifs de vie. Cette histoire touchante, empreinte
de courage et de détermination, présente une recette de bonheur
toute simple pour parvenir à traverser des épreuves, aussi grandes
puissent-elles être. Vivre le moment présent, entouré de ceux qu’on
aime, devient la seule priorité quand l’Éverest nous tombe sur la
tête. La force mentale peut conquérir tous les défis, même ceux qui
semblent insurmontables.

Roman jeune
Ici et maintenant /
Ann Brashares
Perrine, 17 ans, vit à New York avec sa mère depuis
quelques années. Elle vient du futur et a fui, comme
les autres membres de sa communauté, l’endroit où
elle habitait pour échapper à une pandémie.
Elle ne peut tomber amoureuse d’un être du
temps présent, au risque de programmer une épidémie future.
Mais lorsqu’elle rencontre Ethan, elle tombe sous son charme.
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N’oubliez pas que le site internet de la bibliothèque est toujours
accessible via le portail du CRSBP à l’adresse internet suivante :
www.mabibliotheque.ca, cela vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
sept jours sur sept.
Alors n’hésitez pas et visitez le site internet!

Horaire de la bibliothèque
La bibliothèque a changé d’horaire. Depuis la rentrée de septembre
nos heures d’ouverture sont :
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! ◘

Reportages

Les mercredis
culturels 2014.

L

es mercredis culturels de
l’année 2014 auront été
remarquables par leur
diversité artistique; il y a des
facettes autres que la musique
dans les activités culturelles.
Merci à tous les gens d’assister
à ces représentations et d’encourager des artistes de chez nous.

Le 9 juillet nous avions droit à
toute une superbe prestation du duo
Chantal Béland, Gaétan Thériault.
Dès l’ouverture, Chantal nous a
offert un beau cadeau en nous
interprétant la chanson historique présentée lors des Fêtes du
150e anniversaire de fondation
de notre municipalité, Viens
chez moi. Ensuite, le duo nous
a exécuté différents rythmes

Photos | René Grenier

des plus anciennes chansons,
en passant par Elvis jusqu’à des
airs modernes.
Le 23 juillet, c’était au tour
de Pierre Levasseur et Lise
Houde. Pierre, nouveau résident
stéphanois depuis quelques
années seulement, s’implique
déjà dans la communauté. Il en
était à sa première expérience en
public. Bravo! Quant à Lise, à la
voix divine, résidente de TroisRivières, elle a permis à Pierre
d’exercer ses talents musicaux à
la guitare; quelle belle simplicité
de la part des deux artistes.
Le 6 août, on nous présentait le
film Gabrielle à la salle communautaire. Un film qui met en

évidence un comédien de notre
municipalité, Alexandre Landry.
Celui-ci s’est vu remettre plusieurs prix pour sa performance.
Le film a été écouté attentivement et apprécié par l’assistance
si on s’en tient aux commentaires
faits aux parents d’Alexandre à
la fin de la présentation.
Le 20 août, c’est au tour des
Frères Lemay de Saint-Boniface.
Quel beau spectacle, quelle
communication entre la foule et
les musiciens. L’assistance était
ravie par le choix des chansons
et l’ambiance survoltée rendait
encore supérieures les compositions de ces deux chanteurs.

La foule s’intensifiait au fur et
à mesure que le spectacle se
déroulait; le son de la musique
invitait les stéphanois (es) et on a
su répondre à cette invitation.
Bravo à Marc Ouellette, responsable de ces mercredis culturels
et à toute l’équipe du comité de
la culture dont madame Francine
Boulanger, échevin à la table du
conseil municipal, qui en est la
responsable; devrait-on la surnommer madame la ministre de
la culture stéphanoise.
Que nous réserve maintenant
la saison 2015? ◘
René Grenier

Journal Le Stéphanois - Octobre 2014 ⁄

15

Reportages (suite)

Tournoi familial de
balle donnée.

E

ncore une fois, l’année 2014 aura été exceptionnelle avec
la participation de 28 équipes formées de familles différentes; rappelons que ces activités ont pour but de financer
l’organisation du Baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès.

Présences
remarquées
Notons, en premier
lieu, la présence,
vendredi soir, de
Radio-Canada représentée par le reporter
national bien connu,
M. Raymond SaintPierre. Celui-ci était
en reportage dans
notre municipalité
pour souligner le
bénévolat qui a permis de créer notre
Coop-Santé. Il a
profité de l’occasion
pour inclure un court
reportage concernant
le parc Réal-St-Onge
ainsi que le Tournoi familial de balle
donnée. Soulignons aussi la présence, en cette fin de semaine,
d’Alexandre Landry, comédien, étoile montante du cinéma et de
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M. Guy-Paul Magny, de la Fondation Prévention suicide Les Deux
Rives, qui s’est vu remettre un chèque de plus de 500 $ résultant
des pourboires amassés durant le spectacle musical du samedi soir.

Hommages mérités
Lors des cérémonies d’ouverture de cette 15e édition, après les
présentations officielles de l’élite municipale, on nous révélait les
personnes honorées pour l’Évolution du sport. Cet honneur a été
décerné au couple Estèle Morin et Yves Boisvert, tous les deux très
impliqués dans le bénévolat du Baseball mineur à Saint-Étiennedes-Grès. Notons qu’ils sont aussi parents de huit enfants et qu’ils
formaient une équipe afin de participer à la compétition amicale. Les
organisateurs avaient gardé la surprise jusqu’à la dernière minute en
inscrivant cette équipe à l’horaire précis du tournoi coïncidant avec
la remise des hommages; joies et émotions s’ensuivirent et ce fut la
signature du livre d’or du Baseball mineur.

Journée familiale
La journée du samedi fut consacrée à la présentation des joutes
préliminaires alors que les enfants étaient venus profiter des jeux
gonflables, promenades en poneys, ferme agricole, glissades,
caricatures, déguisements, etc.
D’un autre côté, les adultes pouvaient discuter de sécurité avec
l’agent policier provincial ainsi qu’avec les membres de la sécurité
civile. Plusieurs artisans étaient présents pour offrir différents produits allant du pain artisanal aux ornements personnels et paysagers.
En soirée, il y eut présentation d’un super feu d’artifice suivi
du spectacle musical traditionnel.

Succès total

Photos | René Grenier

Malgré un temps menaçant, toutes les joutes se sont déroulées
comme prévu. La course autour des buts a encore une fois couronné
ses champions avec Jonathan et Joanie Bellemare, tant à la course
individuelle qu’en tandem. M. René Ti-bé Lampron a été le plus
précis avec le lancer de la balle au deuxième but.
Après la présentation et le remerciement des bénévoles par le
responsable du comité organisateur, on remettait les trophées aux
équipes gagnantes : les Milette à P.A. se sont mérité la Sauterelle
d’or en gagnant la classe A par un pointage de 4 à 2 sur l’équipe
des Michaud, une équipe qui en était à sa première participation.
La Sauterelle d’argent a été remise à l’équipe des Mégabelle, dans
la catégorie B et l’équipe des Bourassa se méritait la Sauterelle de
bronze, dans le C. L’équipe des Loranger s’est vu remettre le trophée
pour l’équipe la plus dynamique.
Cette édition 2014 a été une réussite grâce aux nombreux bénévoles
qui avaient à leur tête M. Marcel Bournival. Celui-ci a été applaudi
chaleureusement lors de l’allocution du maire Robert Landry qui en
a profité pour remercier la foule qui a rempli les gradins. ◘
René Grenier,
Votre reporter stéphanois

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486
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Paroisses /

www.saint-etienne.ca

demandes de panier de noël
et au noël du pauvre 2014.

A

ttention : 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 le mardi 14 octobre :

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.

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.

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

Chauff’église
2014-2015.

CIMETIÈRE.

À

chaque année, du 1er septembre au 31 août, votre contribution et votre
générosité sont sollicitées pour la campagne du Chauff’église.

Vous pouvez dès maintenant contribuer à la campagne de souscription.
Le personnel à l’accueil, se fera un plaisir de vous recevoir.
À chaque mois, un tirage d’un (1) numéro gagnant de 30 $ par 10
contributions annuelles est réalisé (exemple, si 100 contributions
sont versées, 10 numéros gagnants sont tirés de l’urne).
La contribution minimale est de soixante-quinze (75 $) dollars. On
peut en acquérir plusieurs unités. Les noms des participants sont
publiés dans le semainier paroissial et dans le journal Le Stéphanois. ◘

Denise Bellemare,
responsable du Noël du Pauvre

Mariette Gervais,
responsable des Paniers de Noël

L

’hiver est à nos portes. Il convient d’enlever les fleurs qui ont
orné les monuments de nos chers défunts durant la belle saison.
L’Assemblée de fabrique demande donc à tous de bien vouloir se
conformer à cette consigne au plus tard le 10 novembre. ◘
Gilles Plante,
président

Boutique O.

C

e mois de septembre nous a comblés de vêtements 4 saisons,
de bricolages, de meubles, chaussures, jouets, vaisselle et plein
d’autres choses; la liste est longue.

Gilles Plante,
président

Pour vous, le 7 octobre prochain, une grande vente de garage se
tiendra à midi. Articles d’halloween et de décorations de Noël,
jouets et articles de sports de saison.

Inscription :
1-844-270-5055
www.laplace0-5.com

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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Pour nous donner des meubles et/ou plusieurs articles à la fois,
veuillez téléphoner à Daniel au : 819 698-2820.
Nous sommes heureuses de vous recevoir :
les mardis de 12 h 30 à 15 h et les mercredis de 18 h à 20 h.
Profitez des beaux jours.◘
Rose Marie C. Bourassa,
responsable

La célébration
dominicale.
D

epuis quelques années les
paroisses catholiques sont
confrontées à la difficulté de
trouver un prêtre pour les services religieux et particulièrement pour « dire la messe » du
dimanche afin de célébrer
l’Eucharistie. Les paroisses ont
dû trouver d’autres moyens de
célébrer le dimanche tout en
maintenant la communion.

sa mort où celui-ci a commencé
à se manifester à ses disciples
réunis. Elles se réunissaient
également pour vivre la fraternité. Plus récemment, Vatican II
a rappelé l’importance du dimanche comme le jour pour rendre
grâce au Seigneur en mentionnant que c’est le « jour de l’assemblée convoquée par Dieu »
notre Père.

Dans notre paroisse, ce n’est pas
différent. Ça fait déjà plusieurs
années que nous célébrons un
dimanche par mois avec une
personne laïque et depuis la
dernière année, nous le faisons à
toutes les deux semaines. Eh oui,
c’est avec une personne laïque
que la communauté se réunit le
dimanche à la même heure et au
même endroit. Que ce soit avec
ou sans prêtre, Dieu est présent
parmi la communauté car « Là où
deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là au milieu d’eux »
disait Jésus. (Mt 18, 20).

L’absence du prêtre ne signifie
pas l’absence de Dieu et du
Christ. C’est en se rassemblant avec toutes les personnes
laïques qui contribuent à nous
faire entendre et vivre la Parole
de Dieu par les différentes
lectures et prières qu’il est possible de nourrir notre foi et de
rencontrer Dieu.

Au fil des années, beaucoup
d’importance a été mise sur
l’Eucharistie. C’était facile de
vivre ce sacrement puisqu’il
y avait une multitude de
prêtres. Toutefois, dans les
premières communautés chrétiennes, c’était le rassemblement
qui était primordial. C’est lors
de ces rassemblements qu’on
peut nourrir sa foi en écoutant la
Parole de Dieu qui nous invite à
vivre en témoin du Christ.
Cela nous amène à se dire qu’il
faut retrouver le vrai sens chrétien du dimanche. À l’origine du
christianisme, les communautés
chrétiennes se réunissaient le
dimanche pour commémorer la
résurrection du Christ, jour après

Il n’y aura bientôt plus de prêtres
dans nos diocèses et encore
moins dans nos paroisses. Cependant cela ne signifie pas que nous
ne serons plus en présence de
Dieu. Faisons confiance à nos
frères et sœurs qui acceptent de
nous aider à prier en préparant
les célébrations dominicales et
concentrons-nous sur la Parole
du Père qui est source de vie.
Nous vous convions donc à
toutes les semaines au rendezvous du dimanche.
Célébrations :
Saint-Thomas-de-Caxton,
dimanche à 9 h 00
Saint-Étienne-des-Grès,
dimanche à 10 h 30
C’est le moment idéal pour
rencontrer les membres de la
communauté qui prient et qui,
après avoir prié, échangent en
« piquant une jasette » dans les

allées de l’église. Venez donc
nous voir pour jaser avec nous,
car la célébration dominicale
c’est aussi pour fraterniser avec
les autres membres de la communauté et ainsi tisser des liens

avec cette communauté qui vous
accueille. ◘
Odette Brûlé,
membre de l’équipe d’animation
pastorale de Saint-Étienne

La campagne
annuelle de la dîme.

C

hères paroissiennes, chers paroissiens,
Comme à chaque année, la campagne de financement (dîme,
CVA) témoigne bien de l’extrême générosité et de l’authentique
attachement que vous portez à la paroisse Saint-Étienne et à son
église. Les résultats obtenus les dernières années
constituent une marque
d’appréciation envers des
responsables qui se veulent
humains et sensibles aux
besoins d’une communauté
chrétienne.

La campagne annuelle de
la dîme (1er octobre 2014
au 30 septembre 2015)
est une activité essentielle
au calendrier des évènements d’une paroisse. Les
dons offerts permettent
Église patrimoniale.
de relever les défis sans
Reconstruite en 1898. Fondée en 1859.
cesse croissants tant au
plan des célébrations liturgiques que dans le domaine de la catéchèse
aux enfants, du support à apporter aux plus démunis et de l’entretien
des édifices. ◘
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
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Hommage à nos aînés

Armand
Bellemare.

A

rmand Bellemare voit le
jour le dimanche 17 juin
1923 à Saint-Étienne-desGrès. Il est le fils légitime de
Wilfrid Bellemare (1882-1953)
et de Fabiana (Fabiola) Lamy
(1889-1947); il est le neuvième
enfant d’une famille de dix.
Il est baptisé à Saint-Étienne-desGrès le 18 juin 1923; il a pour
parrain et marraine Alide Ricard
et Rosée Bellemare. Il s’unit
avec madame Denise St-Onge
(1929-), la fille d’Alfred St-Onge
(1884-1970) et de Florida Paré
(1897-1961), le jeudi 30 octobre
1947 à Saint-Étienne-des-Grès.
Ce couple aura quatre enfants :
Hélène née en 1951, Ginette née
en 1953, Jacques né en 1961 et
René né en 1964.

site du barrage en construction
(1922 à 1924). Les enfants, de
langue française, étaient transportés aux écoles du village
alors que les élèves anglophones
prenaient le train du matin pour
aller étudier à Shawinigan; un
livret de billets pour le train
coûtait 3,00 $ et était bon pour
40 voyages allers simples.
La voiture servant au transport
des étudiant(e)s était recouverte d’une toile et comportait
deux bancs pour asseoir les
élèves. Ils pouvaient accepter
une douzaine de passagers des
familles Bellemare, Lemire,
Boisvert, Turgeon, Carbonneau,
etc. Notons que le transport,
autant en cheval que par train,
était défrayé par la compagnie.

Souvenirs de son enfance Armand se souvient aussi qu’en
Né d’un père qui vit le jour à
Saint-Thomas-de-Caxton, qui
s’est marié chez nous suite à
un séjour aux États-Unis, qui
acheta une beurrerie aux limites de Saint-Étienne-des-Grès,
sortie 196 de l’autoroute 55 et
finalement qui aménagea avec
sa famille à La Gabelle en 1925.
Vers l’âge de trois ans, Armand
s’amusait dans la beurrerie avec
« la bouilloire à vapeur Q »
inopérante depuis un certain
temps et avec une balançoire
improvisée, faite d’une échelle
à l’horizontale, recouverte d’un
madrier, reliée par deux câbles
suspendus au toit intérieur du
bâtiment.
Entre-temps, son père était
devenu charretier et transportait
les fournitures à la centrale électrique; son cheval et sa charrette
servaient aussi au transport
des blessés à l’hôpital local du
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1929, une dame Rosa Hamel de
Sainte-Eulalie lui enseignait en
classe préparatoire (aujourd’hui
la maternelle); ensuite, les
religieuses ont suivi.

Études secondaires
Ses deux dernières années
scolaires stéphanoises ont été
à l’école qui était située à la
salle publique, soit au 1211, rue
Principale. Âgé de seize ans, il
s’inscrit à l’école pré-technique
de Shawinigan. Il y rencontre le
frère Camille, un grand sportif;
on lui enseigne, en surplus des
études, les sports : basketball
et baseball en particulier. Il y
étudiera trois autres années
en optant pour la spécialité de
machiniste. Le directeur dit le
« Principal », monsieur CyriusN Crutchfield, surnommé « Le
Père », était bien connu régionalement auprès des compagnies
et inscrivait ses élèves à des
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travaux estivaux
pour ces compagnies, aussi loin
qu’à Montréal. À
la fin de ses études,
il trouve un emploi
temporaire à la
Shawinigan Water
& Power; il travailla
aussi à la Shawinigan Engineering
et finalement, il
devient employé
d’Hydro Québec.

Photo | René Grenier

Armand :
le sportif
Lorsqu’il fréquentait
l’école technique, il
s’impliquait beaucoup à pratiquer
ses sports favoris et était considéré l’étoile du basketball;
passionné pour le baseball, le
frère Camille, son enseignant, lui
transmettait ses connaissances et
lui aida à développer ses habiletés
de lanceur et de receveur.
Il fait ses débuts dans la Ligue de
Baseball Rural Albert Gaucher
en 1940, âgé de 17 ans, comme
receveur et lanceur de relève;
il a été vite remarqué par son
entraîneur Malcolm Landry
et il se joint à l’équipe de lanceurs réguliers : Welly Charette,
Armand Guimond et Paul-Émile
Marchand. Grâce à ses succès, il
devient lanceur de premier plan
et Donat Houle devenait son
receveur pour les années 1940
et 1941; Donat dut s’enrôler
pour la guerre en 1942 mais
rien n’a empêché Armand de
gagner son premier championnat
avec les Royaux cette année-là.
Quelques années plus tard, le

club de Saint-Étienne se voit
forcé de se retirer de la ligue pour
diverses raisons. Armand continue à jouer au baseball pour
d’autres clubs. Il se rappelle
avoir quasi réussi une partie sans
point ni coup sûr; à moins d’un
retrait en 9e manche, il accorda
un coup sûr à l’adversaire.
Saint-Étienne de retour en 1948
dans la LBRAG, il participe à
rapatrier le championnat de la
ligue en 1949 et pour les deux
années suivantes alors que la
ligue était composée en trois
sections de six clubs. Il con-serve
un excellent souvenir de ce dernier
championnat de 1951, comme
joueur et instructeur, même si
certaines situations ont dû l’obliger
à prendre des décisions qu’il ne
regrette pas mais qui l’ont marqué.
Il se retire finalement en 1955 alors
qu’il agissait comme joueur
de 1er but.

Photo | Robert Therrien

1954 sera son année débutante
pour jouer le golf sur un terrain de quatre trous seulement,
appartenant à monsieur Jean
Bastien. Ce terrain était situé au
bout de la rue Biron, là où passe
aujourd’hui l’autoroute 55. De
nos jours, il pratique ce sport
sur tous les terrains environnants
et âgé de 90 ans, l’an passé, il
se limitait au petit terrain Les
Rivières.

Photo | Robert Therrien

Les amours
et sa vie familiale
À l’âge de 18 ans, il aperçoit une
jeune fille du village et prédit à sa
copine du temps qu’il épouserait
cette jeune fille. Les années passèrent et cinq ans plus tard, il rencontre la jeune fille, Denise, l’invite au théâtre (cinéma) comme
on disait dans le temps et elle
deviendra son épouse l’année
suivante. Il achète la maison de
son père, à La Gabelle; signe le
contrat d’achat en même temps

que le contrat de mariage. Ici,
il faut mentionner qu’en 1947,
sa mère et sa sœur Marguerite
sont décédées, retardant son
mariage ainsi que ceux de deux
de ses frères.
Son père Wilfrid vécut avec
la famille d’Armand jusqu’à
son décès en 1953. En 1960, la
famille déménage sur le haut de
la côte de l’église, dans la maison
qui appartenait à
monsieur Joseph
Laperrière, au
1160, Principale.
L’année suivante,
sa belle-mère
décède et le couple
achète la maison
des beaux-parents
au 1301, Principale. La construction d’une nouvelle
maison s’impose;
on vend la maison des ancêtres à
monsieur Réjean
Boisvert et celuici la déménage au
121, des Dalles.
Le 1 er décembre
1961, la famille
Bellemare aménage dans la nouvelle maison au 1160, rue Principale, tout en hébergeant le
père de Denise, monsieur Alfred
St-Onge jusqu’à son décès
en 1970.
Aimant de la nature, Armand
s’achète des terres à bois, y
coupe le bois et plante environ
25 000 pins. L’année 1965 marquera un événement important
dans sa vie : le feu détruit une
partie du boisé sur les lots 69
et 70; on décide alors de couper
vitement le bois ravagé par le

feu et est qui encore utilisable,
pour le transformer en billots,
en « pitounes », ou en bois de
chauffage. Lors de ses vacances
ou journées de congé, il aimait
bien se retirer en forêt afin de
nettoyer les sous-bois et garder
ses terres propres.
À ce moment, il me rappelle ses
souvenirs de bûcheron. Au mois
de septembre 1946, il demande
la permission à son patron de
la Shawinigan Water & Power
de s’absenter pour une période
de cinq à six mois afin de se
rendre à Parent et de s’engager
comme bûcheron. Il obtient cette
faveur et le voilà dans les chantiers jusqu’à la fin de février de
l’année suivante. Ce fut pour lui
une belle expérience qu’il aime
encore se rappeler. Ensuite, son
quotidien reprit son petit train
à la compagnie d’électricité et
il prendra sa retraite d’HydroQuébec le 30 juin 1983.

Divers
Dès l’âge de six ans, Armand
avait appris, de son frère LouisGeorges, à ajuster le bélier,
système ou appareil qui servait
à remonter l’eau potable, dans
un réservoir, pour les besoins
de la maison; c’était la façon
du temps, en 1929, d’emmagasiner l’eau potable de la maison louée temporairement de
monsieur Joseph Carbonneau à
La Gabelle.
Étant actif comme membre de la
Société d’histoire, il s’implique
auprès du comité organisateur
des Fêtes du 125e et il devient
aussi collaborateur des Fêtes
du 150 e anniversaire de fondation de la municipalité et
de la paroisse religieuse de

Saint-Étienne-des-Grès. Armand
prend la responsabilité de relier
annuellement toutes les publications du journal Le Stéphanois
et en faire DON à la Société
d’histoire locale.
Il a été président de l’Oeuvre
des Terrains de Jeux (O.T.J) et
responsable des activités sportives lors du centenaire en 1959,
président de la Société SaintJean-Baptiste, président de
l’Âge d’Or et a accepté la
responsabilité de marguillier.
Il a participé au référendum
municipal de 1961, comme
défenseur actif, afin d’implanter
un système d’égouts dans notre
municipalité.
Armand se souvient qu’en 1938,
un groupe d’Européens avait
formé un consortium de spécialistes en ciment qui étaient venus
travailler au barrage La Gabelle.
Âgé de 15 ans, il avait été engagé
comme « water boy », soit porteur d’eau auprès des employés.
Il ne cessait ses activités qu’à la
suite d’une dizaine d’heures de
travail vu la quantité d’employés
répartis tout le long du barrage,
voyageant, en haut et en bas,
l’eau à la petite chaudière. Il
se rappelle aussi que quelques
employés étaient logés et nourris
chez ses parents.
Il a vécu la crise de 1929 qui n’en
finissait plus jusqu’à ce que la
guerre de 1939 soit déclarée et
y mette fin… ◘
René Grenier
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Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

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

Gens de chez nous

50 ans
de mariage.

L

e 18 juillet 2014 a ét une journée remarquable pour le couple
Huguette Milot et Maurice St-Pierre; Huguette est originaire de
Shawinigan alors que Maurice est natif de Matane.
Photo | René Grenier

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

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

En effet, à cette même date, mais en 1964, dans la paroisse
religieuse de Saint-Pierre de Shawinigan, ces deux tourtereaux
unissaient leurs cœurs. Depuis ce temps, leur vie continue en
amoureux. En 1970, ils s’installaient à Saint-Étienne-des-Grès et y
demeurent encore. Ils sont fiers d’être devenus de vrais Stéphanois.
Félicitations et tous les Stéphanois(es) s’unissent pour vous souhaiter
bon anniversaire. ◘
René Grenier

Erratum : 60 ans de mariage
Noël Paquette et Louisette Rathier
Lors de la dernière édition du journal, dans l’Hommage à
monsieur Noël Paquette et madame Louisette Rathier, une erreur
s’est produite lors de la transmission concernant l’énumération
des enfants; il aurait fallu lire, « De leur union sont nés :
Lucie, Gilles, Danielle, Claude, Sylvie, Denis et Josée ».
Le journal tient à s’excuser de cet inconvénient. ◘
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Jean-Claude et Rose-Marie
50 ans d’amour et de précieux souvenirs.

C

’était à une époque où
chaque village ou presque, comptait une salle de
danse. À Saint-Étienne, la salle
Landry attirait les jeunes des
villages voisins, comme les belles
filles de Saint-Boniface. Parmi
elles, Rose-Marie Charette qui
est vite tombée dans l’œil du beau
Jean-Claude Bourassa. Les yeux
bleus du jeune homme et son
air « haïssable » ont rapidement
charmé la demoiselle. Après
sept années de fréquentations, le
jeune couple s’est uni le 29 août
de l’année 1964. Ils ont construit
leur nid dans le 4ième rang, juste
à côté de la maison de Joseph
Bourassa et Marthe Matteau, les
parents de Jean-Claude. Rapidement, la maison est devenue

le lieu de rassemblement des
jeunes du coin : les Beaulieu,
les Lampron, les Loranger, les
Grenier. Josée est née de leur
union une année plus tard. Chez
Jean-Claude et Rose-Marie, la
porte était toujours ouverte et
c’était toujours la fête. Les soirées de cartes, les veillées autour
du feu, les « toasts » sur la plaque
en fin de soirée, chaque personne
qui se présentait était toujours
accueillie à bras ouvert. Il s’en
est joué des tours! Il s’en est
raconté des farces! Rose-Marie
rêvait d’une grande famille, mais
la vie en décidait autrement. À
défaut d’avoir plein d’enfants
autour d’elle, elle s’est entourée
de fleurs et s’est vouée passionnément à l’horticulture. 13 ans

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca

Parce que
vous êtes

Photo | Josée Bourassa

après leur mariage,
la vie a récompensé
la petite famille en
lui offrant un cadeau
inespéré : la naissance
de Marie-Claude.
Jean-Claude, grand
travaillant, a bâti sa
compagnie avec son
frère René et René
Lemire, les Constructions RJCR.
Même s’ils étaient
fort occupés, ils
ont toujours eu du
temps pour les autres.
Qui n’est pas venu
demander un service à l’un ou
l’autre à un moment donné?
Ils se sont aussi impliqués dans
notre collectivité.
Marie-Claude et Josée ont été
privilégiées d’avoir grandi dans
un foyer dominé par l’amour,
l’amitié, l’ouverture, l’amour du
travail, l’harmonie, l’empathie
et le rire.

semé au fil de ces 50 années, des
souvenirs qui font sourire et qui
font du bien au cœur.
Papa, maman, merci du fond du
cœur. Nous vous aimons. ◘
Josée, Marie-Claude, Joëlle et
Claudine

Quiconque lit ce papier en ce
moment a sûrement un beau
souvenir relié à Jean-Claude et
Rose-Marie. C’est ce qu’ils ont

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

819 535-3226
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Paroles de notaire /

par Julie Clermont, notaire

UN DÉCÈS SURVIENT,
D’ABORD LA RECHERCHE TESTAMENTAIRE.

L

orsqu’une personne décède,
évidemment, plusieurs éléments doivent être pris en
considération, en plus de la peine
à surmonter. Comme famille, vous
voudrez régler les funérailles le plus
rapidement possible afin de vous
aider à passer à travers le deuil.
Par la suite, vient ce que l’on
appelle le « règlement de la succession ». Ce règlement est un
travail ardu qui peut s’échelonner
de 4 mois à 2 ans, voire plus,
tout dépendant de la situation
financière et matrimoniale de la
personne décédée.

Si vous êtes nommé comme
liquidateur de la succession
(anciennement : exécuteur testamentaire), la 1ère étape à faire
sera d’effectuer une recherche testamentaire auprès de la
Chambre des notaires du Québec
et du Barreau du Québec. Vous
pouvez faire la demande par
vous-même ou via un notaire.
Cette étape est obligatoire, même
si vous avez en votre possession le testament de la personne
décédée. Les autorités gouvernementales ainsi que les institutions
financières, entre autres, vous
l’exigeront.

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

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

Cette recherche vient prouver
que le testament que vous avez
en votre possession est bel et bien
le dernier. Si vous n’avez pas de
testament en votre possession,
la recherche vous indiquera si la
personne décédée en avait fait un.
Si tel est le cas, vous n’aurez qu’à
contacter le notaire apparaissant
sur le rapport de la Chambre des
notaires du Québec.
Tous les notaires de la province
de Québec doivent, à toutes les
2 semaines, émettre un rapport à
la Chambre des notaires, lui mentionnant qui a fait un testament.
On ne dévoile pas le contenu, on
ne fait qu’indiquer votre numéro
d’assurance sociale, votre date de
naissance ainsi que votre nom.
Ainsi, lorsqu’un décès survient,
la Chambre des notaires est en
mesure de bien informer les gens
relativement au dernier testament
signé devant notaire.
Si la personne décédée avait fait
un testament olographe (écrit à la
main), il n’y a aucun moyen de le

savoir outre que de chercher dans
ses papiers, tiroirs, classeurs, etc.
Malgré cela, comme il a été fait
à la main, il est impossible de
déterminer si la personne en avait
fait un dernier avant de décéder
puisqu’il n’existe aucun registre
pour les testaments olographes.
Une autre problématique des
testaments olographes est que
malheureusement le testament
olographe n’avantage pas certaines personnes, il est arrivé que
le fameux testament soit perdu,
détruit ou déclaré comme n’ayant
jamais existé.
Une fois assuré que le testament
en main est le dernier, vous pouvez débuter le règlement de la
succession. Le partage final sera
effectué suivant les volontés de la
personne décédée. Au contraire, si
aucun testament n’a été effectué,
le partage final sera effectué suivant les dispositions de la loi, ce
qui sera le sujet d’une prochaine
chronique. ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
r mo
n

site in
terne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 49...
Retour sur la
48e photo

M

erci beaucoup à mesdames
Jacqueline-L Paquette et
Lucille Tessier de nous avoir
communiqué les noms correspondants
pour ce personnel 1983-1984. Quelle
bonne mémoire après trente ans. Merci
à monsieur Gabriel Duplessis qui a
aimé se souvenir en découvrant cette
photo. Notons que monsieur Réjean
Plourde était le concierge, l’homme à
tout faire, madame Huguette Lampron
était la secrétaire et madame France
Marcotte, son assistante; madame
Céline Juteau, infirmière, madame
Lise Lajoie, orthopédagogue. Tous les
autres étaient membres du personnel
enseignant de la 1ère année jusqu’à la
6e année et monsieur André Jolin en
était le directeur.

quarante
huitième
photo

49e photo

quarante
neuvième
photo

Cette photo m’a été remise par madame Thérèse Chrétien; elle représente enfin une classe de garçon me dira-t-on;
ces jeunes sont nés dans les années 1957-58 environ. Ce qui signifie que l’année scolaire pourrait être vers 1964;
pourriez-vous identifier ces jeunes, aujourd’hui dans la cinquantaine et quelle est l’année scolaire de cette classe?
Vous aimeriez faire identifier
quelques photos qui vous
semblent incertaines? Faites-le
moi savoir et nous ferons un
appel à tous par l’entremise de
votre journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de me faire
parvenir une réponse par
internet ou par téléphone. ◘
René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Connecter /

par Dani Guilbert, photographe

iPhone
contre Samsung.

D

epuis septembre, deux grands produits tant attendus sont enfin
disponibles : le nouveau iPhone 6 de Apple et le Galaxy Note 4
de Samsung. Une des questions que nous devrions nous poser
serait : « ces deux items sont-ils bien différents l’un de l’autre, et cela
au point de remplacer notre téléphone intelligent actuel? » Regardons quelques détails de chacun des deux appareils en compétition.
Pour commencer, je vous présenterai le iPhone 6 qui, cette année
se présentera en deux versions différentes. La première version sera
formée d’un écran de 4,7 po, tandis que sa jumelle, le iPhone 6 Plus,
disposera d’un écran de 5,5 po. Pour les amateurs
d’iPhone, vous serez peut-être
ravis qu’Apple ait finalement osé fabriquer des écrans
dépassant le 4po comme l'ont
fait ses compétiteurs. Quant
au design, il demeure aussi
mince que les précédents,
soit 6,9 mm pour le iPhone 6
et 7,1 mm pour la version
Plus. Voici des différences
pour le Plus : une résolution
Full HD (1920x1080), des
séquences vidéo en Full HD en 60 images secondes,
et des vidéos au ralenti avec 240 images par secondes. Pour les deux
modèles, les mégapixels resteront à 8 comme pour le iPhone 5S,
tout en gardant la fonction d‘empreinte digitale.
Maintenant, voici le Galaxy Note 4. Remplaçant la version Note 3,
l’écran restera de la même taille que son précédent, tandis que sa
résolution est une première dans les téléphone intelligent, soit
2560 x 1440. Nous pourrions comparer cette résolution à un ordinateur ayant un écran de 27 po. Son appareil photo se composera
de 16 mégapixels au lieu de 13. Il sera par contre, légèrement plus
épais que le iPhone 6 Plus, à 8,5 mm. Jusqu’à maintenant, Samsung
Ligne
Jeunesse
:
est resté très discret concernant son nouvel
arrivé.
Les rumeurs
ne
tarderont sûrement pas à circuler en grand
nombre...
819
691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

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

Pour les deux modèles :
iPhone 6 plus

Galaxy Note 4

Résolution

1920x1080 pixels

2560x1440 pixels

Écran

5,5 po
Retina HD

5,7 po
Quad HD Super
AMOLED

Capacité de
mémoire

16, 64 ou 128 go

32 ou 64 go

Mémoire Vive 1 go

3 go

Caméra

2,1 mégapixels avant,
8 mégapixels arrière

3,7 mégapixels avant,
16 mégapixels arrière

Support NFC

Oui

Oui

Capteur
empreintes
digitales

Oui

Oui

Disponibilité

19 septembre

Octobre

Couleurs

Noir, argent, or

Noir, blanc, rose, or

Encore cette année, iPhone sera le premier arrivé sur le marché.
Trouvant un parfait équilibre et un design incomparable. Si vous
êtes amateur de la pomme, vous ne serez pas déçu. Samsung tant
qu’à lui arrivera tardivement en octobre. Ayant une belle évolution
comparativement à son modèle antérieur. Son retard ne lui fera
pas ombrage. Quand votre choix sera enfin fait, vous pourrez ajouter
à cela une montre intelligente qui communiquera directement avec
votre téléphone que ce soit votre iPhone ou votre Galaxy Note.
Je vous en présenterai les avantages et les inconvénients dans mon
prochain article. ◘
Pour me contacter :
connect.dani@icloud.com

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?
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819 535-9148

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

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

par Denis Verrier, astronome amateur

Un été
énergisant...

M

e voici de retour au
clavier, énergisé par le
magnifique été auquel
nous avons eu droit. En fin juillet,
j’ai participé comme par les
années passées à Stellafane, une
convention d’astronomie dans
le sud du Vermont. Encore une
fois j’ai du expliquer aux
américains où est situé
St-Étienne-des-Grès pour
ensuite constater avec combien de difficulté ils essaient de
prononcer ce nom aux racines
typiquement québécoises.
Nous avons eu droit à trois belles
soirées dégagées qui nous ont
permis de belles observations
dans des télescopes allant jusqu’à
32 po de diamètre!

En fin août, je me suis payé
une retraite d’astronomie d’une
semaine (8 jours) dans les
Adirondack dans l’état de
New York organisée par le
célèbre découvreur de comètes David Levy, assisté de son
épouse Wendee. Ça a été pour
moi une semaine magnifique
avec six soirées dégagées dont
trois avec une excellente transparence due à la faible humidité
de l’atmosphère. La comète
Jacques était bien visible tant
aux jumelles qu’au télescope,
ce qui m’a permis de la suivre
soir après soir de Cassiopée à
Céphée et en la traversant. Bien
que sa queue était derrière elle,
je pense l’avoir vue sous une
teinte verdâtre dans un télescope
de 25 po de diamètre; toute

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

beauté. Aussi avec le même
télescope, j’ai eu la chance de
me promener dans une portion
de la nébuleuse du Voile à plus
de 150X; je voyais très bien
la teinte rouge foncé du nuage
de gaz avec un effet 3D. C’en
était à couper le souffle. En
d’autres temps, armé de mon
modeste télescope de 150 mm,
j’ai ajouté une bonne dizaine
d’objets Messiers à ma liste. 32X
est le grossissement que j’ai le
plus souvent utilisé.
Dans le ciel d’octobre maintenant,
en début de soirée, le triangle
d’été formé de Déneb du Cygne,
Véga de la Lyre et Altaïr de
l’Aigle seront en voie de se coucher vers l’Ouest pour un repos
bien mérité. Cassiopée et Céphée,
bien au-dessus de nos têtes, avec
en-dessous vers le Sud, le grand
carré de Pégase suivi d’Andromède et de sa galaxie du même
nom qui est facilement visible
aux jumelles. Plus à l’Est, Persée
avec son magnifique amas double
aussi pouvant être contemplé
aux jumelles. Et sur l’écliptique, le Poisson, le Verseau et
le Capricorne.

Mercure sera à son meilleur à
l’Est avant le lever du Soleil
dans la dernière semaine
d’octobre. Jupiter quant à elle
se lèvera vers 2 h 00 am. Le
8 octobre, nous aurons droit
à une éclipse de Lune de
4 h 15 am à 9 h 30 am bien
qu’elle se couchera à l’Ouest
à 6 h 30 am alors que nous en
manquerons une partie alors
qu’elle sera dans la totalité.
Le 23, il y aura une éclipse
partielle de Soleil mais juste
avant qu’il ne se lève; alors nous
ne pourrons la voir dû à notre
position sur le globe. Ce sera
la nouvelle Lune à cette date.
Les conditions seront donc à
leur meilleur le 21 pour la pluie
d’étoiles filantes des Orionides.
Il faudra regarder à l’Est, Orion
s’y levant autour de minuit.
Partageons le ciel! ◘
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Organismes

LE CENTRE D’ÉDUCATION POPULAIRE
VOUS INVITE À SA JOURNÉE PORTES OUVERTES.
ACTIVITÉS 2014-2015
JOURNÉE PORTES OUVERTES

| REPAS COMMUNAUTAIRES |

DATE : le mercredi 1er octobre 2014
HEURE : 11 h à 14 h
LIEU : 1260, rue Saint-Alphonse,
Saint-Étienne-des-Grès

C’est avec plaisir que nous vous servons une fois par mois
(le mercredi à 12 h 00) un repas sain et nutritif dans une ambiance
conviviale. Les repas communautaires sont offerts à tous et à prix
très abordables.

Inscrivez-vous aux différentes activités offertes.
Cotisation 2014-2015 seulement 5 $
Un petit buffet sera servi à midi.
Merci de confirmer votre présence avant le lundi,
29 septembre au 819 299-3859
Au plaisir de vous rencontrer!
COORDONNÉES
Centre d’éducation populaire
1260, rue Saint-Alphonse
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819 299-3859
Téléphone administration : 819 377-3309
Télécopieur : 819 377-3052
Courriel : ceppdl@cgocable.ca
Visitez notre site internet au :
www.ceppdl.ca
pour prendre connaissance de nos différentes activités
et de nos services offerts.
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COÛT : 2 $ / membre

3 $ / non-membre

1 $ / enfant

DATE DES REPAS : 1 er octobre (journée portes ouvertes),
22 octobre, 19 novembre, 3 décembre, 21 janvier, 18 février,
18 mars, 15 avril, 29 avril, 20 mai, 3 juin.
IMPORTANT : Vous devez confirmer votre présence la veille
soit le mardi avant-midi au 819 377-3309, afin que nous puissions
prévoir le nombre de repas en conséquence.

| CARDIO-POUSSETTE |

| MASSAGE POUR BÉBÉ |

Horaire : de septembre à juin 2015
Jour : tous les mercredis, 9 h 30
Responsable : Mélanie Toupin
Inscriptions en tout temps

Horaire : jeudi, 10 h 00
Session automne : début jeudi,
23 octobre 2014 (5 ateliers)
Responsable : Julie Hamel
Places limitées,
sur réservation seulement

| CAFÉS-RENCONTRES |

| ART-CRÉATIF |

Horaire : 1 fois / mois
Jour : jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30
Responsable : Claudia Boisvert
Places limitées,
sur réservation seulement

Horaire : 1 fois / mois
Jour : vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00
Responsable : Claudia Boisvert
Places limitées,
sur réservation seulement

| DÉJEUNER-SOLEIL |

| ATELIERS D’INFORMATIQUE |

Dans le cadre de la journée
internationale de l’enfant, un
déjeuner-bricolage sera offert
aux familles.
Date : vendredi, 21 novembre
Heure : de 8 h 30 à 12 h 00
Places limitées,
sur réservation seulement

Horaire : mardi et / ou jeudi,
de 9 h 00 à 11 h 00
Différentes formations offertes.
Responsable : Claudia Boisvert
Places limitées,
sur réservation seulement ◘

Scoutisme Scouts.
Les Grès. Votre collaboration est importante
Communiqué de presse
J
L

e samedi 6 septembre, le groupe Scoutisme Les Grès a tenu une
journée de recrutement positive et énergisante malgré la pluie et
le vent. Le plaisir était au rendez-vous lors de cette journée Scouts
en action. De nouveaux éclaireurs, exploratrices et louveteaux en ont
profité pour se joindre au groupe. En ferez-vous autant? Si vous avez
le goût de vous joindre à nous, nous avons encore de la place!

e reprends aujourd’hui ma plume de journaliste afin de
mentionner quelques développements autour de la 69e Troupe
Harfang. En effet, grâce au travail acharné des membres de notre
maîtrise, nous avons obtenu une subvention de la compagnie
Alcoa. Ce montant de 3 000 $ US nous aura aidés à compléter l’aménagement de notre campement ainsi que son entretien
préventif afin de conserver les installations plus longtemps.
Entre autres choses, nous nous sommes munis d’une cabane
d’intendance (voir photo) servant à ranger nos outils, notre nourriture
et autres équipements à préserver des intempéries. Nous avons aussi
appliqué une teinture sur nos structures de bois afin de les préserver dans le temps. Nous avons aussi fait l’acquisition de quelques
nouveaux outils tels que des ciseaux à bois, des marteaux, tournevis
et autres instruments utiles pour apprendre à bricoler. De quoi bien
satisfaire notre soif d’apprendre. Je pense que plusieurs d’entre nous
sont prêts à faire l’entretien de leur future maison!
Alors en mon nom personnel et au nom de tous mes frères scouts et
de tous ceux qui passeront sur ce camp, Merci Beaucoup à Alcoa et
à la quincaillerie HomeHardware de St-Étienne-des-Grès.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Troupe69eHarfang ◘
William Isabelle

Merci à l’association de soccer de nous avoir offert une plate-forme
pour promouvoir nos activités. Cette collaboration réciproque entre les
organismes fait la force de notre tissu social et entre dans les valeurs
du scoutisme. Ainsi, la communauté peut compter sur l’aide des
scouts lors de besoins ponctuels. N’hésitez pas à faire appel à nous!
Pour information et inscription : 819 299-3832 poste 3214. ◘
Isabelle Paris
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Association de Soccer St-Étienne-des-Grès
et St-Boniface
4

201

#3

Rallye Automobile

Dimanche 12 octobre 2014

Pré-inscription: $20/pers. avant le 6 octobre
$25 après le 6 octobre
Incluant

le rallye,le souper et une consommation gratuite,
Prix de présence

(aucune inscription le jour même)

Bourses aux gagnants: 1er 100$, 2e 50$, 3e 25$
Réunion des co-pilotes: 9h30

www.eclairs.ca
Tous les fonds recueillis iront au club de soccer pour le
renouvellement des équipements et activités des joueurs
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Organismes (suite)

Les petits

AFEAS

agriculteurs familiaux.

Collecte de sang.

À

Développement et Paix, nous croyons qu’il y de la place à table
pour tout le monde. Toutefois, dans la grande famille humaine
il y a encore 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim soit
1 personne sur 8!
Cet automne, Développement et Paix continue de répondre à l’appel
du pape François pour lutter contre le scandale de la faim, en lançant
une campagne de mobilisation sur le rôle central que jouent les
agricultrices et les agriculteurs dans la lutte contre la faim. Sous le
slogan « Parce qu’on sème » la campagne a pour but de sensibiliser
les Canadiennes et les Canadiens sur le rôle des petits agriculteurs
familiaux comme gardiens des semences de notre monde, et appeler le grand public à prendre des mesures pour préserver les droits
des agriculteurs face à la menace croissante des entreprises sur le
contrôle des semences.

I

l y aura une collecte de sang organisée par l’AFEAS de St-Étiennedes-Grès sous la présidence d’honneur de Mme Lise Phaneuf :
Le lundi 20 octobre 2014 de 13 h à 20 h
Salle communautaire, 1260 St-Alphonse
Téléphone : 819 535-1757. ◘

Lucille Milette

SUITE À la campagne
POUR UN OMBUDSMAN.

L

e 14 mai il y a eu une mobilisation sur la colline Parlementaire
à Ottawa pour réclamer la création d’un ombudsman efficace et
indépendant pour garantir une exploitation minière responsable.
Avec plus de 85 000
signatures collectées,
Développement et
Paix appelle le gouvernement à agir sans
plus tarder face aux
comportements irresponsables de certaines
compagnies minières
canadiennes installées
en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

Pour notre diocèse
il y aura une session de formation
Le samedi 18 octobre 2014, de 9 h à midi
à la Salle Sylvain au 365 Côte Richelieu
(à proximité de l’église Ste Catherine de Sienne à Trois-Rivières).

J’espère rencontrer plusieurs personnes de Saint-Étienne. ◘

Plusieurs député(e) s
ont prononcé des
discours appuyant la
campagne « Une voix
pour la justice ».

Caroline Young

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

Au cours de la journée plusieurs de nos membres ont pu rencontrer
des députées et députés afin de les sensibiliser davantage à la situation
et leur remettre les cartes d’action signées par leurs électeurs.
Parmi ces cartes étaient celles que nous avons signées en automne
2013. Merci pour votre appui. ◘
Caroline Young

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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Service d'entretien
ménager Stépha nois

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial
À votre service
depuis 1995

Sports

Une nouvelle
saison à débuté
pour La Ligue des Grès!

L

’année 2014-2015 a pris son envol dimanche le 7 septembre à
La Place Biermans. 32 joueurs forment nos 8 équipes. Bienvenue
à 2 nouveaux joueurs : Mme Carole Saucier et M. Louis Dupont.

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 384-7887
Photo | Johanne Tétreault

Voici nos capitaines :
M. Paul Pellerin
M. Richard Trudel
Mme Manon Wellman Mme Lise Guindon
Mme Pierrette Pellerin M. Marc Bournival

M. René Gélinas
M. Pierre Plourde

En cette première partie de l’année, on a déjà constaté de belles
performances prometteuses. Mais n’oublions pas le but de notre ligue :
plaisir, camaraderie avec quand même un peu de compétition. Si ce
genre de défi mêlé d’humour vous intéresse, joignez-vous à notre
groupe en tant que réserviste qui vous donnera assurément le goût
de devenir joueur régulier! S.V.P. contactez Mme Diane Desaulniers,
Présidente : liguedequilleslesgres@live.ca ou le 819 535-7197.
Bonne chance et bonne saison à chaque équipe de La Ligue des
Grès! À bientôt! ◘
Johanne Tétreault

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur
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431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

Festival
du soccer 2014.

P

Photos | René Grenier

our une deuxième année
consécutive, l’Association
Régionale de Soccer Maurice
présentait le festival du soccer

U9 et U10 M et F en territoire
stéphanois; cette association
regroupe les municipalités de la
rive nord du St-Laurent.
Saint-Étienne étant reconnu pour
la qualité de ses terrains, les
responsables de l’ARSM, par
l’entremise de madame Sophie
Poujade, directrice générale,
demandaient la possibilité de
revivre l’expérience de 2013 en
sol stéphanois. Nos représentants, Éric Martel, président, et
ses adjoints(es) de l’A.S.S.E.D.G.
ont accepté de relever le défi;
dame nature le leur a bien rendu
en collaborant avec deux journées
ensoleillées.
Environ 550 jeunes se sont
présentés au terrain de la rue

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

819 535-7054

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

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

Des Dalles et plus de 1 000
spectateurs les accompagnaient.
Chaque équipe jouait deux parties sans se soucier du pointage;
le but n’était pas la victoire mais
de vivre une expérience unique
d’amusement. On se félicite
mutuellement à la fin de chaque
rencontre et tout le monde se voit
remettre une médaille de participation à la fin, signe de fin de saison et de remerciements d’avoir
contribué au développement du
soccer en Mauricie.

On innove
Une nouveauté a été créée cette
année; on se munissait d’un radar
afin de calculer la vitesse de tirs

des participants; chaque équipe
a été invitée à y participer, autant
joueurs et instructeurs.

Activité de subventions
de nos Éclairs
L’organisme stéphanois organise
un rallye automobile le 12 octobre et c’est leur seul moyen de
subvenir aux besoins des équipes; si vous avez le goût de les
encourager, inscrivez-vous dès
maintenant en communiquant
avec les membres du soccer stéphanois. Bravo pour cette belle
réussite d’avoir relevé le défi
encore une fois. ◘
René Grenier
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Vérification d’alignement gratuite

*À l’achat d’un ensemble de pneus
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À surveiller au mois d'octobre 2014
Dates

Évènements

Références

Mercredi 1 er octobre

Journée portes ouvertes du Centre d’Éducation Populaire.

Page 30

Vendredi 3 octohre

Soirée des lauréats de Maisons fleuries.

Page 12

Lundi 6 octobre

Séance du conseil municipal.

Page 11

Samedi 11 octobre

Échange de vivaces.

Page 12

Dimanche 12 octobre

Rallye Automobile organisé par l’Association de Soccer.

Page 32

Lundi 13 octobre

Journée de l'Action de Grâces.

Lundi 20 octobre

Collecte de sang organisée par l’AFEAS.

Dimanche 26 octobre
EXCAVATION
TRANSPORT
Vendredi 31 octobre

Page 33

Distribution
compost.gravier, pierre, terrePage
13
Vente
de de
: sable,
tamisée
Joyeuse Halloween

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

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

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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Petites annonces /

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

“ À vendre ”

“ Offre de service ”

Set de cuisine : table en bois massif, 64’’ avec rallonge,
texture marbrée noire et grise, impeccable, et 4 chaises (sièges
rembourrés). Prix demandé 99 $ (négociable).
Contactez Jean-Marc au : 819 535-6648

Entretien ménager de résidences; plusieurs années
d’expérience. Avec références.
Contacte Solange au : 819 696-3621 (après 18 h)

1

4 pneus d’hiver montés sur roues, 185-65-14, un hiver et demi
d’usure. Prix demandé 350 $ (négociable).
Contactez Yvon au : 819 693-6670

2

pose de scellant
d’asphalte
acrylique

1

“ À donner ”
Je suis a la recherche de quelqu’un qui prendrait une croix
de chemin parce que je n’ai plus la santé pour l’entretenir.
Contacter au : 819 372-5229

1

819 535-3857
Jocelyn Bournival

Ferme Éthier
Les fruits soleil
490, 4e rang,
Saint-Étienne-des-Grès
819 376-8062
www.fermeetier.com

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

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

819 535-5457

38

⁄ Journal Le Stéphanois - Octobre 2014

Marie-Josée Arsenault
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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

boucheriejcfortin.ca

Conserves de viande
Parmi les nombreux produits
maison fabriqués à la Boucherie,
il y a nos conserves. Notre sauce
à spaghetti au bœuf et celle au
poulet font fureur. Nous avons
aussi du bœuf, du porc et du
poulet en conserve.
Mises en conserve selon la
bonne vieille méthode de nos
grands-mères, ces viandes en
pots sont idéales pour apporter
à la chasse, ou pour un repas
vite fait à la maison.
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.

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

Heures d'ouverture

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