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Éditorial /

par Gérard Levesque, président

Février, le temps idéal
pour fêter l’hiver!

A

près un mois de janvier
glacial, voici février qui
nous invite à profiter de
notre bel hiver québécois. Nous
sommes privilégiés, nous les
Stéphanois, car encore cette
année, notre club Optimiste
nous a préparé une autre fin
de semaine remplie d’intéressantes activités extérieures qui
seront au programme du 6 au
8 février. Le tout débute par la
seconde édition de la « Marche
du maire » le vendredi, suivi de
la « Soirée disco » pour les jeunes et leurs parents. Le samedi
se tiendra la « Journée plein
air » au magnifique domaine de
la Ferme Éthier au 4e Rang. Les
festivités concluront le dimanche par la « Journée familiale »
au parc Les Grès. Vous aurez
plus de détails du « Carnaval

Optimiste » annuel en feuilletant
nos pages. Il est à noter que
la « Soirée Casino » aura lieu
plus tard cette année, soit le
21 mars prochain.

le fameux incendie de 1954
dans le village et les populaires
chroniques Qui suis-je? et Hommage aux ainés sauront sûrement
retenir votre attention!

Nous tenons à remercier les
“
nombreuses personnes qui nous font

part de leur appréciation sur le contenu
du journal. ”
Dans nos pages
ce mois-ci...
Je vous invite à lire le reportage
sur un Stéphanois, Simon
Bournival, et de son cheminement
comme photographe amateur.
La Société d’histoire nous relate

Nous tenons à remercier les
nombreuses personnes qui nous
font part de leur appréciation
sur le contenu du journal. Nous
recevons aussi de plus en plus
de commentaires de gens vivant
à l’extérieur et qui ont accès au
journal via Internet. Comme
vous le savez sans doute, le

journal peut être consulté sur
notre site (www.lestephanois.ca).
Faites-le savoir à vos parents et
amis qui eux aussi pourront le
lire peu importe où ils habitent
dans le monde! C’est une belle
façon de garder le contact avec
la communauté stéphanoise!

Félicitations à Julie et
à son conjoint Yannick!
L’ é q u i p e d u j o u r n a l L e
Stéphanois tient à féliciter
Julie Clermont, administratrice
et chroniqueuse au journal, qui
vient d’accoucher d’un mignon
petit garçon nommé Zacharie!
Cet enfant est le troisième du
couple après la naissance des
jumeaux. Une belle et charmante petite famille habitant
chez nous! ◘
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?
Nos maisons
d’autrefois (10e partie)
Les 1371, 1381 et 1391,
rue Principale.
Le feu de 1954 :
trois maisons brûlent
au centre du village de
Saint-Étienne-des-Grès.

M

ardi le 10 février 1954,
vers 10 h 30 de l’avantmidi, le feu s’est déclaré
à la maison de M. Marcel
Loranger. M. et Mme Loranger
nouvellement mariés étaient
absents de leur domicile. C’est

un camionneur qui a constaté le
feu alors qu’il pénétrait dans le
bureau de poste situé juste à côté
pour y déposer un sac de malle.
Le feu, après avoir consumé la
maison de M. Loranger, s’est
attaqué à celles de M. Philippe
Boisvert et de M. Lionel
Bellemare, le maître de poste du
village. Ces trois maisons ont
été littéralement rasées par les
flammes. Plusieurs autres bâtiments ont aussi été ravagés par
le feu. Heureusement on n’a pas
eu à déplorer de personnes blessées et on a réussi à sauver les
animaux qui se trouvaient dans

École de danse Manon Richard
Pour l`amour de la danse
Avec vous depuis 15 ans

Pré-Ballet
Pré-Jazz, tout-petits 3 à 5 ans
Danse Jazz 6 ans et plus

Découvrir le rythme et le plaisir de
l`expression de ses sentiments par la danse
Début des cours : 4 février 2015
Saint-Étienne-des-Grès
819 690-9985
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les bâtiments de M. Bellemare.
Deux autos qui étaient sur place
ont été des pertes totales.
Quand le feu s’est déclaré,
nous les jeunes étions à l’école,
soit au collège qui comptait
deux classes, celle de Mme
Yvonne Milette et celle de
M. René Paquin qui enseignait
aux plus vieux des 7e, 8e, 9e et
10e années. Dans le temps, c’était
le collège et il n’y avait que des
garçons. C’est devenu plusieurs
années plus tard l’école AmiJoie. M. Paquin ayant aperçu de
la fenêtre la grosse fumée noire
au-dessus du village, nous a dit
qu’on pouvait aller donner un
coup de main au cas où cela
serait nécessaire. Ce sont nous,
les élèves, qui avons déplacé les

animaux de M. Lionel Bellemare
chez M. Louis-Georges Plourde
dit Ti-loup qui était cultivateur
dans le 1er Rang (devenu l’autoroute 55). Près d’une trentaine de
personnes ont été privées de leurs
demeures. Des efforts dignes de
mention ont été faits pour circonscrire le brasier et les pompiers volontaires ont eu d’autant
plus de mérite qu’ils n’avaient à
leur disposition que des pelles et
de la neige. Une simple pompe
à incendie qui contenait environ
cinquante gallons d’eau était à la
disposition de la population du
village qui se chiffrait à près de
1 500 âmes. Les trois familles
affectées ont déclaré que leurs
pertes étaient quasiment
complètes. Nous avons
alors appris que les dom-

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 ?

mages étaient très peu couverts
par des assurances. La famille
de M. Louis-Philippe Boisvert
comptait huit enfants, celle
de M. Lionel Bellemare était
aussi nombreuse avec en plus
son père et sa mère, M. et Mme
Olivier demeurant avec eux.
M. Olivier Bellemare, vieillard
infirme puisqu’il n’avait qu’une
jambe, n’était heureusement
pas à la maison au moment de
l’incendie. Mme Bellemare nous

a informés que la malle avait été
presque toute sauvée, sauf pour
quelques lettres qui ont brûlé.
Le chef des pompiers de Trois-

Rivières, M. J.-A. Roy, a dirigé le
travail des volontaires. Il n’a pas
demandé l’aide des sapeurs de
Trois-Rivières justement à cause
du manque d’eau. M. le curé
Nap. St-Pierre, d’une paroisse
voisine, s’est rendu sur les lieux
pour réconforter les paroissiens en l’absence du pasteur de
Saint-Étienne des Grès, M. le
curé Joseph Lacerte. Le travail
continuel et presque héroïque
des villageois a contribué à éviter de justesse une
conflagration générale, et les maisons
de MM. Cyrias
Bellemare et
Malcom Landry ont
du être évacuées
tellement on pensait
à un moment donné
ne pouvoir les sauver des flammes;
heureusement, ces
deux maisons ont
été épargnées, mais
elles auront besoin
de réparations, le
feu ayant rongé le
côté exposé au feu.

Yamachiche, préposés
à la souffleuse à neige
du ministère de la
Voirie. Ces opérateurs qui travaillaient
dans le village se sont
immédiatement rendus sur les lieux et
ont soufflé toute la
neige possible sur le
brasier et sur les maisons avoisinantes.
Leur travail a été très
efficace. Le préposé
à la déneigeuse du
même département
a grandement aidé
lui aussi car il n’a
pas craint d’avancer son camion près
du brasier pour jeter
à terre les murs en
flammes qui étaient
une menace pour les maisons voisines. Les agents Paul
Levasseur et André Lambert de
la police provinciale de la route
ont assuré le service d’ordre, ce
qui a facilité le travail des opérateurs de la souffleuse à neige
et de la déneigeuse.

La conflagration a
été évitée pour beaucoup à cause
de l’intervention de MM. Bruno
Paillé et Marcel Bourassa de

Le curé Lacerte ayant lancé
en chaire un appel général
d’aide aux sinistrés lors de la
messe dominicale suivant cette

catastrophe, une grande corvée
fut organisée dans la paroisse,
et la reconstruction des maisons
de MM. Bellemare et Boisvert
fut assez vite terminée, ce qui
leur a permis de réintégrer assez
rapidement pour chacun leur
nouveau foyer familial.
Info : L’Écho du St-Maurice,
Le Nouvelliste et divers documents
fournis par Huguette Boisvert. ◘

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
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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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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

E

n ce début d’année 2015,
permettez-moi de vous souhaiter au nom de toute l’équipe
municipale une très bonne année
2015, santé, prospérité ainsi que
beaucoup de petits bonheurs avec
vos proches.
Regardons maintenant les travaux
municipaux planifiés pour 2015 :
- Construction de la bâtisse
multifonctionnelle;
- Vente de la portion garage
mécanique de l’immeuble sis au
1591, rue Principale;

- Réfection du boulevard de la
Gabelle;
- Réfection de l’avenue SaintThomas-de-Caxton, côté
Yamachiche;
- Décontamination du terrain de
l’ancien garage municipal;
- Vente de ce terrain pour la
construction de condos pour
personnes âgées.
En ce qui concerne le dossier du
rehaussement des cellules d’enfouissement, le conseil d’administration de la Régie de gestion

des matières résiduelles a accepté
de mandater une firme spécialisée
pour refaire l’étude de la stabilité
du sol selon leur nouvelle géométrie. On se rappellera que la
cellule numéro 1 est située près de
la zone à risque de glissement de
terrain. Suite au résultat de cette
étude, une décision sera prise
pour la suite de ce dossier.
Pour votre information, il est
défendu aux motoneiges et aux
véhicules hors route (VHR) de
circuler dans le sentier pédestre
et les pistes de ski de fond sous

peine de recevoir une amende de
plus de 450 $ émis par la Sûreté
du Québec.
En terminant, je vous invite à
profiter des activités extérieures
telles que le sentier pédestre
hivernal, la piste de ski de fond,
le patinage sur nos 3 patinoires,
la glissade au parc des Grès et
surtout à participer en grand
nombre au Carnaval Optimiste
qui aura lieu du 6 au 8 février
prochains. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2015.
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 12 janvier 2015
•

Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, d’un nouveau délai pour l’adoption
des documents visés à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, soit jusqu’au 31 décembre 2015.

•

Approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de
paiement des impôts fonciers.

•

Approbation des prévisions budgétaires 2015 de l’Office
municipal d’Habitation de Saint-Étienne-des-Grès et versement
de la contribution de 6 653 $.

•

Suite à un accord de principe relatif à l’agrandissement de
l’immeuble, autorisation à verser 10 000 $/année à titre d’aide
financière totalisant la somme de 30 000 $ à la COOP de Solidarité
Santé Les Grès, pour les années 2013, 2014 et 2015.

•

Autorisation de paiement à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) d’un montant de 1 308 $, avant taxes,
représentant les cotisations annuelles 2015, incluant les assurances,
pour mesdames Nathalie Vallée, directrice générale et secrétairetrésorière, et Nancy Larocque, secrétaire-trésorière adjointe.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Nathalie Vallée, à assister aux formations suivantes
dispensées par l’Association des directeurs municipaux et de
défrayer tous les frais inhérents à ces formations dont les coûts
d’inscription mentionnés ci-après :

Titre du cours

Date et endroit

Coût

Environnement et responsabilités
municipales : êtes-vous à jour?

Date à venir
Trois-Rivières

286 $
avant taxes

Appels d’offres et gestion de projet :
du comité de sélection des soumissions aux réunions de chantier

Date à venir
Trois-Rivières

286 $
avant taxes
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La fierté d’innover (suite)
•
Autorisation pour l’abonnement
au site web de la compagnie Vision
Météo Plus inc. donnant accès à des données météorologiques permettant la planification des opérations de déneigement,
pour un montant de 115 $/mois, avant les
taxes, et ce, pour les mois de février, mars et avril 2015.
•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à
demander des soumissions sur invitation pour la fourniture d’un
tracteur multifonctions.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à
demander des soumissions sur invitation pour des services d’architecture et d’ingénierie pour la préparation de plans et devis
et documents d’appel d’offres pour la construction de la bâtisse
multifonctionnelle.

•

Acceptation, suite à la recommandation de la firme d’architectes
Beaudry et Palato inc., de la directive de changement numéro
DCA-2 selon l’offre de prix suivante : 1 361,16 $, avant taxes,
pour des équipements de plomberie relatifs à l’alimentation en
eau et au drainage.

•

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétairetrésorière à signer, pour et au nom de la municipalité, les protocoles d’entente Service de répartition téléphonique 9-1-1 et
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Service de répartition secondaire incendies, à intervenir entre
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et le Groupe CLR
inc., lesdits protocoles étant pour une durée de cinq (5) ans,
conformément aux cahiers des charges.
•

Demande à l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser dès que
possible à Groupe CLR inc. pour et à l’acquit de la municipalité
toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68
de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues.

•

Autorisation de paiement à l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec de la facture numéro 13484, au montant de
237,00 $, avant taxes, représentant la cotisation annuelle 2015
du directeur incendie, Daniel Isabelle.

•

Autorisation à Daniel Isabelle, directeur du Service incendie,
à participer au Colloque sur la sécurité civile qui se tiendra du
16 au 18 février 2015 au Centre des congrès de Québec. La municipalité assumera les frais d’inscription de 340,00 $ ainsi que les
frais de séjour et de déplacement en considérant que la moitié
des dépenses de M. Isabelle sera acquittée par la Municipalité
de Saint-Boniface.

•

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se porte garante de
tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2015, et s’engage, comme il est

prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les
délais prescrits et nomme monsieur Jean-René Duplessis, directeur des Travaux publics, à titre de représentant autorisé à signer
les documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux.
•

Annulation de l’embauche à titre de chauffeur occasionnel sur appel
de monsieur Serge Baril et enlèvement de son nom de la liste.

•

Approbation de la demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de la compagnie 9268-5676 Québec inc., représentée par monsieur Alain
Priem, visant à ajouter les usages hébergement et formation des
pilotes à l’intérieur de l’hydrobase, sise au 428 rang des Grès.

•

***nouveau***
Projet novateur de collecte des encombrants
Depuis le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis en dehors de
votre bac pour la collecte des ordures. En effet, la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès a décidé, en collaboration avec Collecte
Pro, de mettre sur pied un projet pilote pour lequel il y aura une
(1) collecte d’encombrants par mois. Il vous suffira de téléphoner au 819 852-5632 ou envoyer un courriel à encombrant.ste.
cp@gmail.com pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne
chercher vos encombrants.
Calendrier des collectes :

Confirmation de l’embauche et de la nomination au poste de
directrice des loisirs de la municipalité de Saint Étienne des Grès,
madame Karine Perreault.

13 février 2015

29 mai 2015

27 mars 2015

26 juin 2015

24 avril 2015

31 juillet 2015

•

Renouvellement de l’adhésion à l’Association québécoise en
loisir municipal (AQLM) pour l’année 2015 au montant de
332,37 $, avant taxes.

•

Renouvellement de l’adhésion de la municipalité aux Fleurons du
Québec pour les années 2015, 2016 et 2017 au coût de 415 $ par
année, avant les taxes et autorisation de paiement de la cotisation
pour l’année 2015.

Sachez donc qu’à partir de maintenant, ces différents objets ne
seront plus enfouis, mais ils seront valorisés : soit en les réparant et
en leur donnant une 2e ou 3e vie, soit en les démantelant ce qui permet ainsi de réutiliser les matières premières qui les composent.

•

Autorisation d’une dépense de 1 500 $ pour la tenue de la soirée
reconnaissance des employés de la municipalité et des membres
du conseil municipal, le 10 janvier 2015 à la salle communautaire.
Une contribution de 10 $ est demandée aux employés et membres
du conseil et de 20 $ pour les conjoints(es).

Les encombrants se définissent comme suit :

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à
venir pour l’année 2015 :
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 2015
2 février

10 août

2 mars

14 septembre

13 avril

5 octobre

4 mai

2 novembre

1er juin

7 décembre

6 juillet

**Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé
à l’occasion de ces collectes.**

 Meuble-mobilier;
 Électroménager et matériel issu de la REP (responsabilité
élargie des producteurs) des électroménagers;






Accessoire électrique ou à gaz pour usage domestique;









Matelas;

Matériel électronique;
Réservoir d’eau chaude, baignoire, évier, cuve de toilette;
Bicyclette et accessoire de véhicules (siège d’enfants, boîte
à ski, etc.);
Matériaux bruts tels que le bois, métaux;
Mobilier de jardin;
Bibelots et articles de décoration;
Articles de loisir, de camping, outils;
Tissus d’ameublement;
Appareil de chauffage, etc.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Collecte Pro
à l’adresse suivante : encombrant.ste.cp@gmail.com.

Bienvenue à toute la population! ◘

Merci de votre collaboration. ◘

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

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
suite
P. 10
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La fierté d’innover (suite)
Collecte des ordures
Vous aurez constaté que nous avons changé d’entrepreneur pour la collecte des ordures ménagères depuis le
1er janvier 2015. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes pour l’année 2015.
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Également, certains secteurs de la municipalité seront desservis par un camion mécanisé.
Pour certains, vous avez dû recevoir un avis vous indiquant de placer votre bac de manière
à ce que les poignées et les roues soient orientées vers la maison. Ainsi, les rues concernées sont
les suivantes :

Secteur Les Grès
Ave Duplessis
Ave Ringuette
Ave Omer-Bourassa
Rang des Grès
Chemin des Grès

Secteur Petit St-Étienne
Le Petit St-Etienne
Chemin Landry
Boulevard Trudel Ouest
Rue Milette

Secteur Lac Bourassa
Chemin du Lac-Bourassa
Rue Boucher
Rue Saint-Pierre
Rue Nadeau
Rue Mélançon

Secteur Sable-Fin
1ère avenue Sable Fin
2e avenue Sable Fin
3e avenue Sable Fin
4e avenue Sable Fin
Avenue du Lac
Grande-Allée

Secteur 4e rang
4e Rang (de l’intersection
chemin St-Thomas jusqu’à
la rue Fortier)
Rue Carbonneau
Avenue des Sapins

10

Secteur Saint-Thomas

Secteur Lac des Érables

Secteur des pins/
bas du village

Chemin Saint-Thomas

5e Rang

Route des Pins

Rue Gagnon
Rue des Loisirs

1ère rue Lac des Érables
2e rue Lac des Érables

Place Lavoie
Rue Paquette
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Rue Roland

Avenue Saint-Thomasde-Caxton
Rue Boisvert

Rue de l’Éclaireur
Rue Linda

Rue Biron
Place du Moulin

Avenue Saint-Thomasde-Caxton Nord

Rue Fortier

Rue LaVérendrye
Rue Lafond
Rue Lefebvre
Rue Drolet
Rue Lambert

Nous vous demandons donc votre collaboration afin de vous offrir un bon service. Pour toute information, communiquez au
819 299-3832 poste 3200. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadistes) et
aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier pédestre
hivernal et les pistes de ski de fond sous peine de recevoir une amende,
en vertu de l’article 51.1 du Règlement sur les véhicules hors route.

Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité
(réf. règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous
aimerions vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle,
projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains
privés contigus, tel que le stipule l’article 69 de la Loi sur les
compétences municipales.

Article 51.1

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Sentier pédestre et pistes de ski de fond
Interdit aux VHR et motoneiges – Amendes

Amende de 450 $ à 900 $ plus les frais

Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre du
domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire commet
une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un
conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine privé
sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet
une infraction et est passible de la même amende que celle prévue
au premier alinéa.
Merci de votre collaboration. ◘
Karine Perreault,
Directrice des loisirs

Précisions sur le stationnement
Déneigement
Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au
1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.
De plus, en période de déneigement, il est également interdit de
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une
contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures
ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et
la circulation en général.

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Plaintes odeurs – MDDELCC
Si vous percevez de mauvaises odeurs dues aux activités du lieu
d’enfouissement sur le territoire de la municipalité, notez la date et
l’heure à laquelle ces odeurs sont particulièrement nauséabondes et
communiquez les informations à la Régie des matières résiduelles
de la Mauricie sur leur site internet rgmrm@rgmrm.com ou par
téléphone 819 373-3130.
Et avisez :
-

le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques soit en
copie à l’adresse courriel suivante : info@mddefp.gouv.qc.ca
soit par téléphone : 819 371-6581 poste 0

et
-

la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse
courriel suivante : st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘
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Bibliothèque /

par Denis Boisvert

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

Roman adulte
Juste une mauvaise action /
Élizabeth George
Le retour de Lynley et Barbara Havers, à la recherche
d’une enfant disparue en Toscane. Barbara est catastrophée : Hadiyyah, la fille de son ami Taymullah
Azhar a été enlevée par sa mère. Azhar ne s’étant
jamais marié avec Angelina et son nom ne figurant
pas sur le certificat de naissance de leur fille, il n’a
aucun droit juridique. Il n’a pas d’autre possibilité que de faire appel
à un détective privé.Mais alors qu’ils retrouvent la trace d’Haddiyyah
en Toscane, la petite se fait enlever. Cette dernière étant britannique,
Scotland Yard et la police italienne vont devoir collaborer, non sans
heurts. Et lorsque la presse s’en mêle, l’incident diplomatique n’est
guère loin. C’est là que Lynley intervient...

La femme aux fleurs de papier /
Donato Carrisi
La nuit du 14 au 15 avril 1912, tandis que le Titanic
sombrait au beau milieu de son voyage inaugural,
un passager descendit dans sa cabine de première
classe, revêtit un smoking et remonta sur le pont.
Au lieu de chercher à sauver sa peau, il alluma un
cigare et attendit la mort. Le 14 avril 1916, dans les
tranchées du mont Fumo, quatre ans jour pour jour après le naufrage
du Titanic, un soldat italien est fait prisonnier. À moins qu’il ne révèle
son nom et son grade, il sera fusillé le lendemain à l’aube. Jacob
Roumann, médecin autrichien, n’a qu’une nuit pour le faire parler.
Mais le prisonnier veut diriger l’interrogatoire. Sa vie, décrète-t-il,
tient non pas à une, mais à trois questions : « Qui suis-je? Qui est
Guzman? Et qui était l’homme qui fumait sur le Titanic? ». De cet
instant se noue entre les deux ennemis une alliance étrange autour
d’un mystère qui a traversé le temps et su défier la mort. Donato
Carrisi livre ici un roman dont les personnages ont l’étoffe de héros
de légende, des secrets bouleversants et des destins inoubliables.

Février mois
coup de cŒur
Venez jeter un œil à nos suggestions coup de cœur. Pendant tout le
mois de février, il y aura un étalage incluant plusieurs titres coup
de cœur des bénévoles de la bibliothèque. Dans cette exposition
vous découvrirez les livres que les bénévoles ont aimés et qu’ils
souhaitent vous faire découvrir. Alors si vous aussi avez des titres
que vous voulez nous faire découvrir, mentionnez nous les et nous
les ajouterons, pour ainsi les partager avec tous.

12
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Documentaire adulte
Médecin de guerre /
Marc Dauphin
En 2009, le Dr Marc Dauphin s’engage dans une
mission qui changera sa vie à jamais. En acceptant
d’aller soigner les blessés à l’hôpital militaire de
Kandahar, l’urgentologue des Forces armées canadiennes s’expose à vivre les pires scènes d’horreur
de sa carrière, mais aussi des instants de grâce,
des moments où la vie se révèle plus forte que tout. Ce témoignage
nous fait vivre, de l’intérieur, son quotidien dans un pays défiguré
par la guerre. Le médecin y relate les cas critiques qu’il a rencontrés
et les choix déchirants auxquels il a dû faire face. Surtout, il rend
hommage aux enfants, aux soldats et à toutes les victimes qu’il a
côtoyées. Ce livre raconte aussi leurs histoires comme autant de
leçons de courage et de résilience.

Romans jeunes
Le cercle des 17 /
Richard Paul Evans
Michael Vey, un lycéen de 14 ans, croit être le seul
à posséder un super pouvoir jusqu’au jour où il
rencontre Taylor, une pom-pom girl qui est capable
d’irradier de l’électricité, tout comme lui. Avec son
meilleur ami, Ostin, Michael décide de rechercher
d’autres êtres comme lui. Mais son petit groupe attire
l’attention d’une organisation visant à contrôler les êtres électriques.

Horaire d’hiver de la bibliothèque
Dimanche :
Mardi :
Mardi :
Mercredi :
Mercredi :
Vendredi :

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

Paroisses /

www.saint-etienne.ca

Boutique O
les activités.

L

’année 2014 s’achève avec un record des ventes au montant de plus de 16 000.00 $ en dix mois d’opération. À coût de 0.25 sous le
morceau et à 2.00 $ le sac à chaque fin de mois, inutile de vous rappeler la générosité des gens.

Cette année 2015 nous rappelle que ça fait 35 ans que l’ouvroir existe. À ce sujet nous préparons des activités pour célébrer cet événement
important pour la communauté.
Pour débuter les activités, une GROSSE vente de garage se tiendra au début de juin dans le stationnement du presbytère face au garage.
Nous avons reçu une multitude d’articles tous aussi variés qu’utiles,
et en plus nous avons en réserve tout un inventaire de vêtements
de saison.

GÉOMATIQUE BLP

A chaque parution du journal Le Stéphanois, nous vous tiendrons
au courant des activités à venir ainsi que sur Facebook.

arpenteurs-géomètres

Merci pour cette réussite 2014!

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

Votre participation est très appréciée! ◘

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

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

DISTRIBUT’EAU D.P.
Ding Dong, à l’eau!

Un service de livraison personnalisé et gratuit, d’eau embouteillée, provenant des Sources Saint-Élie (produit local) vous intéresse ?

SERVICES OFFERTS :

Livraison de différents formats de bouteilles : 500 ml, 1 litre, 1.5 litre, 4 litres, 11 litres et 18 litres
Eau de source / eau déminéralisée
Location / vente de refroidisseur
Livraison résidentielle / commerciale
Pour plus de renseignements, contactez Daniel Paquette ou Sylvie St-Germain

819-535-1052 ou 819-269-1052.

*Demandez la promotion « nouveau client » pour février.
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Reportages

Fantastique
sentier pédestre hivernal.

L

a municipalité offre à ses citoyens et citoyennes l’opportunité
de se balader en toute sécurité, à travers bois et forêts, une
marche de santé en plein air. Et tout est gratuit pour une
deuxième année.
Depuis le 15 décembre 2014, l’accès au sentier pédestre hivernal a
été ouvert à la population malgré le peu de neige mais assez afin de
permettre le passage de la machinerie; la température ne permettait
pas encore l’installation de tout l’équipement, soient les accessoires
pour les aires de repos, les indications de circulation.

Panoramas, perspectives : étonnants
Vous y découvrirez de beaux paysages, tantôt dans une aire libre,
tantôt dans un boisé composé de bois mou, tantôt dans un autre boisé
de bois franc. Vous avez le goût d’augmenter votre cardio! Soyez sans
crainte, tout au bout de la piste vous aurez la chance de descendre

et ensuite remonter une pente assez impressionnante, voire difficile
pour les moins habitués de la marche. Allez-y selon votre rythme;
d’un pas accéléré, vous en aurez pour au moins quatre-vingt-dix
minutes advenant que vous décidiez de découvrir le parcours d’un
bout à l’autre. Un sport accessible pour tous, peu importe l’âge; trois
points de départ sont possibles: le parc des Grès, le terrain de soccer
et la rue Lisa pour les amateurs de forêt seulement.

Le civisme avant tout
Le passage dans le sentier des véhicules motorisés, est interdit,
question de sécurité. Cette activité physique pédestre est possible grâce aux propriétaires de terrains ayant accepté, d'autoriser
généreusement le passage des piétonniers(ères). Pratiquez votre
sport en solitaire, en couple, en groupe, avec votre animal
de compagnie; que vous soyez à pied, en raquettes, en skis,
assis dans un traîneau pour les enfants, peu importe, vous

Ferme Ethier
Cet hiver

Patinage en forêt
Anneau de glace de 400 m
Sentier pedestre et raquette
Glissoire pour les tout-petits
Café, muffins, galettes, chocolat chaud maison
Sans oubliez les bonnes tartes aux fruits 

( sur rendez-vous jusqu'à l'ouverture des sentiers, vers le 26 décembre)

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Qc), G0X2P0
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819 376-8062

www.fermeethier.com

Photos | René Grenier

serez comblés par l’environnement et la facilité d’accès. Il vous
sera beaucoup plus agréable de bénéficier de cette période hivernale :
« Allons prendre l’air pur. »

Dame Nature : collaboration
La veille de Noël, Dame Nature se déchaîne et nous apporte un
temps maussade; finies la raquette et la marche, mais pour combien
de temps? Espérons que la neige sera de retour lorsque vous lirez
ces lignes et surtout lors de la marche du maire à l’occasion du
Carnaval Optimiste. Sinon, en lisant ces lignes et en regardant les
photos qui accompagnent ce texte, que vous vienne le désir de sortir
dehors et de rêver au sentier d’une blancheur immaculée, quand la
neige reviendra. ◘
René Grenier
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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

Nouvel horaire pour la saison hivernale
Lundi 7 h à 17 h
Mardi au Samedi de 7 h à 21 h
Dimanche de 8 h à 17 h

Activités du mois

- Conversation anglaise les mardis soirs
- Exposition de Diane Lavoie artiste peintre

Buffet déjeuner de 9 h à 13 h tous les dimanches pour 9,99 $ (tx), à volonté

Une salle sera à votre disposition à compter du 6
février pour vos événements corporatifs ou familiaux.
1226 Rue Principale Saint-Étienne-des-Grès 819 655-0344
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Reportages (suite)

L’Irlande à pied,
Sauriez-vous relever le défi?

U

ne proposition, un défi
qui se veut davantage un
moyen de garder la forme
tout en s’amusant et en se cultivant! C’est également un outil
de motivation entre participants
à persévérer dans l’atteinte d’un
but : que ce soit pour perdre du
poids, améliorer sa condition
physique, par défi, etc.
C’est simple, la proposition
c’est de faire le tour de l’Irlande,
virtuellement! Rien de moins,
mais chez vous. Le trajet serait

séparé en 11 étapes et vous
offre une visite, via Internet,
des endroits que vous devriez
visiter durant votre parcours.
Chaque fois que vous compléterez une étape, qui équivaut à
passer d’une ville à une autre,
faites une petite recherche sur
la ville que vous aurez atteinte
ainsi que des photos de l’endroit
où vous êtes rendus!
Vous pouvez le faire de la façon
dont il vous plaira; en ce qui
nous concerne, ce sera la marche.
Vous pouvez inviter vos amis à
relever le défi et prendre le temps
qui vous plaira pour atteindre
votre objectif. Par contre, il

Photo | René Grenier

est suggéré de vous donner des
règles de base; exemple : faire un
minimum de 2 ou 3 séances par
semaine pour garder un certain
« air d’aller ».
Comptabilisez de façon équitable
votre distance parcourue; le tour
est divisé en 11 étapes :
Étape 1 : de la ville de Dun
Laoghaire à Wexford, 102 km;
Étape 2 : se rendre à Waterford,
44 km; Étape 3 : continuer
jusqu’à Cork, 94 km; Étape 4 :
aller à la ville de Killarney,
71 km; Étape 5 : atteindre
Tralee, 23.5 km; Étape 6 :
anticiper la beauté de la ville
de Galway, 104 km; Étape 7 :
jusqu’à la ville de Castelbar,
62 km; Étape 8 : atteindre Sligo,
69 km; Étape 9 : se rendre à
Monaghan, 94 km; Étape 10 :
jusqu’à Drogheda, 68 km et
finalement, Étape 11 : atteindre
et visiter la ville de Dublin,
50 km. Pour un total de
781.5 km.
N’oubliez pas que le but n’est
pas de se comparer aux autres
mais de s’encourager entre participants, ce qui n’empêche pas de
se « challenger » un peu. Combien de gens aimeraient devenir
de grands voyageurs et découvrir
l’Irlande ou d’autres pays?

Pierrette Petit (Pellerin) :
Stéphanoise de la place
Louis-Denis
Voilà que ce défi a déjà été relevé
et réalisé par madame Pierrette
Petit (Pellerin), cette dame que
plusieurs voient marcher un peu
partout dans nos rues, dans notre
sentier hivernal pédestre, tantôt
en solitaire, tantôt accompagnée
de son mari, Paul. Elle débute

le 24 août 2013 et termine son
défi le 11 novembre 2013; suite
à ce succès hâtif, elle continue et
calcule son kilométrage pour
finalement marcher 3 720 kilomètres au 24 août 2014. Combien de gens sont à se demander
le pourquoi, le combien, la raison
de cette marche. Elle n’est en
compétition avec personne, c’est
juste pour garder la forme, la
santé et question de se motiver
qu’elle a décidé d’y participer.
Voici ses propres mots, la raison
qui justifie cette activité : « J’ai
inclus la marche à mon programme Minçavi pour m’aider
à éliminer mon surplus de poids
en pensant que lorsque j’aurais
terminé de maigrir, j’arrêterais,
(97 livres éliminées); mais non,
la marche est devenue un besoin,
et ça fait 7 ans que j’ai cette
bonne et belle habitude ». Ce défi
a été lancé par son fils Patrick et
c’est lui qui en a élaboré le trajet,
le texte, la stratégie, la comptabilisation des participants et
les recherches sur Internet qu’il
transmettait aux participants.

avec cet article, je réalise que je
suis pas mal disciplinée. Et que
ce n’est pas aussi anodin que je
le croyais! »
Bravo Pierrette, quelle persévérance. Tu es impressionnante
et espérons que tu auras su
transmettre le goût à d’autres
Stéphanois(es).
*** Voici quelques liens qui vous
conduiront aux étapes :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dún_
Laoghaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wexford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
et plusieurs autres que vous pourrez
retrouver vous-mêmes. ◘

René Grenier

« Je suis toujours surprise de
voir que mon habitude de marcher, qui pour moi est assez
ordinaire, puisse impressionner
d’autres personnes. Finalement,
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Hommage à nos aînés

Monsieur
Clément Beaulieu.

C

Photos | René Grenier

lément BEAULIEU vit
le jour le dimanche 19
octobre 1924 à SaintÉtienne-des-Grès. Il est le fils de
Wilbrod Beaulieu (1897-1971)
et de Marie-Anne (Marie-Anna)
Bourassa (1902-1969). Clément
sera cultivateur. Il est le troisième
d’une famille de 15 enfants.
Il a été baptisé à Saint-Étiennedes-Grès le 19 octobre 1924 avec
comme parrain Siméon Beaulieu
et comme marraine Blanche
Bourassa.
Il s’est uni avec Monique
Boisvert, fille d’Olivier
Boisvert (1906-1958) et de
Marie-Anna Ferron (19071959). Leur mariage religieux
fut célébré le samedi 24 juin
1950 à Saint-Étienne-des-Grès.
Ce couple aura huit enfants :
Michel, Odette, Louise, Gaétan,
Yves, Alain, Luc et Maryse. Le
16 août 2000, malheureusement
son fils Alain décéda, ce qui
causa beaucoup de chagrin à
toute la famille.

Jeunesse
Il débuta ses études en 1937 à
l’école du rang des Dalles. Il se
souvient très bien de madame
Yvonne Milette, sa dernière enseignante; elle était gentille, douce
mais s’il fallait être rigide pour
certains élèves qui méritaient
une correction, elle ne se gênait
pas. Il a de bons souvenirs d’une
autre enseignante, soit madame
Gabrielle Bellemare. Il compléta
sa septième année et ce fut terminé pour l’école; les travaux de
la ferme l’avaient appelé.
En début d’adolescence, il se
retrouva à labourer les terres de
la ferme familiale, à exécuter
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tous les travaux pouvant être
exigés. La ferme paternelle
comptait alors une dizaine de
vaches. L’été, le travail aux foins
était de mise pour la nourriture
des animaux pour la saison
hivernale. Notons qu’il n’y avait
rien d’automatisé au début des
années 1940; on y pratiquait
aussi la petite culture, comme il
se plaît à le dire : patates, « bettes »,
fraises, blé d’Inde, etc.
L’automne, c’était la période de
l’abattage du bois pour le chauffage et tout était fait manuellement dans la forêt. On utilisait
les chevaux pour déplacer ce
bois, et ensuite on se servait
d’une scie ronde activée par un
engin fonctionnant au pétrole
pour la coupe des longueurs. Il
ne restait qu’à les « corder »…
L’hiver venu, on se couchait
tôt : pas de radio, pas de télé,
quoi faire si ce n’était que de se
reposer afin de pouvoir se lever
aux petites heures du matin. Le
jour, on s’affairait à réparer et
à entretenir les bâtiments et les
accessoires aratoires.

Fréquentations et
mariage
Même si sa future épouse avait
fréquenté l’école avec lui, même
si elle avait comme meilleure
amie Étiennette, sœur de Clément,
Monique ne l’avait jamais remarqué plus qu’il n’en fallait. Un
jour, alors que Clément revenait
du marché de Shawinigan, et
comme tout le monde s’entraidait dans ce temps-là, il rapportait les cagettes, contenants de
fraises, à la tante de Monique,
Virginie. À son arrivée, Monique
étant en visite, ce fut le coup
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de foudre et le début
des fréquentations qui
dureront un peu plus
de deux ans avant de
parler de mariage.
Les fréquentations se
firent surtout par correspondance, au début,
puisque Clément avait
obtenu un emploi au
barrage de La Croche,
en haut de La Tuque;
cet emploi a duré
pendant une année et
demie environ. C’est
par l’entremise de
son oncle Siméon et
d’un voisin, Sévère
Boisvert, qu’il avait
obtenu ce travail.
À son retour, il acheta
la terre de monsieur Joseph-Ernest
Lampron au coin du chemin Lac
Bourassa et du 4e Rang; maison,
bâtiments, animaux, instruments
aratoires, tout était inclus dans la
transaction. Deux semaines de
délai avaient été prévues pour en
prendre possession; de ce contrat
vint la décision de se marier;
neuf jours seulement de préparations. Ils ont profité de l’occasion
que la Saint-Jean-Baptiste était
un samedi, un samedi de fête. Le
mariage eut lieu tôt le matin. Les
mariages étaient célébrés tôt le
matin dans ces années, la raison
est qu’il fallait être à jeun depuis
minuit la veille afin de pouvoir
recevoir la communion lors de
la messe du mariage. Toutes les
familles du voisinage étaient
invitées; une réception avait été
organisée par la famille Boisvert
à la maison même pour le midi
alors que c’était au tour de la
famille Beaulieu de recevoir
les nouveaux mariés et invités

pour le souper et une soirée de
réjouissances; cette réception eut
lieu à la salle de monsieur Arthur
St-Onge, devenue plus tard la
salle Landry, aujourd’hui le 1301,
rue Principale. La première nuit
de noces, ce fut à la maison de la
tante Virginie, épouse de monsieur
Alphonse Ferron.

La vie à la ferme
Pour lui, les travaux de la ferme,
c’était une habitude et il en
connaissait toutes les responsabilités. Le dimanche suivant les
noces, le couple reprenait les charges de travail qu’il avait laissées
temporairement à un employé.
Deux jours de travaux laissés
à un employé plus ou moins
connaissant : malheur, plusieurs
travaux avaient été oubliés dont
la traite des vaches. La ferme était
constituée de deux chevaux, cinq
vaches, quelques cochons,
quelques poules.

Clément s’acheta un camion et
débuta la collecte quotidienne
du lait pour la Crèmerie Boisvert
de Saint-Sévère. On se levait tôt,
vers 4 h 00 du matin, et aidé de
son épouse, toujours plus matinale que lui, on s’occupait de la
traite des vaches et ensuite, vers
5 h 30, pour Clément, c’était le
départ pour le ramassage du lait,
comme on disait, des paroisses
de Saint-Boniface et SaintBarnabé. Il exerça ce transport
pendant une dizaine d’années.
Par la suite, Clément et sa famille
débutèrent la vente de plants
de fraises. Il fallait demander
un permis au gouvernement
provincial afin d’obtenir des
plants ayant un certain certificat
de plants dérivés des certifiés.
Ce travail avait pris tellement
d’ampleur qu’à un moment
donné, on vendit jusqu’à un
million de plants; la majorité de
ces plants étaient livrés sur l’Île
d’Orléans sans oublier les voisins et les paroisses avoisinantes
qui s’en approvisionnaient.

Vint ensuite la période des concombres. Le tout était transporté à
Saint-Thomas-de-Caxton pour
une compagnie de Montréal; vu
que Clément avait déjà son camion
à lait, ceci facilitait son transport
alors que plusieurs autres cultivateurs transportaient leur cargaison
par tracteurs et chariots; il en a vu
passer beaucoup des chargements
dans le 4e Rang.
L’année 1967 fut un tournant
dans leur vie familiale. Les
exigences gouvernementales ne
permettant plus de vivre décemment avec un petit troupeau de
vaches, alors on vendit tout et
on demanda un permis pour la
construction d’une porcherie
de maternité : une centaine
de truies. L’année 1969, un
autre permis fut obtenu pour
la construction d’un poulailler
avant d’obtenir une autre autorisation pour l’agrandissement
quelques années plus tard.
En 1985, comme l’âge avançait,
on vendit tout et on s’installa
au village, au 81, rue
du Couvent. Il acheta
la maison de son beaufrère et de sa belle-sœur,
Roland Guimond et
Jeanne Boisvert. Puis
vint le temps de se retirer. Pour se faciliter la
vie, le couple décida
d’aller demeurer en résidence aux Trois-Rivières en 2008.

Divers et
anecdotes
L’hiver, pendant les
années d’adolescence,
on s’amusait à courir
pieds nus, dans la neige,

jusqu’au voisin le plus près et
on revenait; les médecins du
temps mentionnaient que c’était
excellent pour la santé. Fallait
le faire…

Clément a été membre de l’Âge
d’or, de l’Union catholique des
cultivateurs (UCC) et échevin
municipal vers la fin des années
1960.

Lors du mariage d’un de leurs
voisins, accompagné de quelques amis, il décida d’aller lui
jouer un tour. Clément monta sur
le toit, pieds nus, pour boucher la
cheminée de la maison avec de
la paille. Surprise, à son retour,
en chaussant ses bottes, Clément
s’aperçut que ses amis avaient
uriné dans celles-ci. Tel fut pris
qui croyait prendre…

Afin de vous démontrer comment les mœurs du temps étaient
sévères, lorsque le couple alla
acheter le bouquet de mariage,
les tourtereaux furent obligés
d’avoir un chaperon pour les
accompagner, pas question pour
le prétendant d’être laissé seul
avec sa future épouse avant le
jour même du mariage. Autres
temps, autres mœurs… ◘
René Grenier
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Gens de chez-nous

50 ans
de mariage.
Photo | René Grenier

L

e 27 février 1965
s’unissaient Alice StPierre et André Gélinas en
l’église de Saint-Étiennedes-Grès.
Alice est la fille d’Edouard
St-Pierre et de Blanche
Bourassa de Saint-Étienne
alors qu’André est le fils de
Richard Gélinas et Laurette
Milette, né à Yamachiche.
Le couple aura deux
filles. Guylaine et Isabelle
et leurs conjoints feront
accroître la famille de
3 petits-enfants.
Félicitations au couple! ◘

Service d'entretien
ménager Stépha nois

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

René Grenier

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 384-7887
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Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur

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

Simon
Bournival.
Photos | René Grenier

Photographe à ses heures

D

epuis le dimanche 4 janvier 2015, Simon Bournival, un
Stéphanois d’origine, expose ses photos de voyages au Café
du Marché, rue Principale. Comment en est-il arrivé à devenir
photographe, lui qui se dit amateur mais qui produit des photos de
qualité supérieure?
Simon a fait ses premières études localement pour ensuite se diriger
vers l’école des Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Il s’inscrit à
l’école Montfort pour son secondaire. C’est là qu’il rencontre un
professeur, monsieur Robert Lemire qui lui apprend les rudiments
de la photographie en noir et blanc. Il aménage une chambre noire
pour le développement, chambre qu’il possède toujours, même si,
aujourd’hui, elle n’est plus utilisée grâce au numérique. Il poursuivra
ses études collégiales au CEGEP Limoilou et à Trois-Rivières.

Voyages à travers le monde
En 1999 et en 2000, il est engagé par l’archéologue Pierre Senay
(UQTR) en tant que dessinateur sur son chantier de Carthage en
Tunisie. En 2010, ce sera cinq semaines en Chine; puis, il décide

de faire son voyage de rêves, un voyage que tous aimeraient vivre :
il part six mois afin de visiter l’Asie du Sud-Est dont le Cambodge,
le Laos et le Vietnam; il poursuivra son voyage en Indonésie, en
Australie et finira par la France. Il prend environ 20 000 photos lors
de ses déplacements.
Il obtient des contrats de travail ici et là, ce qui lui permettra de
voyager entre-temps. Il visitera les cinq continents; il se déniche un
travail au cinéma, tantôt à la régie, tantôt comme chauffeur, tantôt
assistant aux décors; ce dernier poste lui permettra de pratiquer son
métier d’infographe jusqu’en 2012.

Ses doublons
En 2014, il revient dans son patelin d’origine; il prend le temps de
poursuivre un travail de recherche débuté à Paris. C’est au Musée
d’Orsay qu’il fige devant un tableau avec un étrange sentiment
de déjà vu. Il retrouve dans ses dossiers une photo du Vietnam
étrangement similaire. En effet, beaucoup de photos ont certaines
ressemblances sans être identiques; ayant en mémoire ses milliers de
photos, il cherchait le lien qui pourrait les relier l’une envers l’autre.
C’est ce que vous découvrirez lors de votre visite à son exposition
jusqu’au 31 janvier 2015.
Si vous avez l’occasion de le rencontrer et de discuter de photo avec
lui, il vous parlera avec simplicité, car pour lui, la photo, ce n’est
pas compliqué.
Bravo Simon! ◘
René Grenier
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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

Paroles de notaire /

par Julie Clermont, notaire

LES COÛTS À PRÉVOIR LORS DE

L’ACHAT D’UNE RÉSIDENCE.

E

n ce mois de février 2015,
plusieurs personnes débuteront leur recherche pour
l’acquisition d’une nouvelle résidence. L’achat de cette résidence
(que ce soit une 1ère acquisition
ou non) requiert de la préparation
et des économies! Vous devrez
débourser divers montants lors
de l’achat de votre propriété
et certains de ces frais sont à
prévoir à l’avance.
Je vous émets une liste partielle,
c’est-à-dire que d’autres frais
seront à prévoir, tout dépendant
de votre situation :

- Frais de déménagement
Malgré que vous vouliez effectuer votre déménagement par
vous-même, il vous coûtera certainement la pizza pour remercier les gens vous ayant aidé!
Dans les frais de déménagement,
n’oubliez pas d’inclure les frais
pouvant être engendrés pour
l’achat de nouveaux rideaux, la
peinture, les rénovations, nouveau mobilier, etc. Ces dépenses
peuvent être, à l’occasion, astronomique, surtout si vous laissez
aller vos « tant qu’à y être »…

- Frais de notaire
Pour devenir propriétaire de
votre nouvelle résidence, vous
devrez rencontrer un notaire afin
que ce dernier prépare l’ensemble de votre dossier d’achat et de
financement, s’il y a lieu.
- Droit de mutation (« taxe de
bienvenue »)
La municipalité où se situe
votre nouvelle résidence vous
transmettra, par la poste, peu de
temps après l’acquisition de cette
dernière, une facture pour les
droits de mutation immobilière.
Le montant facturé variera tout
dépendant du prix d’achat ou
de votre évaluation municipale
(l’explication du calcul ayant été
effectuée lors d’une chronique
précédente).
- Les ajustements de taxes
municipales et scolaires
Toute propriété est assujettie à
des taxes municipales et scolaires. Lorsque vous passerez chez
le notaire, il se peut très bien que

votre vendeur ait déjà acquitté
ses taxes pour le restant de l’année financière. Ainsi, puisque
votre vendeur les a payées, vous
devrez rembourser au vendeur la
proportion des taxes que ce dernier a payées en trop auprès de
la municipalité ou de la commission scolaire concernée. C’est
le notaire qui vous indiquera le
montant d’ajustement.
- La prime SCHL (ou autre
assureur-prêt) ainsi que sa taxe
Si vous empruntez de l’argent
auprès d’une institution financière et que vous ne donnez pas
le montant minimum de mise
de fonds, votre prêt devra être
assuré auprès d’un assureur
(habituellement la SCHL). Cet
assureur-prêt exigera une prime,
laquelle pourra être financée à
même votre emprunt. Toutefois,
une taxe sur cette prime est exigible et vous devrez la payer à
votre institution financière. ◘

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

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

819 535-9148
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

230, avenue des Prés -
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Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Au coin du feu /

par Gilbert Bournival

Es-tu
Charlie?

L

es gribouilleurs de Charlie
ont utilisé la plume et le
crayon. Le gouvernement
français a laissé se former des
ghettos en banlieue de Paris.

J’ai demandé à des amis : « Et
après les meurtres du Charlie
Hebdo que faire? »
L’un est pour la revanche. Plus
d’armée, plus de soldats, agrandir les prisons, tuer la bête en
attaquant la tête dans les pays
tenus responsables.
Un autre dit : faut s’en prendre aux musulmans, à leurs
mosquées dans tous les pays.
Continuer à lancer des bombes
sur des pays en lutte contre ce
que les gouvernements appellent
l’État Islamique
Je dis au premier : on ne change
pas la pensée et les croyances
par la violence et les armes. La
violence provoque la résistance
et l’entêtement. Au second, je
rappelle le temps d’Hitler. Les

Juifs étaient la cause de tous les
malheurs de l’Allemagne. Çela a
permis à Hitler de canaliser les
forces allemandes et de détruire
une bonne partie de l’Europe.
Pour finir l’Allemagne à genoux.
Désigner les musulmans comme
bouc émissaire détourne notre
regard de nos responsabilités.
Ces deux réactions passent à
côté du problème et le laissent
s’aggraver.
Selon plusieurs commentateurs
français, l’attaque vient des
banlieues où sont entassés les
immigrés. Les ghettos. Des
jeunes gardés dans la pauvreté,
non intégrés à la société française, non instruits, souvent
chômeurs. Un terreau propice
à l’embrigadement. Ceux qui
veulent déstabiliser l’Occident
y trouvent des jeunes en détresse
disposés à s’engager à n’importe
quelle cause un peu attrayante.
De même chez nous, ils trouvent
des décrocheurs, des jeunes isolés socialement en quête d’une

étoile, disposés à dépenser leurs
énergies à une cause intéressante
même aux dépens de leur vie.
À l’automne, deux s’en sont
pris à l’armée et au Parlement
Canadien.
Nous sommes tous responsables de cette situation par les
décisions de nos gouvernants.
À Montréal surtout, des ghettos
existent. Les enfants apprennent
la vie de leur pays d’origine et la
vie du ghetto. Socialement isolés. En province, les immigrants
sont noyés dans notre culture
québecoise, notre langue, nos
chansons, nos façons de vivre. Ils
prennent la couleur du pays.
Deux programmes québecois
importants répondent au besoin
d’acculturation à notre société
à la fois des enfants des immigrants et ceux des classes
sociales défavorisées.

dès leur jeune âge apprennent
à parler, à s’écouter. Ils sont en
contact avec nos manières de
vivre par la nourriture, le jeu, et
des habiletés particulières d’entrer en relation avec les autres
sous la conduite des éducatrices
(québecoises sans distinction de
couleur)
b) les activités d’apprentissage
adaptées aux intérêts des jeunes
pour lutter contre le décrochage
scolaire. Proposer des étoiles à
ces jeunes en détresse.
Je regrette que notre gouvernement dans son orientation vers
le déficit zero n’ait pas épargné ces services prioritaires et
indispensables au Québec du
XX1e siècle. Je ne veux pas que
la prochaine génération tue ses
Charlie. ◘

a) les centres de la petite enfance
ouverts à toutes les familles
sans distinction, où les enfants
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Le Domaine du Sucrier est fier de vous annoncer son
ouverture et vous invite à la sucrerie pour venir déguster
un bon repas du temps des sucres. C’est dans un décor
champêtre au style d’autrefois que nous vous
accueillerons, vous allez vivre l’ambiance familiale du
temps des sucres dans notre salle de 58 places.
Il vous est possible de réserver votre place dès
maintenant, les repas débuteront le samedi 14 Février
2015 et les parties de sucres se poursuivront du vendredi
au dimanche. Vous serez charmé par nos saveurs et par
les belles découvertes que vous allez expérimenter en
venant chez-nous. Au plaisir de vous connaître !
Guy Berthiaume & Manon Shallow

819 535-5322

info@domainedusucrier.ca
3400 Chemin du Lac, St-Boniface, QC, G0X 2L0

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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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 53...
cinquante
deuxième
photo

Retour sur la
47e photo

L

’édition de septembre dernier
vous présentait une photo de
classe 1965-1966, 2e année scolaire; j’aimerais apporter une correction
sur la 3e personne de la première rangée
en avant. Il s’agit de Ginette Lemire et
non Lise Bourassa comme il est indiqué;
madame Lemire, qui habite è l’extérieur,
m’a fait parvenir un mémo internet après
avoir vu la photo.

Retour sur la 52e photo
Un gros merci à Sébastien Lemire,
par l’entremise de son père René-J,
de m’avoir fait parvenir les noms de
la majorité de la photo; de Trenton,
Ontario, puisqu’il y demeure, il a
fait appel à ses amis : Mario Fortin, Dany Bellemare et Véronique N’Kyeri. En regardant la photo, vous découvrirez le nom de la personne qui a présenté et
gagné le concours pour désigner et l’école Ami-Joie.

cinquante
troisième
photo

53e photo
La 53e photo nous montre une photo d’étudiants de l’année scolaire 1966-1967; grâce à madame Danielle Carbonneau,
nous découvrirons un autre groupe de personnes que nous n’avons pas encore eu la chance de connaître. À vous de
reconnaître votre ami(e), voisin(e), compagnon, compagne de classe.
Si vous avez le goût de
reconnaître vos anciennes compagnes ou anciens compagnons
de classe, en les identifiant,
envoyez-moi une de vos photos
et je la publierai.
Merci beaucoup de me faire
parvenir une réponse par internet
ou par téléphone et j’aimerais
vous souhaiter mes meilleurs
vœux pour l’année 2015; votre
intérêt pour ces photos prend de
plus en plus d’ampleur, selon vos
commentaires. ◘
René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Problèmes de démarrage ?

Laissez nos experts s’occuper de votre voiture.

Inspection saisonnière à 17,95 $
(Reg. 29,95 $)

* Valide jusqu’au 15 mars 2015

Pour des conseils intéressants
ainsi que des promotions
Suivez-nous sur

ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
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Chronique céleste /

par Denis Verrier, astronome amateur

Éphémérides
du Ciel Stéphanois.

E

n f é v r i e r, l e m o i s d e s
amoureux, nous avons la
chance d’observer, dans le ciel
Stéphanois, le passage de la
comète C/2014Q2 Lovejoy.

Elle est observable aux jumelles
depuis la fin décembre 2014. Sa
brillance a augmenté en janvier
et elle sera même possiblement
visible à l’œil nu en février. Elle
passera à gauche
de la constellation
d’Andromède (à
quelques degrés
de M31, sa grande
galaxie) en se dirigeant vers Cassiopée. En voici
un cliché pris et
assemblé par Denis
Bergeron du Club
d’Astronomie de
Drummondville

le 10 janvier dernier à l’aide d’un
appareil photo Canon T3i et une
lentille de 200mm.
Le Lion avec sa brillante Regulus,
La Vierge avec sa multitude de
galaxies et le Bouvier avec sa
brillante Arcturus se joindront à
la dance des constellations. La
nouvelle Lune prendra place le
18 procurant un ciel plus noir
autour de cette date. Jupiter
brillera haute dans nos nuits tout
au long du mois; une belle cible
à observer aux jumelles ou au
télescope. Le 20, bas à l’horizon
Ouest, au coucher du Soleil à
partir 17 h 30, nous aurons droit

à une très belle conjonction entre
Mars, Vénus et un croissant de
Lune. Tous seront vraiment très
proches mais il faudra faire vite
car ils seront aussi sur le point
de se coucher. En fait, les deux
planètes se côtoieront du 14 au
27 de façon moins rapprochée au
même endroit et à la même heure.
Et le 25, la Lune ne sera qu’à un
demi-degré de l’étoile Aldebaran
de Taureau; une paire de jumelles sera alors fort possiblement
nécessaire pour distinguer l’étoile
très près de la Lune.
Partageons le ciel! ◘

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

Marie-Josée Arsenault

819 535-5457
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Organismes

ASSOCIATION
VIACTIVE STÉPHANOISE.
Photos | Claudette Muise

L

’année 2014 s’est terminée en festoyant. Le 15 décembre dernier,
une centaine de personnes sont venues faire les exercices et à
notre suggestion, la majorité portait une tuque rouge de Noël.

Lorsque les gens arrivaient, nous leur servions un punch non alcoolisé;
ensuite nous avons fait une routine d’exercices sur des airs de Noël
et nous avons terminé cette routine par une valse de l’amitié (Glory
Alleluia). Pour continuer le party, nous avions préparé un goûter qui
fut très apprécié des participant(es). Ensuite, les gens en ont profité
pour faire du « social ». Nous avons terminé la journée par le tirage
de plusieurs cadeaux.
Vous pouvez voir sur la photo les 4 animatrices et leur conjoint.
Ce sont tous des bénévoles qui veillent au bon fonctionnement de
VIACTIVE.
P.S. : Au moment de la parution du journal, les exercices auront repris
depuis le 12 janvier 2015. ◘
Jacqueline Beaulieu, secrétaire

De gauche à droite, rangée arrière : Réal Flageol et Gérard Bourassa; 2e rangée :
Lise Phaneuf, Jacqueline Beaulieu et André Brière; 1e rangée : Lisette B. Flageol
et Nicole Grenier.

Offre de
services
Chers parents,
Vous avez un enfant d'âge primaire et vous
souhaitez optimiser le temps des devoirs et
leçons ?
Ayant une maîtrise en psychoéducation et de
l'expérience auprès des enfants, il me ferait plaisir
de collaborer avec vous dans cette tâche et de
faciliter les apprentissages scolaires de votre
enfant.

Les participants et participantes en action.
Photo | Jacqueline Beaulieu

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples
informations !
Jour: 819-536-7575 poste 4716
Soir: 819-535-1686

Claudia St-Pierre, psychoéducatrice, M.sc.
No permis: 19978-12
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L’heure est venue de se régaler.

Des nouvelles
de votre club optimiste.
CARNAVAL D’HIVER OPTIMISTE, édition 2015.
Vendredi 6 février

O

uverture du carnaval d’hiver :
Avec la RANDONNÉE
DU MAIRE, 2e édition.
Départ du Parc Les Grès, dès
19 h.
Avec la SOIRÉE DISCO
EN BLANC, 1er édition.
Dès 19 h, les jeunes
du primaire et leurs
parents sont conviés
à la salle communautaire, pour une soirée
DISCO tout en blanc.
On célèbre l’hiver jusqu’à
21 h 30.

Samedi, 7 février
La FERME ÉTHIER, LES
FRUITS SOLEIL, vous convie
à son site enchanteur. Chaussez
vos patins, vos raquettes ou vos
skis de fond pour découvrir les
sentiers au décor pittoresque.

Joignez-vous à nous, en famille
et entre amis, pour une journée
en plein air féérique. Gratuit pour
les enfants de 0 à 17 ans.

Dimanche, 8 février
JOURNÉE FAMILIALE, dès
10 h, au Parc Les Grès,
pour le plus grand
bonheur des petits
et des grands. Bonhomme CARNAVAL vous convie
dans son royaume
des neiges, en mettant
à votre disposition du
patin, de la glissade sur tubes,
du maquillage, des structures
gonflables, du traineau à chiens,
des promenades en carrioles,
de la tire sur neige et un dîner
aux hot-dogs à 0.25 $. De plus,
en après-midi, on se bouge le
« popotin » avec du ZUMBA
en plein air et des joutes de vol-

ley ball sur neige (inscription
des équipes via Mr. Marcel
Bournival au 819 696-2536).
CARNAVAL info : Louise
Villeneuve 819 535-3015

PRIMEUR ET NOUVEAUTÉ pour le CASINO, édition 2015
Vous êtes un joueur de
poker, que vous soyez
débutant, intermédiaire ou expert, vous
êtes un fan de ce jeu. Cette année,
la soirée CASINO optimiste met
à la disposition des joueurs de
poker, des tables spécialement
conçues pour vous. Dans une
atmosphère agréable, amicale
et digne de Las Vegas, offrez
vous une table entre t’chums
ou en famille. Comment faire?
Créez une équipe de 9 personnes,
réservez votre table au coût de

70 $ (donnant droit à 10 000 en
jetons), un croupier expérimenté
vous sera attribué durant l’ensemble de la soirée et un prix sera
remis au joueur gagnant. Vous
souhaitez vivre cette expérience,
sans toutefois avoir d’équipe avec
qui jouer, réservez
votre place sur
une table « orpheline », (réservation 819 841-5087,
message sur répondeur avec coordonnées complètes).
Chacun y trouvera son compte,
tables de poker, poker hold em,
black jack, roulette française,
course de chevaux seront aussi
disponibles pour nos MORDUS
de casino. Surveillez la prévente
de billets, dès le début mars. Soirée
unique, plaisir garanti. ◘
Lyne Boisvert

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.
Journal Le Stéphanois - Février 2015 ⁄
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Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

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

Hilaire Côté Tél.: 819-841-3933
Représentant
Cell.: 819-698-7849 Fax: 819-841-3976

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

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
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3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0

Organismes (suite)

centre d'éducation
populaire.
Activités – Février 2015
Cardio-Poussette

Café-Rencontre

Tous les mercredis, 9 h 30
Inscriptions en tout temps
Responsable : Mélanie Toupin

Jeudi, 19 février, 9 h 30 à 11 h 30
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert

Repas communautaires

Ateliers informatiques

Mercredi, 18 février, 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

Mardis et / ou jeudis (selon la demande), 9 h 00 à 11 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Coût : 2,00 $ par session
Responsable : Claudia Boisvert

Massage pour bébé

Art-Créatif

Session d'hiver (6 ateliers)
Date de session à déterminer - Jeudis, 10 h 00
Inscriptions en cours
Responsable : Julie Hamel

Vendredi, 11 février, 9 h 00 à 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert

Promenade en raquettes - Vallée de la Rocanigan
Mercredi, 4 février, 9 h 00 à 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert
Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859 · Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 5,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès. ◘
Caroline Laroche

Parce que
vous êtes

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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Eclairs

ASSOCIATION DE SOCCER
DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SAISON 2015

A.S.S.E.D.G.

www.eclairs.ca

assedg@hotmail.com

PÉRIODE
D'INSCRIPTION
HÔTEL DE VILLE
ST-BONIFACE

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015
18H À 21H

SALLE COMMUNAUTAIRE
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SAMEDI 21 FÉVRIER 2015
8H30 À 12H

IMPORTANT

Ces 2 journées serviront à créer les
équipes, il est donc important de les
respecter. S'il manque des joueurs
dans certaines catégories, nous
annoncerons sur le site internet,
à la fin février, une date
supplémentaire pour les compléter.

U5-U6 (NÉ EN 2009-10)........................................ $90
INCLUS UNE PRATIQUE PAR SEMAINE ET UN FESTIVAL. CE GROUPE SERA PRIS EN CHARGE
PAR UN DIRECTEUR TECHNIQUE ET DES MONITEURS FORMÉS

U7-U8 (NÉ EN 2007-08)........................................$110
INCLUS UNE PRATIQUE, UNE PARTIE PAR SEMAINE ET UN FESTIVAL. CE GROUPE FERA
PARTIE DE LA LIGUE TIMBITS QUI REGROUPERA DIFFÉRENTES ÉQUIPES DE LA RÉGION.

U9-U10 (NÉ EN 2005-06).....................................$135
U11-U12 (NÉ EN 2003-04)..................................$145
U13-U14 (NÉ EN 2001-02)..................................$155
U15-U16 (NÉ EN 1999-00)..................................$165
U17-U18 (NÉ EN 1997- 98 )................................$175
Senior (1996 et -)................................................. $185
INCLUS UNE PRATIQUE, UNE PARTIE PAR SEMAINE ET UN TOURNOI. CES GROUPES
FERONT PARTI DE LA LIGUE MAURICIENNE DE SOCCER.
Le port du short et bas aux couleurs des Éclairs est obligatoire pour les catégories
U9 à senior et offerts au coût de $15 (short) et 7$ (bas) pour ceux qui en auront besoin.

RABAIS DE $15.00 PAR ENFANT ADDITIONNEL D'UNE MÊME FAMILLE

Requis lors de l'inscription:
La présence des joueurs des groupes U9 à senior est obligatoire pour la prise de photo du passeport.

Un Chèque au montant de l'inscription, incluant, s'il y a lieu, l'achat de bas, de short et/ou surcharge
municipale ,à l'ordre de l'ASSEDG (pour la surcharge, voir détail sur le site internet).

(Aucun argent comptant accepté)

Un Chèque de dépôt pour le chandail de match de 50$ daté du 1er septembre 2015, à l'ordre de l'ASSEDG.
(Aucun argent comptant accepté)

Politiques administratives:

Une surcharge de $65 pour les joueurs provenants des municipalités autres que St-Étienne-des-Grès,

St-Boniface, St-Élie. (détail sur le site internet)
Remboursement possible avant le 10 mai: le coût de l'inscription moins 40$
Les chèques d'inscription seront encaissés dans la semaine du 9 mars 2015
(En cas de chèque sans provision, l'inscription sera annulée en plus des frais de caisse $25 )
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Sports

Ligue des Grès,
saison 2015!

L

’année 2015 débute avec 2 équipes qui se partagent la 1er place :
Paul Pellerin et Lise Guindon : 78 points.

Soulignons que l’équipe de Pierre Plourde suit de près avec 74 points.
Bravo à ces 3 équipes!
Avis aux 5 équipes restantes : Relevons nos manches et changeons
ces statisques!
Moyenne Femmes : Lucie Bellemare :
157,1. Pierrette Pellerin : 152,3. Gisèle
Boucher : 149,9.
Moyenne Hommes : Paul Pellerin : 189,4.
Louis Dupont : 186,3. René Gélinas :
180,9.

La Foulée
Mauricienne.

C

’est avec grand plaisir que nous nous unissons avec nos copains des
clubs équestres voisins (Les amis des chevaux et Pégase) afin de
vous inviter en grand nombre à venir vous amuser avec nous à notre
soirée country. Venez danser au son de notre chanteur invité, Bob
Goguen, grand chanteur de musique country américaine.
Endroit : Salle communautaire de St-Étienne, 1260 St-Alphonse.
Date : samedi le 21 février.
Heure : 19 h 30.
Prix : 5 $ pour les non membres et 8 $ pour les non membres.
Billets en vente auprès des membres du conseil des trois clubs.
Cette année tous les profits réalisés seront séparés entre les trois clubs
pour l’entretien du sentier Transcanadien. Nous serions très heureux
de vous compter parmi nous.
Au plaisir de se voir bientôt!

Si nous avons 69 ou 111 durant la partie, nous avons une pénalité de
25 sous. À cette date, Robert Turcot en a payé le plus. Voici un petit
conseil Robert : Tu devrais avoir sur toi un rouleau de 25 sous, ce serait
pratique! Petite blague pour commencer ton année 2015!

N.B. : Pour information supplémentaire vous pouvez communiquer avec
Mme Nancy Boisvert au 819 266-7178, Mélanie Whissell au 819 691-2009
ou par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com

Pierrette Pellerin nous a dit qu’elle n’a pas bien débuté l’Année 2015.
Eh bien on te souhaite que ça change!

Vous pouvez également consulter notre site internet :
www.lafouleemauricienne.com ◘

Savez-vous qu’il arrive à certains joueurs de se tromper d’allée.
Se reconnaissent-ils? J’essaierai de les prendre en photo et vous les
publier! À suivre!

Mélanie Whissell

Party de Noël 2014!
Quel plaisir nous avons eu comme à chaque année d’ailleurs.
Un gros Merci à Diane Desaulniers pour tout ce qu’elle fait en cette
occasion : magasinage pour les cadeaux, réservation et les gâteries
si bien appréciées.
Durant le souper, y eu initiation de nouveaux joueurs : Caroline
Boudreau, Carole Saucier et Louis Dupont qui nous épaté par leurs
talents de chanteurs!
En cette journée de quilles de Noël, on joue pour s’amuser. Les parties
sont différentes, comme un abat 9 au lieu de 10 quilles. Mon capitaine
René Gélinas a eu le SCORE PARFAIT : 300! Bravo René!
Merci à nos remplaçants, vous êtes importants pour l’équipe.
Espérant vous avoir donné le goût de faire partie de notre équipe
dynamique. Pour nous rejoindre : liguedequilleslesgres@live.ca ou
819 535-7197.
La Ligue des Grès vous souhaite une Bonne Année 2015! ◘
Johanne Tétreault

Participation
d’un jeune Stéphanois...
Aux Championnats canadiens en patinage de vitesse
longue piste.

S

imon Oleg Bourassa, un jeune stéphanois de 14 ans participera
les 7 et 8 février prochain aux Championnats canadiens par catégories d’âge en patinage de vitesse longue piste à Saskatoon. En
effet, Simon Oleg a réussi à se hisser parmi les patineurs les plus
rapides du Québec et ainsi se tailler une place au sein de la délégation
québécoise. Simon Oleg tentera de revenir de cet évènement sportif
avec quelques médailles au cou. À suivre! Nous lui souhaitons la
meilleure des chances. ◘
Julie Coulombe et Louis Bourassa,
parents de Simon Oleg
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À TOUS(TES) LES JOUEURS (EUSES) ET INSTRUCTEURS, C’EST LE
TEMPS DE S’INSCRIRE EN PRÉVISION D’UNE NOUVELLE SAISON DE
BASEBALL.

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU :
ST-ÉTIENNE

Bâtiment Léo Carbonneau

Catégories

Année de
naissance

Coût

Pré-novice

2010-2011

50 $

Novice

2008-2009

85 $

Atome

2006-2007

135 $

Moustique

2004-2005

140 $

Pee-Wee

2002-2003

150 $

Bantam

2000-2001

160 $

Midget

1997-98-99

175 $

1996 et
moins

175 $

19 ans et +

Mardi 24 février de 19h00 à 21h00
Samedi 28 février de 13h00 à 16h00

Réduction de 20$ pour chaque
enfant supplémentaire

ST-BONIFACE Hôtel de ville, bureau des loisirs
Samedi 28 février de 10h00 à midi

POUR INFORMATION
MARCEL BOURNIVAL : 819-696-2536
FAIRE VOTRE CHÈQUE AU NOM DE :

BASEBALL MINEUR DE ST-ETIENNE

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription ?
Alors remplissez ce formulaire et retournez-le à
l’adresse suivante, incluant votre paiement par chèque,
avant le 18 mars 2015 au nom de :

BASEBALL MINEUR ST-ETIENNE
Nom: _________________________________

Baseball Mineur St-Etienne
811 rue Principale
St-Etienne des grès, QC
G0X 2P0
Prénom: ___________________________________

Adresse: _____________________________________________ Téléphone: _________-____________
Date de naissance : ______-______-______
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No. Assurance-maladie : __________________________

Sports (suite)

INSTALLATION ET ENTRIEN
D’UNE PATINOIRE EXTÉRIEURe.

I

l arrive fréquemment lors
de l’entretien de la patinoire
extérieure au Parc des Grès
que l’on me pose des questions
sur l’implantation et l’entretien
de la patinoire.
L’implantation ou la mise en
place d’une patinoire extérieure
demande une analyse complète
de l’environnement ou elle sera
implantée. La pente de sol, le type
de sol, l’orientation, l’aménagement paysager autour, le type de
quartier ou elle sera construite et
même la qualité de l’air! Autant de
questions que le gestionnaire devra
se poser pour en tenir compte afin
d’assurer une qualité de glace et
des opérations réussies.
Naturellement ces différents
facteurs auront un impact sur la
fabrication et l’entretien de la
patinoire tout au long de la saison
hivernale.
La fabrication et l’entretien d’une
patinoire extérieure sont plus difficiles qu’une patinoire intérieure.
Les conditions météorologiques,
telles que la température et les
précipitations, les vents, le soleil
sont quelques facteurs, dont une
patinoire artificielle intérieure n’a
pas à tenir compte. L’achalandage

jmgrenier.com

de la surface glacée sera également un facteur déterminant pour
l’entretien de la patinoire.

Niveau de la surface
Naturellement la première chose
à prendre en considération pour
établir une patinoire extérieure,
sera le niveau du terrain. Il est
préférable de choisir un emplacement le plus plat et de niveau
également, sinon du travail de
nivellement sera nécessaire et
engendrera des coûts supplémentaires.

Type de sol
Il est également important de
connaitre la nature du sol sur
lequel sera construite la patinoire; sols sabloneux, limoneux,
argileux, etc. Le type de sol aura
un impact sur le drainage au
printemps et sur sa géothermie.
Dans certains types de sols, un
drain artificiel sera nécessaire, ce
qui augmente encore les coûts.

Orientation des installations
Où cela est possible, il est
préférable d’orienter la patinoire
sur l’axe le plus long, du nord
au sud ce qui aura pour effet de
diminuer la réflexion solaire sur
les bandes de patinoires. Le blanc

des bandes reflète la lumière et
la chaleur, tandis qu’une couleur
plus foncée absorbera les rayons
lumineux et la chaleur. Dans les
deux cas, il pourrait se créer une
glace molle à la base de la bande
(environ 1 pied). Dans certains
cas un aménagement paysager
adéquat peut créer assez d’ombre
pour éviter ce phénomène. En
plus, cet aménagement créera un
micro climat plus frais, excellent
pour la glace, mais moins pour
les patineurs!

Préparation de la surface
La terre, le sable, le gravier,
l’asphalte et le béton sont tous
des surfaces acceptables pour
implanter une patinoire extérieure. Par contre il faudra adapter
l’arrosage (flood) en fonction du
type de sol. Pour les surfaces plus
poreuses, essayez d’être le plus
possible de niveau, afin que l’eau
ne puisse s’échapper (fuir) de la
surface. Enlevez toutes les roches,
bosses et creux ainsi que tous
déchets ou saleté. Une surface
inégale prendra plus d’eau avant
d’avoir le niveau. Généralement
les gens utiliseront une surface
de sable, facile à niveler chaque
année. Toute surface poreuse
doit être NON COMPRESSÉE,

afin d’assurer une bonne liaison
entre la surface et la glace. Sur
le gazon, on doit couper le gazon
le plus court possible et ramasser
l’herbe morte.
Pour les surfaces dures, comme
l’asphalte ou le béton, la surface doit être propre et exempte
d’huile, graisse, gomme ou tout
autre produit similaire. De tels
produits empêchent une bonne
liaison entre la surface et la glace,
en plus de modifier le point de
congélation.
S’il y a utilisation de bande de
patinoires, le bas de la bande doit
être scellé afin d’empêcher l’eau
de s’échapper. On peut utiliser
du papier (journal, toilette, Scott
towel), toile de plastique, des
mousses isolantes en tube, isolant
en matelas, etc. On peut même
utiliser de la neige mouillée qui
gèlera. Une fois le premier arrosage effectué, il sera sage de faire
le tour des bandes afin de s’assurer
qu’il n’y a pas de fuite.
Dans un prochain article, nous
aborderons l’entretien de la
patinoire. ◘
Pierre Beaudet,
Technicien de glace

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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À surveiller au mois de février 2015
Dates

Évènements

Références

Lundi 2 février

Séance du conseil municipal.

Page 9

Mercredi 4 février

Promenade en raquette organisée par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 33

Vendredi 6 février

Carnaval d’hiver Optimiste : randonnée du maire
et soirée disco en blanc.

Page 31

Samedi 7 février

Carnaval d’hiver Optimiste : journée plein air à la Ferme Éthier
Les Fruits Soleil.

Page 31

Dimanche 8 février

Carnaval d’hiver Optimiste : journée familiale au Parc Les Grès

Page 31

Mercredi 11 février

Art-Créatif organisé par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 33

Samedi 14 février

Joyeuse st-valentin!

Mercredi 18 février

Repas communautaires organisé par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 33

Jeudi 19 février

Café-Rencontre organisé par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 33

Petites annonces /

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

“ À vendre ”
Sofa 3 places dont 2 avec repose-pieds. Tissu à motifs. Couleurs
dominantes : brun foncé, beige et noir, très beau. Condition
presque neuf. Prix demandé 700 $. Également à vendre une chaise
en rotin avec un haut dossier, beau style. Prix demandé 50 $. Et une
chaise berçante en bois de belle qualité. Prix demandé 45 $.
Demander Michel au : 819 535-6967

1

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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Hotte de cuisine Venmar, 350 pcm, couleur amande,
excellent état. Prix demandé 100 $. Ancien meuble stéréo,
pouvant recevoir un foyer électrique à la place du téléviseur.
Contacter au : 819 535-3657

2

Bac à vermicompostage en opération avec compost et
les vers. Consultez le site : http://vieenvert.telequebec.tv/
sujets/248/le-vermicompostage-a-la-maison.

3

Si vous êtes intéressés, je vous fournirai gratuitement du matériel
d’expérimentation pour deux mois. Si vous voulez poursuivre par
la suite, on parlera prix.
Contacter Gilbert au : 819 535-2089

« 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 ! »
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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

boucheriejcfortin.ca

Pour une Saint-Valentin réussie

Pour la Saint-Valentin, nous vous avons concocté deux choix de menus complets pour 2 personnes.
Ceci vous permettra de profiter de chaque instant passé avec votre valentin(e) sans vous soucier du repas.
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Menu
Mousse de crevettes et confit de carottes OU fondue parmesan
+
Baguette de pain et beurre à l’ail

Choix 1

Viandes à fondue (180g chaque)
(Poulet, boeuf et porc)
Bouillon à fondue maison
Sauces à fondue
Pommes de terre au four
Légumes d’accompagnement

Choix 2

Bavette de bœuf marinée (2 x 250g)
Petite salade au choix (choux vinaigrette,
choux crémeuse ou macaroni)
Pommes de terre au four

Dessert surprise
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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