Janvier 2015
Vol. 37 • no1

Photo | René Grenier

ition

une trad
“
hivernale qui se
poursuit. ”
page 37

Photo | René Grenier

Hommage à
Lucienne Ricard.
voir en page 22

Photo | René Grenier

Nouvelle récolte hivernale.
voir en page 24

Bonne Année!

Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Phaneuf		
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
Âge d’Or Saint-Étienne
Réjean Aubry		
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
Al-anon
Salle communautaire
Association de hockey
Ghislain Dupont		
Baseball mineur
Marcel Bournival
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
Chorale
Louisette Paquette
Club Optimiste
Ghislain Dupont		
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
Développement et paix
Caroline Young Grenier
École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry		
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée		
Fondation services de santé
Paul Gagné		
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
Mouvement scout :
Exploratrices (9-11 ans)
Nancy Virchaux		
Louveteaux (9-11 ans)
Nancy Virchaux
Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Patrick Loranger		
Noël du pauvre
Denise Bellemare
O.M.Habitation				
Ouvroir
Luce Lafrenière
Paniers de Noël
Mariette Gervais
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès			
Saint-Thomas-de-Caxton			
Premiers répondants
Éric Martel
Prévention suicide
Ligne d’intervention
Ligne Jeunesse
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
Service des loisirs
Ghislain Dupont
Soccer
Éric Martel
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
			
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
Taekwon-do
Danielle Pelissier
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf
URGENCE			
INFO-SANTÉ			

535-2452
376-0770
535-3546
296-3285
lundi 20 h
371-7583
535-1409
299-3859
844-270-5055
535-2679
371-7583
535-3459
695-1025
374-2774
535-6170
840-4322
535-3506
535-7166
535-1363
299-3858
535-7197
535-9154
535-1482
299-3832
Poste 3214
537-9080
693-2565
378-5438
535-3075
535-3657
535-3116
296-3875
535-6958
379-9238
691-0818
535-3174
371-7583
535-9374
535-3707
299-3832
Poste 3212
535-2553
535-7166
535-2452
911
811

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

Abonnement annuel par la poste : 33 $
Publicité payable avec la commande
Tarifs 2014

Année

6 mois

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

672 $
402 $
280 $
225 $
143 $

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

Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à des frais supplémentaires
déterminés selon la complexité du changement demandé.

2

⁄ Journal Le Stéphanois - Janvier 2015

Architecture/Plan de maison

Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
Trois-Rivières ............ 378-7557
Shawinigan................. 536-0833
Brodeur L'Heureux Durocher... 538-2515

Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755
Garage
JM Grenier auto ................ 535-2067
Technicauto......................... 535-2480
Duplessis mécanique.......... 535-5535

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

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

Auberge
Gîte de la Vieille Caisse...... 655-0327

Gymnase
Kinégym.....................................655-0625

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

Immobilier
Nancy Aubry...............................373-7140

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

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

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

Municipalité
Hôtel de ville ..................... 299-3832
Caserne de pompiers ........... 535-6611

Construction et Rénovation
Constr. P.E. Désaulniers ..... 535-5220
Couture
Diane Dostie........................ 535-2697
Dentiste
Marie-Claude Bonin ........... 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137
Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115
Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703
Esthétique Épil-o-poil......... 535-5457
Ferme
Ferme Éthier........................ 376-8062

Musique
Auger Musique.............. 514-712-1579
Notaire
Clermont Julie..................... 535-5513
Optométriste
Centre visuel Les Grès........ 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes................ 535-6500
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin....................... 535-7054
Services financiers

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

Transport Excavation
Rolland Bouchard............... 535-2177
Steve Allard......................... 996-0920
Vitrerie
Vitrerie Clétech................... 841-3933

Conseil d’administration
Président :		
Vice-présidente :		
Secrétaire :		
Trésorier :		
Administrateur :		
Administrateur :		
Administrateur :		

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

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

Rédaction

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

Comité :
René-J. Lemire, Julie Clermont, Gérard Levesque
Chroniqueurs :
Denis Boisvert
Gérard Levesque
Julie Clermont
Denis Verrier
René Duplessis
Dani Guilbert
René Grenier
Gilbert Bournival
Reporter : René Grenier | 535-2815

Le Stéphanois reçoit le support de

Collaborateurs (trices) au présent numéro : Denise B. Fortin, Jacqueline Beaulieu, Denise Bellemare, Denis
Boisvert, Lyne Boisvert, Hubert Bonneville, Odette Brûlé, Rose Marie C. Bourassa, Jean-René Duplessis, Pier-Luc
Grimard, Daniel Isabelle, Rémi Lamy, Danielle Pélissier, Gilles Plante, Andrée Plourde Bournival, Fernanda Possa Silva,
Johanne Tétreault, Nathalie Vallée, Caroline Young

Éditorial /

par Gérard Levesque, président

Un début
d’année prometteur!

D

ans cette première édition
de 2015, nous vous proposons encore plusieurs
articles variés sur des gens et des
activités stéphanoises.
Dans le courrier du lecteur, Kym
Désaulniers parle avec émotion
et amour de son père malade. Ce
message rempli d’espoir reflète
bien ce que l’on peut vivre quand
une personne aimée est frappée
par la maladie.
Dans cette même section,
Huguette Désaulniers nous
amène dans son imaginaire avec
son conte magique!
Les organismes stéphanois sont
toujours très actifs. Le Noël du
pauvre et les Paniers de Noël
ont encore eu un vif succès cette
année, grâce à l’implication de
nombreux bénévoles. Dans les
activités à venir, soulignons la
collecte de bouteilles et canettes
pour venir en aide au mouvement

scout local et la venue prochaine
du Carnaval d’hiver du Club
Optimiste.
La section Fierté stéphanoise
nous présente Pier-Luc Isabelle,
fils de Carole Plourde et Daniel

rassembleur pour notre
communauté. Cette diversité est
possible car plusieurs personnes osent plus que jamais nous
faire parvenir des articles. Nous
tenons à vous en remercier et
vous encourager à continuer de le

De la part de toute l’équipe du journal
“
Le Stéphanois, je souhaite à tous une année
2015 remplie de santé, de bonheur et de
bonne lecture de votre journal préféré! ”

Isabelle. Et comme l’annonce
notre photo en première page,
notre reporter vous présente
une nouvelle culture, celle de
l’argousier, introduite chez nous
par Gilles Desaulniers.
La diversité du contenu du
journal en fait un moyen de
communication efficace et

faire. Et ce n’est pas seulement la
quantité qui est impressionnante,
mais la qualité de ces articles. À
preuve, deux de nos articles de
l’édition de décembre 2014 ont
été sélectionnés pour l’édition
de l’AMECQ (Association des
médias écrits communautaires
du Québec). Le premier article

choisi est celui de Pier-Luc
Grimard, Excès de vitesse…
dans le Courrier du lecteur et
le deuxième est le reportage de
René Grenier sur la distribution du compost. Félicitations
messieurs!
Si nous réussissons à conserver
et à améliorer notre journal communautaire, le crédit en revient
aux nombreux bénévoles qui y
collaborent. Le support financier
apporté par nos annonceurs est
aussi essentiel pour y parvenir.
Merci aux lecteurs et lectrices
de les encourager!
De la part de toute l’équipe
du journal Le Stéphanois, je
souhaite à tous une Année 2015
remplie de santé, de bonheur et
de bonne lecture de votre journal
préféré! ◘
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Bougez plus... Vivez mieux!
SESSION HIVER 2015
ST-ÉTIENNE
1260, rue St-Alphonse
St-Étienne
Durée : 10 semaines

MERCREDI

Début 14 janvier

18 h à 18 h 55
Cardio + Musculation

Coût :
1 fois / sem. 69 $ + T.
2 fois / sem. 119 $ + T.

19 h 05 à 20 h
Zumba® + Abdos

ST-BONIFACE
140, rue Guimont
St-Boniface
Durée : 10 semaines
Coût :
1 fois / sem. 69 $ + T.
2 fois / sem. 119 $ + T.
3 fois / sem. 169 $ + T.

INSCRIPTIONS
OU PAR

LUNDI

Début 12 janvier

MERCREDI

Début 14 janvier

18 h 15 à 19 h 10
Zumba®
19 h 20 à 20 h 15
Zumba®

18 h 45 à 19 h40
Zumba®

LIGNE
TÉLÉPHONE dès maintenant !
EN

819 375-9789 www.carolinecanan.com
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Courrier du lecteur

Il y a de
ces moments...
I

l y a de ces moments que l’on ne peut oublier, que l’on ne peut
effacer, que l’on ne peut changer. Je ne pourrai jamais oublier,
effacer, ou changer, le fait que mon père a un cancer. Personne ne
le pourrait. Nous pouvons seulement vivre avec et nous dire que le
temps arrangera les choses au jour le jour. L’espérer et le souhaiter
de tout son coeur et de toutes ses forces. Alors, que pouvons nous
espérer et souhaiter à un homme aux mille et un sourires, à un
clown qui n’est jamais triste, à un père qui est souffrant... Il avait
besoin de ce coeur et de cette force que nous lui voulons tous!
Et c’est le 22 novembre dernier que nous lui avons offert cet amour
et cette énergie.
Pendant plusieurs jours, nous avions préparé cette soirée sans jamais
la lui révéler. Lorsqu’il se présenta sur place, et que ses yeux brillants
de curiosité croisaient sa famille, ses amis, il fut sans mots mais tout
sourire. C’est ainsi, sous une centaine de regards, que nous avons
conduit mon père et ma mère à deux chaises bien précises qui les
attendaient déjà depuis des heures... Lumières éteintes, musique
lancée, nous pouvions lire sur la toile blanche « Yves Désaulniers, le
« Ti-ri » en images »! Et sa vie défila de son enfance à aujourd’hui.
Des rires se faisaient entendre et des larmes au coin des yeux se
faisaient essuyer. Jusqu’à ce que la musique s’arrête complètement
et que tous pensent que la présentation était terminée... Quelle fut sa
surprise de voir ses frères et ses soeurs dans de courtes vidéos qui
racontaient pour lui des souvenirs à faire sourire et des messages
pour l’emplir d’amour! Nous avons suivi, nous, ses enfants, et ma
mère a terminé par un vibrant témoignage d’espoir…
Parce qu’il y a de ces moments remplis d’espoir et que l’espoir
est une chose à laquelle nous nous accrochons, que nous voulons
croire... Cette soirée était de l’espoir. Pour mon père, pour lui témoigner tout notre amour que, malheureusement, parfois, nous ne nous
témoignons pas assez. Et cette soirée était de ces moments remplis
de larmes, de rires, de souvenirs. Remplis d’un mélange d’émotions
nous faisant vivre de ces moments inoubliables. Comme mon père est
un de ces mélanges que l’on ne peut oublier. Car à ses côtés, on ne
peut que pleurer, rire, ou se souvenir. Pleurer à en rire, et se souvenir
à quel point il est ce petit farceur exceptionnel et un père plein de
courage. Parce que ce « Ti-ri » que vous connaissez, aimez, combattra pour ses rêves, ses folies, ses larmes, ses rires, ses souvenirs,
pour vous ses amis, pour sa famille, pour tout ce qu’il aime. Parce
qu’il a encore mille et un sourires à nous dévoiler, peut-être un peu
trop d’autres tours à nous jouer, mais encore tout un tas d’années
remplies d’amour à nous donner.

LES PETITS PEINTRES
DE LA FORÊT.
U

n jour, ma petite nièce me demanda pourquoi les arbres étaient
si beaux l’automne. Voici l’histoire que je lui ai racontée.

Dans la forêt, il y a pleins de petits lutins peintres. Au printemps, ils
s’affairent à trouver tous les matériaux nécessaires afin de préparer
les couleurs primaires ainsi que beaucoup de blanc et un peu de
noir, pour ensuite faire les couleurs secondaires en prenant le bleu
et le jaune pour obtenir du vert, le rouge et le blanc pour avoir du
rose et ainsi de suite.
Lorsque toutes les couleurs sont prêtes, ils remplissent des tubes afin
que chacun d’entre eux ait son sac plein de tubes et de pinceaux pour
peindre toutes les fleurs. Pendant tout l’été, ils se promènent dans les
champs, les jardins et les serres, partout où il y a des fleurs.
Leur chef d’équipe leur demande de consulter leurs notes afin de
ne pas faire comme le lutin Miellot l’an passé; il s’était trompé de
couleur sur un lilas. Une chance que son supérieur avait pu corriger
l’erreur. Imagine la surprise qu’aurait eue Mme Grenier en se levant
le matin, tirant ses rideaux et voyant son lilas d’un beau orange
éclatant.
Les lutins travaillent seulement la nuit quand tout est calme et les
gens endormis. Ils ont beaucoup de travail et ce n’est pas toujours
facile. Encore l’an passé, Mme Bournival a décidé de mettre des
fleurs sur son balcon au 3e étage. Comment monter au 3e, sans échelle
ni escalier? Ils ont décidé de grimper les uns sur les autres jusqu’au
balcon. Ceux du bas n’ont pu travailler les jours suivants tellement
ils étaient éreintés.
À l’automne, comme il ne reste presque plus de fleurs mais beaucoup
de peinture, alors pour s’amuser et nous en mettre plein les yeux,
les petits lutins peignent les feuilles des arbres. Si vous voyez un
arbre presque tout orange, dites-vous que Miellot est passé par là
pour vous faire un petit clin d’œil.
Quand arrive l’hiver, ils ne reste que du blanc et un peu de noir, et
c’est à ce moment qu’ils étendent ce beau blanc partout sur leur
passage pour aller se reposer jusqu’au printemps prochain... sauf
pendant la période des Fêtes où ils sont tous très heureux quand
les gens mettent des couleurs artificielles pour souligner la belle
fête de Noël. ◘
Huguette Désaulniers

Alors pour tous ces moments, papa, garde espoir!
De ta fille,
Kym Désaulniers
P.S. : Merci à tout ceux qui on aidé et donné. Merci du fond du coeur!
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

TRANSPORT

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans

Vente
de les
: sable,
terre de
tamisée
EXCAVATION et moins
et pour
personnes gravier,
de 65 ans et pierre,
plus. Les membres
la COOP

proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

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

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

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

Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?
Nos maisons d’autrefois (9e partie)
Le 1180, rue Principale, magasin général et boulangerie.

D

ans les débuts de la paroisse, ce magnifique bâtiment blanc situé
juste en face de l’église aurait servi de poste de ravitaillement
pour les contracteurs forestiers (les jobbers comme on les
appelait dans le temps), et S. J. Remington en était le propriétaire.
En 1867, c’est Olivier Laliberté qui en prend possession et un peu
plus tard, les deux frères Hould en feront l’acquisition; Joseph sera
propriétaire de la partie qui servira de boulangerie, soit la partie du
magasin située du côté nord, et Adolphe de la partie sud qui sera le
magasin général. Après quelques années d’opération, la boulangerie
sera vendue à Albert St-Onge et par la suite il y aura deux autres
propriétaires, soit Robert Côté en 1936 (ce sera Armand Levesque
qui sera le boulanger de 1936 à 1938), et Charles-Édouard Garceau
(1907-1970) et son épouse Pierrette Carignan (1919-1988) qui seront
les nouveaux propriétaires de la boulangerie. Les temps sont durs
et on a de la difficulté à se faire payer car on est en temps de crise
économique. Joseph Lesieur prend possession du magasin général
et par la suite de la boulangerie; il est l’oncle de Candide Larouche
(1907-1962) qui est l’épouse d’Alcide Lampron (1903-1990). Joseph
Lesieur leur cédera l’entreprise qu’ils continueront d’opérer. Dans
les débuts, le four de la boulangerie était chauffé avec de la croûte
de bois mou; plus tard il sera converti à l’huile, c’était toute une
amélioration, beaucoup plus facile et plus pratique que l’alimentation
au bois qui demandait de la manutention. Armand Levesque reviendra travailler pour Alcide Lampron comme boulanger, emploi qu’il
occupera de 1947 jusqu’à la fermeture de la boulangerie en 1968.
Jusqu’en 1951, la livraison du pain durant l’hiver se faisait avec
une voiture tirée par un cheval, la voiture étant recouverte et munie
d’un petit poêle à bois pour permettre à celui qui faisait la livraison
de pouvoir se réchauffer. Pour ce qui est du magasin général, on y
vendait de tout, nourriture pour les humains et pour les animaux :

farine, sucre, mélasse, conserves, grains, moulée à la quantité désirée
(en 10 ou 100 livres), clous de différentes dimensions, vitres, etc.
Le magasin était même ouvert le dimanche matin pour accommoder
ceux et celles qui venaient de plus loin pour assister à la messe et en
même temps, cela leur permettait de faire leurs emplettes et sauver
ainsi un voyage, le transport se faisant à cheval. Dans le temps, si
tu voulais aller communier, il fallait être à jeun depuis minuit, donc
après avoir assisté à la basse messe, les gens pouvaient aller manger
quelques biscuits ou petits gâteaux, boire une liqueur et par la suite
retourner à la grande messe; ils n’avaient pas loin à se déplacer, ils
étaient juste en face de l’église. L’approvisionnement pour tout ce
qui était nécessaire au bon fonctionnement du magasin était livré à
la gare de La Gabelle et de là, le transport se faisait par cheval, beau
temps mauvais temps. L’hiver, les chemins n’étaient pas ouverts, ce
qui rendait le transport très difficile. À l’arrière du commerce, il y
avait une écurie où on pouvait louer une place pour dételer comme
on disait dans le temps. Après la mort d’Alcide Lampron en 1990, sa
fille Lucette (1931- ) et son époux Raymond Pruneau (1925-1996)
ont continué à opérer le commerce trois autres années avant de fermer pour de bon et de le transformer pour en faire quatre loyers à
logement qui servent encore aujourd’hui. Le salon de coiffure pour
hommes de Raymond Pratte a occupé, de 1968 à 1978, l’un des
loyers de cette belle maison, loyer où se faisait auparavant la vente
du pain et des gâteaux.
P.S. : À tous les 2es jeudis du mois, nous sommes présents à la salle de
réunion du Centre communautaire de la rue St-Alphonse, pour vous
accueillir de 13 h 30 à 16 h 00.
Venez nous rencontrer pour obtenir des renseignements sur des sujets
qui vous intéressent concernant l’histoire locale. ◘

Journal Le Stéphanois - Janvier 2015 ⁄

7

%
15

de rabais sur votre
prochain changement
d’huile régulier
* Pour tout le mois de janvier

Merci à notre clientèle pour cette belle année

Joyeuses Fêtes

ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

N

ous voici rendus à l’aube de
la nouvelle année 2015 et je
profite de l’occasion pour remercier mes collègues du conseil et
tous les employés municipaux
pour leur collaboration ainsi que
tous ceux qui de près ou de loin
participent à dynamiser notre
municipalité.
Vous trouverez, dans cette édition,
les prévisions budgétaires pour

l’année 2015. Ainsi, nous prévoyons investir plus de 3 000 000 $
pour l’amélioration de notre réseau
routier, de nos bâtiments ainsi que
des infrastructures souterraines.
Lors de l’élaboration de ce budget
et au cours des nombreuses rencontres préparatoires, un travail
rigoureux a été nécessaire afin
de pouvoir maintenir une augmentation moyenne de 1,68 %

ce qui est en deçà de l’indice des
prix à la consommation (IPC).
Cela fut possible également
grâce à l’augmentation de plus
de 9 000 000 $ de notre richesse
foncière, l’utilisation d’une partie
de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ),
ainsi que de l’utilisation d’un peu
plus de 340 000 $ provenant de
nos surplus accumulés.

En terminant, j’aimerais, au nom
de toute l’équipe municipale
souhaiter à vous Stéphanoises et
Stéphanois que cette nouvelle
année vous apporte santé, bonheur et la réalisation de vos désirs
les plus chers. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 1er décembre
2014 et des séances extraordinaires du 10 novembre et du 8 décembre 2014. Prenez note que la version intégrale
des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance extraordinaire du 10 novembre 2014
•

Acceptation de l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du Canada
pour son emprunt par billet en date du19 novembre 2014, au montant
de 400 800 $, effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros
332-2002, 339-2003, 341-2003 et 342-2003.

•

Octroi du contrat pour la location de conteneurs et la collecte de
déchets pour desservir l’entreprise Les Serres du St-Laurent inc.,
située au 360, boulevard de La Gabelle, à Gaudreau Environnement inc. au montant de 165 141,70 $, incluant les taxes.

•

Autorisation d’aménager le prolongement du sentier pédestre
et de signer les ententes relatives aux autorisations de droits de
passage avec chacun des propriétaires concernés.

Séance ordinaire du 1er décembre 2014
•

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires.

•

Dépôt du registre public - Règlement numéro 412-1-2014
concernant le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus.

•

Adoption du calendrier des séances du conseil – 2015 (Voir à
la page 13).

•

Approbation des dépenses de 30 405 $ pour les travaux
d’amélioration exécutés, soit les travaux de remplacement de
ponceaux au 4e Rang et au 5e Rang, et de reprofilage de fossés
au 4e Rang, au chemin du Lac-Bourassa et au rang des Grès pour
un montant subventionné de 15 000 $.

•

Approbation de la radiation des créances jugées irrécouvrables
totalisant 1 420,72 $ incluant les frais d’intérêts et de pénalité en
date du 2 décembre 2014.

•

Autorisation à verser aux quinze (15) propriétaires admissibles
ayant réalisé les travaux en 2014, les subventions relatives aux
installations septiques en conformité avec les dispositions du
règlement 410-2011.

•

Autorisation à verser aux quatorze (14) propriétaires admissibles
ayant réalisé les travaux en 2014, les subventions relatives aux
remplacements de toilettes à débit régulier par des toilettes à
faible débit en conformité avec les dispositions du règlement
420-2013.
suite
P. 10

Journal Le Stéphanois - Janvier 2015 ⁄

9

La fierté d’innover (suite)
•
Autorisation à verser, à même le fonds d’administration générale, une subvention à la Corporation de
transport adapté de Fran-Che-Mont au montant 10 836 $ pour une période d’un an, soit du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015.
•
Autorisation de paiement à la Fédération Québécoise des Municipalités, d’un montant de 2 714,23 $,
avant taxes, pour le renouvellement de l’adhésion pour l’année 2015.
•

Renouvellement du contrat avec le journal communautaire Le Stéphanois inc. pour l’année 2015, pour cinq (5) pages sur une base
annuelle, au tarif de 1 095 $ chacune, pour un montant total de 5 475 $.

•

Autorisation d’une banque de temps de 20 heures pour le soutien technique informatique auprès de la compagnie MicroAge, au coût
de 1 300,00 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat d’entretien du système postal Neopost, à SBM Dijitec au coût de 195 $ pour une période de 12 mois, à compter
des présentes.

•

Suite au prolongement du sentier pédestre hivernal, modification de la résolution numéro 2014-11-463 en remplaçant le montant de
5 600 $ par le montant de l’offre de services révisée, soit un montant de 6 800 $ avant taxes pour l’entretien du sentier.

•

Octroi du contrat pour le service de cueillette des ordures ménagères sur tout le territoire de la municipalité à Service cité propre inc.,
le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, selon l’option A, soit pour une période d’un an, au coût de 95 041,07 $, avant taxes.

•

Adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels affectés au déneigement : Jacques Gélinas, Denis Paquette, Jean-François
Grenier, Félix-Antoine Aubin et Serge Baril. Il s’agit de postes occasionnels sur appel et la classification est « ouvrier spécialisé classe
I (chauffeur) ». Cette classification inclut aussi la classe « journalier ». Advenant des besoins aux travaux publics en général, cette liste
pourra aussi être utilisée.

•

Renouvellement du mandat du conseiller Marc Bastien à titre de représentant du conseil municipal au sein du Comité consultatif
d’urbanisme, et ce, pour une période de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2016.

•

Renouvellement des mandats des personnes suivantes à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme pour une période de
deux (2) ans soit du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2016 : M. Normand Houde; M. Benoit Pratte; et M. Réal Pellerin.

•

Renouvellement de l’adhésion de Johanne Bérard, inspectrice en bâtiment et en environnement, et de son adjointe, Geneviève Massicotte,
à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’année 2015 au coût respectif
de 325,00 $ et de 215,00 $, avant taxes.

•

Autorisation à verser la somme de 5 000 $ à la Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès à titre de contribution pour la sauvegarde du
patrimoine, payable sur trois (3) ans comme suit : 2015 : 2 000 $; 2016 : 2 000 $; 2017 : 1 000 $.

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle communautaire et à son système de son, à la Troupe de Théâtre Figami pour les
dates et heures suivantes : 5 juin 2015 : de 8 h à 23 h; 6 juin 2015 : de 8 h à 23 h; 7 juin 2015 : avant-midi.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès remercient chaleureusement Monsieur Denis St-Pierre pour ses
28 ans de service au sein du Comité consultatif d’urbanisme. Les membres du conseil désirent également souligner l’implication
exemplaire de M. St Pierre au sein de ce comité tout au long de ses mandats.

•

Autorisation à procéder à un appel de candidatures pour combler deux (2) postes au sein du Comité consultatif d’urbanisme.

•

Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment et en environnement, Johanne Bérard ainsi que des membres du comité
consultatif d’urbanisme, à l’Association québécoise d’urbanisme pour l’année 2015 au coût de 580,00 $, avant taxes.

•

Modification de la sanction disciplinaire de l’employé 04-0524, suite à une entente, à l’effet d’appliquer une suspension de ses fonctions
pour une durée de quatre (4) semaines à compter du 30 octobre 2014.

•

Mandat à la firme APUR urbanistes-conseils pour la modification des règlements d’urbanisme pour un montant de 2 730 $
avant les taxes.

Séance extraordinaire du 8 décembre 2014
Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2015. En voici la présentation :
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La fierté d’innover (suite)

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
12 janvier

13 avril

6 juillet

5 octobre

2 février

4 mai

10 août

2 novembre

2 mars

1er juin

14 septembre

7 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.
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La fierté d’innover (suite)
Horaire pour la période
des fêtes
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé du 24 décembre
2014 au 2 janvier 2015 inclusivement pour le congé des Fêtes.
Nous serons donc de retour le lundi 5 janvier 2015.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte de recyclage et
collecte des ordures ménagères

Ce comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur toutes les questions concernant
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Si vous
avez de la disponibilité et de l’intérêt pour le développement de
votre municipalité, soumettez votre candidature au bureau de la
directrice générale avant le 23 janvier 2015.
Nous vous remercions de votre implication. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Plaintes odeurs - MDDELCC

Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h 00 et 7 h 00, du 15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

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

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.

Rendez-vous à
votre bibliothèque
municipale et
profitez :

Veuillez prendre note que la collecte de recyclage et la collecte des
ordures ménagères qui auraient dû être le 1er janvier 2015 seront
effectuées le 31 décembre 2014.
Merci de votre collaboration. ◘

Précisions sur le stationnement - déneigement

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

- De milliers de documents adultes ou jeunes; résultant de l’addition
et du partage de votre collection locale à la collection régionale
du Réseau BIBLIO.
- Du service de prêt entre bibliothèques pour recevoir des
documents qui ne sont pas disponibles à votre bibliothèque.
- D’activités culturelles de toutes sortes : heure du conte, conférences, club de lecture, ateliers.

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

OU Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et
découvrez l’accès aux services suivants :

Appel de candidatures
comité consultatif d'urbanisme
La municipalité est à la recherche de personnes désirant s’impliquer au
niveau de l’urbanisme. Nous avons un comité consultatif d’urbanisme
constitué de dix (10) personnes, dont deux (2) représentants élus, les
autres personnes étant des citoyens de Saint-Étienne-des-Grès qui ont
des préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire.
Deux (2) postes sont présentement à combler au sein de ce comité.

ET Grâce à votre NIP BIBLIO
Accédez à votre dossier d’usager pour :
- Renouveler vos prêts, réserver un document et créer des listes
de lecture.
- Consulter des livres et ressources numériques, encyclopédies,
journaux, cours de langues, cours de bureautique, documentaires.
Bonne visite! ◘
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Bibliothèque /

par Denis Boisvert

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

Roman adulte
L’affaire cendrillon /
Mary Higgins Clark et Alafair Burke
La productrice Laurie Moran et l’avocat Alex
Buckley, à l’origine de l’émission de télé-réalité
Suspicion qui reconstitue des affaires classées
en y faisant participer les proches des victimes,
s’intéressent à l’affaire Cendrillon : Susan
Dempsey, étudiante californienne, a été retrouvée assassinée le soir
d’une audition prévue avec un réalisateur, ne portant plus qu’une
seule chaussure.

Documentaire adulte
La couveuse /
Marie-Claude Barrette
Quelques mois à peine après avoir perdu un enfant à
la naissance, Marie-Claude Barrette est de nouveau
enceinte. Par précaution, elle passe une amniocentèse. Malheur! Pendant la nuit suivante, elle perd
du liquide amniotique. Elle se rend à l’hôpital.
Le verdict est sans appel, les chances de mener sa grossesse à
terme sont minces et requièrent un sacrifice impensable : s’immobiliser complètement. Avec son mari, Mario Dumont, alors élu à
l’Assemblée nationale, elle décide que le jeu en vaut la chandelle.
Commence alors pour elle un long, un très long bed-in. Elle restera
alitée durant cent trente-trois jours mais gagnera sa bataille envers
et contre tous. Marie-Claude dira : il y a l’avant et l’après. Sa vie
s’est redéfinie ce jour où Charles est né. Elle a couvé son petit, se
questionnant sur le sens de ses propres priorités. Clouée au lit, elle
observe le monde qui tourne autour d’elle d’un oeil tantôt critique,
tantôt amusé. Elle nous fait partager cette expérience personnelle,
mais nous livre aussi sa vision de la famille, de la vie et de l’amitié.
Une histoire inspirante!

Romans jeunes
C’est la faute à Félix Riopel /
Luc Gélinas

Après avoir remporté la coupe Memorial avec
l’Océanic, Félix Riopel est de retour à Rimouski
pour compléter sa carrière junior. Leader de son
équipe, il en est nommé le capitaine. Malgré la
perte de quelques bons vétérans, l’Océanic espère
tout de même demeurer dans le peloton de tête
du circuit et Félix devra rallier tout le monde derrière lui. Maintenant considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la LHJMQ,
Rippy désire se tailler un poste au sein de l’équipe canadienne et
participer au Championnat du monde junior en Russie. Malgré
ses prouesses sur la patinoire, il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel. À 19 ans, le capitaine de l’Océanic
trouve difficile de conjuguer défis individuels et travail d’équipe.
Félix continue de travailler avec acharnement pour réaliser son
but ultime : atteindre la LNH. Au moment où toutes les pièces du
casse-tête semblent enfin tomber en place, il sera obligé de faire un
choix déchirant. Devra-t-il mettre sa carrière en veilleuse? Et s’il
fait passer le hockey en premier, le regrettera-t-il toute sa vie? LE
CINQUIÈME ET DERNIER TOME D’UNE PALPITANTE SÉRIE!

Bonne et heureuse année 2015
La bibliothèque rouvrira ses portes le mardi 6 janvier 2015 toujours
avec le même horaire :
Dimanche :
Mardi :
Mardi :
Mercredi :
Mercredi :
Vendredii :

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

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

www.saint-etienne.ca

AIDE-TOI,
ET LE CIEL T’AIDERA!

T

ous les paroissiens de la paroisse Saint-Étienne étaient invités
à se rassembler en l’église paroissiale, le 17 novembre 2014,
à 19 heures, pour la tenue d’une assemblée de paroissiens,
conformément à la loi des fabriques, afin de prendre connaissance
de l’état de la situation :
•

quant aux services pastoraux (EAP) dans la paroisse;

•

quant à l’administration de la fabrique;

•

quant au remodelage diocésain.

Il neigeait! Ce météore, blanc par nature, qui annonce autant l’Avent
que Noël en notre pays nordique, mais qui peut nuire à la circulation
routière, n’empêcha pas quarante-deux personnes, dont Sœur Mireille
Fréchette et François Chénier, de la paroisse-sœur de Saint-Thomas,
de venir goûter la saveur de l’information contenue au diaporama
qu’avait préparé Georges Blais, le vice-président de l’Assemblée
de fabrique. Ce diaporama peut être téléchargé au site Internet de la
paroisse. René Grenier, le photographe-reporter, était de la partie.
Gilles Plante, le président de l’Assemblée des paroissiens, dirigea
le rassemblement. Quatre orateurs ravirent l’auditoire : Andrée
Plourde, qui coordonne l’Équipe d’animation pastorale, Georges
Blais, le marguillier qui s’occupe des finances de la fabrique, Louis
Brisson, le marguillier qui veille à la rentrée des revenus de la fabrique, et Gilles Plante, qui est chargé des relations avec la corporation
épiscopale de Trois-Rivières et ses services.
Andrée Plourde présenta la mission de la paroisse qui consiste à
offrir à tous les baptisés qui vivent à Saint-Étienne les services
essentiels à leur cheminement de foi en Église à partir du baptême
jusqu’à la célébration des funérailles, et ce, selon les quatre axes
de la pastorale : la fraternité, l’éducation de la foi, la célébration
et l’engagement dans le monde. Elle souligna la vitalité des divers
comités qui pourvoient à la mise en œuvre des nombreux moyens
mis à la dispositions des paroissiens, non sans mentionner les
besoins en recrutement : au cours des dernières années, la paroisse

Inscription :
1-844-270-5055

est passée de 12 catéchètes à 6 auprès des enfants, de 12 célébrants
à 6 pour les adaces, de 20 heures d’ouverture par semaine à 8 pour
l’accueil des paroissiens, et bientôt à 6 par manque de relève. La
paroisse manque de personnes à l’accueil au bureau, d’animateurs de
chants, de musiciens, d’accompagnateurs des familles endeuillées, de
ministres de la communion, de collaborateurs au comité de liturgie.
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux; priez
donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. »
(Saint Matthieu 9, 32-38).
Georges Blais fit un retour sur l’assemblée de paroissiens du
25 février 2013 qui avait défini les défis à relever et les mesures à
prendre, de 2013 à 2018, pour assurer la continuité de la paroisse
au-delà de 2018. Il rappela les deux principes alors arrêtés : a) financer, dans l’année courante, toutes les dépenses ordinaires qu’exige
son fonctionnement, comme l’achat des biens liturgiques (vin, hosties, lampions, etc.), rémunération du personnel, chauffage de l’église
et du presbytère, déneigement, électricité, et ce, sans puiser dans son
épargne; b) avoir un fond de réserves constitué de ses épargnes, et ce,
à la seule fin de financer les dépenses extraordinaires : la réfection
des immeubles (église, presbytère). Notre église étant un immeuble
patrimonial, le Conseil du patrimoine religieux subventionne certaines dépenses engagées pour la réfection de notre église, à raison
de 70 %, ce qui est un avantage pour nous; la paroisse ne doit alors
financer que les 30 % manquants.
Le défi fut adéquatement relevé en 2013, mais, en 2014, deux signaux
d’alerte ont retenti : le fruit de la campagne du Chauff’église, qui
doit égaler le coût du chauffage pour 2014 (12 300 $), en est à 105
contributions de 75 $, alors que 164 sont nécessaires; l’objectif de
la campagne de la dîme 2013-14 n’a pas été atteint, puisqu’il existe
un écart de 2 000 $.
En clair, souligna Georges Blais, à compter de l’an 2015, les
revenus d’opérations courantes ne suffiront plus à couvrir nos
dépenses ordinaires. En l’absence de mesures appropriées,
cet écart devra être comblé à même les placements accumu-

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

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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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 ?

lés jusqu’à épuisement des fonds disponibles. De plus, les sommes
d’argent reçues et promises dans le cercle des bienfaiteurs sont
insuffisants pour payer la part de la fabrique (30 %) pour les travaux
spéciaux de priorité 1 et 2 prévus en 2017 et 2018. À ce rythme,
l’épuisement des fonds disponibles arrivera peu après 2018. Nous
avons donc quatre ans pour réagir.

Bref, il serait surprenant et nous serions surpris de voir que
Monseigneur Luc Bouchard passe outre à la recommandation
évangélique : « Qui de vous, en effet, s’il veut bâtir une tour, ne
s’assied d’abord pour calculer la dépense, (pour voir) s’il a de quoi
l’achever » (Saint Luc 14, 28-30). Car, toute « maison divisée contre
elle-même ne pourra subsister » (Saint Matthieu, 12, 25).

Sur ce, Louis Brisson, le ministre des revenus de la fabrique, est
intervenu. Il rappela la pertinence de maintenir l’objectif de 75 000 $,
objectif à l’atteinte duquel répond la création du Cercle des bienfaiteurs : cercle d’or : 1 000 $ et plus en cinq ans; cercle d’argent :
500 $ et plus en cinq ans; cercle de bronze : 250 $ et plus en cinq
ans; cercle de cuivre : moins de 250 $. Et, il annonça le lancement
d’une nouvelle initiative : faire un legs à la Fabrique en préparant
un testament ou en ajoutant un codicille à un testament existant.
« Imaginez ce que vos dons pourraient faire pour la survie de cette
église qui vous tient à cœur! », conclut Louis Brisson.

L’église de la paroisse Saint-Étienne, soutenue à 70 % par le Conseil
du patrimoine religieux, est déjà et demeurera un atout diocésain.
Or, l’Église catholique romaine a toujours eu à cœur le développement de la culture, surtout en terre québécoise : l’histoire de notre
église le prouve. ◘

Oui, mais, la paroisse Saint-Étienne survivra-t-elle au remodelage
diocésain annoncé par Monseigneur Luc Bouchard en septembre
2014? Gilles Plante, le chargé des relations avec le diocèse, répondit
à cette question. Il est clair que l’église patrimoniale de Saint-Étienne,
que soutient le Conseil du patrimoine religieux, est un joyau historique que le diocèse a tout intérêt à conserver, et l’assemblée de
fabrique de Saint-Étienne va s’employer à en convaincre l’évêque.

CHAUFF’ÉGLISE
saint-étienne.

Évidemment, ajouta Gilles Plante, il est à prévoir que le plan
stratégique dont l’élaboration est annoncée dans le Rapport préliminaire de diagnostic organisationnel pour le diocèse de Trois-Rivières,
rédigé par Serge Simard, le conseiller en développement organisationnel dont les services ont été retenus pour appuyer le Service
diocésain d’animation pastorale dans ce projet, déterminera une
nouvelle configuration de la structure et de la culture qui modèlent
actuellement le diocèse, les zones pastorales et les paroisses. Mais, le
dynamisme qui anime la paroisse Saint-Étienne est déjà et demeurera
un noyau incontournable autour duquel seront appelés à graviter des
éléments qui pourront éventuellement se greffer à lui.

Gilles Plante

Gagnants du tirage du mois de décembre 2014 :
Pierre Milette – Danielle Lemire
Germaine Mélançon
Pauline Lampron
Roger Lampron
Rolland Bouchard et Fils Inc.
Mirèle Mélançon
Jean-Luc Allaire
Robert Guillemette
Réjeanne et André Paquin
Lisette Glageol
Paul Bournival
Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau
Fabrique Saint-Étienne
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Paroisses (suite) /

www.saint-etienne.ca

Y’A UNE ÉTOILE
POUR VOUS?

L

e dimanche 30 novembre 2014, nous recevions des enfants de la
paroisse pour une activité spéciale préparant l’Avent. Nous les
avons accueillis à la chapelle pour leur raconter une belle histoire de
Noël. Nous avons écouté Angèle Arseneault nous chanter « Y’a une
étoile pour vous ». Nous avons parlé de l’Avent, puis les enfants ont
confectionné le magnifique calendrier que vous voyez sur la photo
ci-contre. Pour terminer on a pris un goûter tous ensemble.
Nous remercions les parents qui sont venus participer avec nous.
Et moi je remercie Odette Brûlé et Rita Lemay, qui ont travaillé très
fort pour préparer cette activité, et aussi Louise Boisvert qui, de son
domicile, les a appuyés pour que le bricolage soit complet. ◘
Andrée P. Bournival

CATÉCHÈSE.

Boutique O.

E

L

n janvier 2015, une autre session de catéchèse commencera pour
les amis de la maternelle jusqu’à la deuxième année. Pour inscrire
vos enfants, avant le 10 janvier, téléphonez à :
Andrée P. Bournival, 819 535-3506
Pour les autres enfants, les 8-10 ans et les 11-12 ans, vous êtes déjà
inscrits et vos catéchètes vous contacteront pour vous donner les
dates du début des cours.
Bon début d’année à tous! ◘
Andrée P. Bournival,
Pour les catéchètes

’année s’achève sur une note de reconnaissance pour votre
générosité qui s’est manifestée sans cesse tout au long de cette
période active autant en dons qu’en présences et en partage.
Toute l’équipe sera au rendez-vous ce 6 janvier 2015 de 12 h 30 à
15 h et les mercredis de 18 h à 20 h.
Laissez-moi vous présenter Christiane Charette, Nicole Lampron,
Constance Austin, Francine Bellerive et Aline Désaulniers, les régulières, ainsi que les occasionnelles Diane Charette, Nicole Lapolice,
Jocelyne Beaulieu et Mireille Austin.
Il ne faut pas oublier notre précieux « passe-partout » Daniel
Bourassa.
Merci à Luce Robichaud, Gilles Plante et Georges Blais qui nous
facilitent notre travail.
Bonne année à tous et à toutes! ◘

jmgrenier.com

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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Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

MESSE gospel
à saint-étienne.
L

e 16 novembre 2014, en l’église
de Saint-Étienne, dans la zone
pastorale Valentine Lupien, la
chorale Gospel de l’Unité des
Monts a fait célébrer la Parole

Photos | René Grenier

de Dieu et prier les fidèles avec
leurs chants rythmés de joie.
La célébration était coprésidée par Michelle Grenier,
agente de pastorale, et
Denis Milot, celui en
qui germa l’idée de faire
connaître aux paroissiens cette chorale et
d’animer d’une façon
spéciale et bien vivante
cette adace.
Nous adressons mille
mercis à Louise
Deschesnes, la responsable de chorale, et à
ses membres, pour
avoir répondu à notre
invitation.

Nous en adressons tout autant à
Louise Lacroix pour avoir
monté le visuel des chants avec
la thématique de la célébration
que nous lui avons envoyée,

et à tous ceux et celles qui ont
participé de près ou de loin à
cette belle réussite. ◘
Michelle Grenier et Denis Milot

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

- 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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Reportages

Cuisine
Collective.

D

Photos | René Grenier

e nos jours, tout est
dispendieux; plusieurs
familles doivent équilibrer
leur budget afin de pouvoir vivre
une vie convenable. Comment
faire pour réussir à se préparer
de bons repas, sans que toutes
ses économies y passent.
Le Centre d’éducation populaire
de Saint-Étienne-des-Grès a
mis un programme sur pied
pour aider les familles; Mélanie
Toupin, représentante et responsable de l’activité, dirige et aide
les groupes qui se forment pour
cuisiner en collectivité. C’est
amusant, c’est encourageant,

c’est stimulant et c’est beaucoup
moins dispendieux en partageant
les coûts.
Lorsque je me suis présenté au
centre communautaire stéphanois, un groupe formé de quatre
personnes étaient à préparer leur
repas du temps des Fêtes; on se
plaisait à me dire que c’était leur
« Popote de Noël ».
Ce qui est exceptionnel dans
notre situation, c’est que nous
popotons avec nos enfants; une
autre économie supplémentaire,
me laissaient savoir les membres
du quatuor.

Façon de procéder
Quelques jours avant la journée
même de cuisiner, les membres
du groupe se rencontrent et
s’arrêtent sur un ou des choix
de recettes afin de planifier la
préparation des repas; on fait
une liste d’ingrédients nécessaires et ensuite, chacun se
partage les articles à acheter.
On essaie de favoriser les commerces locaux pour l’achat. On
modifie et on adapte des recettes
déjà existantes.
En ce qui concerne le repas
principal, le groupe essaie
de minimiser les prix afin
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d’en arriver à ce que le
repas coûte entre 1,25 $ et 1,50 $
la portion.
Les gens tiennent à remercier la
municipalité de Saint-Étiennedes-Grès pour cet accès; une
rénovation qui permet de cuisiner dans un aire plus vaste, plus
agréable.
Il est aussi possible de se créer
des groupes pour la cuisine collective dans vos propres maisons
en vous adressant à votre voisinage, à vos amis ou dans votre
propre famille. ◘
René Grenier

ROXANNE CAMPEAU,
MOSAÏSTE À SA MANIÈRE.

N

Photos | René Grenier

ative d’Alexandria, Ontario, Roxane
Campeau a habité surtout au
Nouveau-Brunswick. Elle a fait
des séjours à Montréal, en Colombie
Britanique, à Ottawa et en Caroline du
Nord. Elle est citoyenne de la MRC de
Maskinongé depuis 2006, année de son
début d’étude de la mosaïque. C’est une
jeune dame qui aime le recyclage et qui
se lance dans l’Art. L’année 2009 aura
marqué ses débuts de production.
Elle étudie la base se laisse aller par la
suite selon sa personnalité. Elle développe
une technique personnelle afin de refléter son goût, son intérieur, son médium
comme elle se plaît à dire. Elle essaie
de reproduire des effets qui font éclater
son univers, son rayonnement et son
aspect poétique. Elle identifie chacune de
ses pièces. Il y a très peu de cours de
mosaïque au Québec.
Récupératrice dans l’âme, elle intègre des
matériaux de plus en plus variés à son
travail : miroirs, vieux boutons, verre, métal... Elle redonne vie aux
assiettes brisées, aux couvercles jetés. Ses créations reflètent qui elle
est, elles sont emplies de soleil et de joie de vivre.

Reflets stéphanois
Plusieurs stéphanois(es) bénéficient de ses talents comme enseignante. Roxane utilise l’aluminium, surtout les cannettes de liqueurs
recyclées comme matériau principal pour le montage de ses œuvres.
Elle trouve que c’est un métal facilement malléable, qu’il est

lumineux et qu’il produit des reflets inattendus. Elle utilise tout ce
qui lui tombe sous la main pour ses montages : clous, attaches de
plastique, composants d’appareils électriques ou toute autre portion
d’équipement qui allait être jeté.
Les Stéphanois(es) apprécieront certainement son travail
artistique; ils pourront apprécier son imagination. Elle expose chez
nous au Café du marché jusqu’au 4 janvier 2015. ◘
René Grenier,
Reporter Le Stéphanois

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

819 376-8052

www.fermeethier.com
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Hommage à nos aînés

MADAME
LUCIENNE RICARD.

L

Photos | René Grenier

ucienne Ricard, fille de
Donat Ricard (1899-1967)
et de Germaine Gélinas
(1907-2003), est née au 940,
4e Rang, le samedi 19 avril 1924
à Saint-Étienne-des-Grès. Elle
est baptisée la journée même
et a comme parrain et marraine
James Ricard (1861-1935) et
Lumina Bourassa (1866-1930),
ses grands-parents paternels.
Elle est l’aînée d’une famille de
huit enfants. Selon ses souvenirs,
cette maison aurait été déménagée
du 3e Rang à cet endroit.
Lucienne Ricard est la descendante de Jean Riquart, le premier
Riquart, selon l’historien Raymond
Douville, qui est arrivé à Québec
en mai 1664 et qui s’établira sur
l’île Sainte-Anne de la seigneurie
de La Pérade en 1667. Il serait le
premier colon à s’être établi dans
cette seigneurie…
Lucienne s’unit avec Alcide Grenier
(1922-1988), fils de Joseph Grenier
et de Claire-Marguerite (Clara)
Désaulniers; leur mariage religieux
est célébré le mercredi 21 juillet
1943 à Saint-Étienne-des-Grès.
Ce couple aura neuf enfants :
Huguette, Réjean, René, Gilles,
Jean-Pierre, Diane, Yves, Denis et
Laurent.

Souvenirs de son enfance
Elle a encore excellente
mémoire; elle se rappelle plusieurs souvenirs de son enfance
mais attardons-nous seulement à
quelques-uns.
Sa mère lui a souvent répété qu’il
y avait eu un violent orage avec
de grosses rafales, voire une tornade ou un ouragan, vers 1925,
alors qu’elle était âgée d’environ
un an; elle la tenait dans ses bras
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et un gros arbre était tombé sur
la maison. Vers l’âge de 5 ans,
elle se souvient très bien d’avoir
vécu un autre genre d’orage aussi
violent, voyant s’élever, dans les
airs, un petit veau du printemps
dans un champ de friche et que
le vent avait transporté de l’autre
côté de la rue; cet événement se
produisit là où est aujourd’hui
le 923, 4 e Rang et le veau
s’échoua au coin du 4e Rang et
de la rue des Pins, là où se situe
maintenant la croix de chemin.
Elle dit aussi se souvenir d’un
autre orage aussi terrible vers les
années 1950 alors que la grange
de monsieur Toutant, au 241,
rue Principale, aujourd’hui la
ferme Van Dyke, s’était effondrée sous l’action de vents très
violents, en tuant monsieur
Toutant qui s’était réfugié à
l’intérieur de ce bâtiment.
Que de souvenirs de sa grandmère Lumina, elle qui aimait
jouer avec les enfants; elle vivait
sous le même toit. Donat, père de
Lucienne, avait acquis la ferme de
ses parents. Elle n’oubliera jamais
le jour du décès de sa grand-mère
en 1930, jour de souffrances; les
parents avaient demandé aux
enfants de se retirer à l’extérieur
de la maison tellement la situation était tendue, compliquée.
L’exposition de la dépouille se
fit à la maison et la journée des
funérailles, un chariot tiré par des
chevaux blancs, chariot sur lequel
le cercueil était déposé, se dirigea
vers l’église. Une croix avait été
installée en signe de mortalité et
la famille suivait dans une autre
carriole. Lorsque son grand-père
décéda en 1935, c’était autrement: il y avait un corbillard
automatisé, un des premiers
corbillards dans la municipalité.
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Comme tous les
jeunes de cette
époque, elle commença l’école à
l’âge de sept ans;
que de souvenirs de
cette enseignante
nommée madame
Yvonne Milette qui
était reconnue pour
sa sévérité mais
excellente maîtresse
d’école. Elle se souvient également de
mesdames Aurore
Milot et Monique
Garceau qui étaient
beaucoup plus
douces et aussi excellentes enseignantes.
Elle faisait ses devoirs
à la lumière d’une
lampe à l’huile. Tous
les articles nécessaires aux études
provenaient de la commission scolaire et les livres
étaient retournés à l’école
pour les élèves de l’année
suivante.
Elle vécut l’année d’une éclipse
de soleil, possiblement totale
car l’enseignante avait demandé
aux élèves de retourner à la
maison, croyant que c’était la fin
du monde. Les parents avaient
envisagé d’aller se cacher à la
cabane à sucre ou dans le caveau
afin de ne pas être retrouvés.
Puisque c’était durant la période
scolaire, ce fut possiblement
l’éclipse du 29 mai 1938. Il
faut dire qu’à cette période, il
n’y avait ni courant électrique
ni moyen de communications
comme la radio ou la télévision pour les renseigner sur la
situation.

Ses premiers emplois et
son adolescence
Vers l’âge de 12 ans, elle se
cassa un bras en se balançant.
Vers 14 ans, elle fut engagée
pour accompagner une madame
Carbonneau, comme dame de
compagnie. Ensuite, elle se
retrouva à Montréal, pour une
courte période, afin d’apporter son aide à une amie de la
famille qui venait d’accoucher.
Le salaire était de deux dollars
par semaine.
Elle se rappelle avoir travaillé à
la ferme de tabac de monsieur
Cadieux, au 3e Rang. Pendant son
adolescence, elle aida la famille
aux travaux de la ferme : traite
des vaches, nourrir la volaille,
porcs, etc. Lucienne, l’aînée
des enfants Ricard, devait aider
sa mère Germaine et prendre la
relève à plusieurs occasions pour s’occuper de

ses frères et sœurs plus jeunes :
habillement, études, nourriture.
Elle a ainsi appris à coudre, à
tricoter, à tisser au métier, etc.

moi. À cette époque, il ne fallait
pas trop déranger la venue d’un
enfant et on devait essayer de
passer le plus possible incognito.

Son père, Donat, qui était amateur de baseball, remplissait
son camion avec les gens de
son entourage afin d’aller aux
joutes des Royaux, les dimanches; Lucienne ne manquait pas
l’occasion d’y assister, c’était sa
journée de social. Elle accompagnait aussi mon grand-père lors
de ses sorties du samedi soir,
pour les soirées de danse. Donat
était un violoneux et faisait
vibrer les salles de danse.

L’apprentissage de l’autonomie
n’a pas été facile; ma mère s’occupait des animaux, du lavage,
du jardin, de faire la cuisine,
de confectionner des vêtements
avec du vieux linge obtenu ici
et là. Les enfants étant trop jeunes pour l’ouvrage, Lucienne
essayait de faire de son mieux.
L’hiver, elle élevait la famille
toute seule car Alcide montait
dans les chantiers pour la coupe
du bois; c’était le moyen d’amasser un peu d’argent pour survivre
et il fallait faire ce sacrifice.

La maturité
Ainsi va la vie; l’heure du
mariage a sonné et elle n’est pas
allée bien loin pour choisir celui
qui deviendra son mari. Alcide,
mon père, demeurait chez Ovila
Loranger, leur voisin immédiat
du temps au 880, 4e Rang, maison
aujourd’hui habitée par monsieur
Armand Janvier et son épouse
Rose-Aimée. Lucienne et Alcide
ont toujours vécu ensemble,
voisins, compagnons de classe.
Elle ne se rappelle pas comment
s’est présentée l’occasion qui fait
qu’ils se sont épousés mais lors
du mariage, les parents adoptifs
de mon père avaient proposé
qu’ils cohabitent avec eux, ce
qui fut le cas pour les trois premières années, jusqu’à ce que
mes parents prennent la décision
d’acheter une terre qui leur avait
été offerte par un des oncles de
Lucienne, Mathias Ricard, au
981, 4e Rang. Pas facile à cette
époque de s’engager quand tu
n’as pas de moyens financiers.
Finalement, la terre fut achetée
en 1946 et l’arrivée de l’électricité permit son installation
en décembre 1946. L’électricité
dans la maison avait été retardée pour la raison qu’elle allait
accoucher et je vous laisse deviner de qui elle était enceinte : de

Elle se rappelle une année de
malheur : la perte totale du troupeau de vaches qui eurent la
maladie de la mammite. Il a fallu
abattre tout le troupeau. Avec
l’aide de l’entourage, le couple
réussira à rétablir la situation
en faisant l’achat de vaches par
petites quantités. Les voisins
donnaient aussi un coup de main
à la préparation des centaines de
poches de patates, autant lors de
la semence que lors de la récolte.
La vente de patates, de fraises, de
concombres, l’élevage des vaches
ont aidé à la survie de la famille.

Vers l’âge de 50 ans, elle décida
de suivre son cours de conduite
automobile afin de subvenir
à ses besoins de déplacement
puisqu’elle vivait loin de toutes
les commodités.

Le temps de la récolte
Le dimanche, dans ce tempslà, il était défendu et mal vu
de travailler à l’exception de
s’occuper des vaches pour la
traite du matin et du soir. Rien
n’empêchait de prendre le temps
de s’amuser; étant donné que la
famille était nombreuse, il était
plus facile de recevoir que de
visiter. C’est ainsi que beaucoup
de personnes se réunissaient à
la maison pour jouer aux cartes

les fins de semaine et pendant la
période des Fêtes. Fin des années
1950, début des années 1960, on
transforma un coin de terrain en
jeu de croquet. Il y en a eu des
personnes qui sont passées jouer
à ce jeu : voisins, familles, amis.
Les petits-enfants qui naissaient,
à chaque année, rendaient visite;
Lucienne en a reçu de la marmaille et de la visite. Fatiguée, le
dimanche soir, c’était à son tour
de se faire gâter : « Alcide, on
va faire un tour d’automobile. »
C’était son moment de détente,
de relaxation.

Les enfants arrivés à maturité, elle devint membre de
l’AFEAS et elle prit plaisir à
transmettre ses connaissances
aux membres : à son tour
d’éduquer les dames à faire
du tricot, de la broderie, du
métier, comment fabriquer
des parapluies. En plus de
ses ouvrages d’entretien de la
maison et de voir à ce que tout
le monde ait le matériel pour
leur survie, la besogne moins
bruyante se poursuivait le soir
et une partie de la nuit afin
d’être prête le lendemain.
Lorsque les enfants de la famille
furent d’âge responsable, les
samedis soirs étaient réservés
pour la danse, à l’exception de
la période estivale alors que les
travaux de la ferme exigeaient
sa présence. Étant l’épouse du
président de l’Âge d’or pendant
quelques années, c’était une
obligation de plus pour elle de
participer aux activités de ce
club mais l’ouvrage ne lui a
jamais fait peur.
Suite au décès de son mari,
elle vécut dans sa maison du
4e Rang pendant encore une
vingtaine d’années. Le plus
jeune de la famille a agrandi
avec elle dans la maison paternelle vers 1990, ce qui lui a permis de vivre sans inquiétude et
en sécurité. Le 1er janvier 2008,
elle a pris la décision d’aller
habiter en résidence à TroisRivières. Et ses passe-temps
favoris demeurent toujours les
jeux de cartes, les casse-tête
ainsi que le bingo.
Pour les personnes qui ne me
connaissent pas autrement que
par les chroniques du journal
Le Stéphanois, j’ai eu le plaisir de vous résumer une partie
de la vie de ma mère que j’ai
toujours admirée et que j’aime
beaucoup. ◘
René Grenier
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Fierté stéphanoise

GILLES DÉSAULNIERS
LA CULTURE DE L'ARGOUSIER.

U

ne nouvelle culture de
petits fruits au goût unique
se développe présentement
sur le territoire stéphanois. Ces
fruits se distinguent par une
concentration en vitamine C de
10 à plus de 30 fois celle des
oranges. Plusieurs vitamines s’y
retrouvent aussi : A, E, B1, B2,
B3, B9, B12, F, K, et P. Il y a peu
de plantes qui regroupent autant
de vitamines, minéraux, antioxydants et acides gras essentiels
(omégas 3, 6, 7 et 9). Ces baies
contribuent à stimuler le système

immunitaire et à augmenter la
vigueur. Il s’agit de l’argouse,
baie de l’arbuste fruitier appelé
argousier. Ces argouses de production locale peuvent remplacer
les agrumes importés.
Notre Stéphanois du chemin
des Dalles, Gilles Désaulniers*,
s’intéresse depuis déjà plusieurs
années à cette production originale. En 1999, chercheur à la
Direction de la recherche forestière au gouvernement du Québec,
il apprend d’un collègue qui a le
mandat de valoriser les terres,
que l’argousier peut relever un
tel défi. Ce collègue commande
de l’Ouest canadien des plants
du cultivar Indian-Summer développé par des chercheurs; ces
plants lui sont livrés à racines
nues. À l’automne, Gilles installe une cinquantaine d’entre
eux; ils gèleront durant l’hiver,
d’où la perte de cette première
plantation. En 2002, il propose
à un neveu, comme projet de fin
d’études collégiales, la cartographie des territoires propices
à la culture des argousiers selon
des critères déterminés. Il désire
connaître les meilleurs endroits
en Mauricie pour réaliser son
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projet de retraite : c’est avec
« Fierté » qu’il constate que
certains sols stéphanois sont très
favorables à l’argousiculture,
parce qu’ils sont en général
sablonneux.

Réalisation
L’année 2009 lui donnera l’occasion d’acquérir, à Saint-Étiennedes-Grès, une terre convenable
qui nécessitait cependant quelques travaux d’amélioration. À
la suite de ses lectures et de ses
réflexions, Gilles veut travailler
selon une approche inédite. Il
choisit le cultivar femelle
Leikora développé en
Allemagne vers 1979

Photos | René Grenier

dont les baies atteignent leur
maturité tard en automne; les
autres cultivars produisent des
fruits qui mûrissent en août ou
en septembre. Ainsi, la cueillette
des fruits du Leikora se fera en
décembre lorsque les températures descendent sous les -10oC, les
argouses congelées se détachant
facilement des branches. Le principal inconvénient de ce cultivar
réside dans l’abondance des longues épines semblant protéger les
fruits qui s’agglutinent autour des
pousses de l’année précédente.
L’argouse de ce cultivar ressemble à une petite poire inversée
de couleur orangée; sa saveur

est acidulée, c’est pourquoi cette
baie s’apprécie mieux avec un
soupçon de sirop d’érable.
Presque toutes les parties de cet
arbuste nordique sont utilisables
telles que l’écorce, les feuilles,
les fruits et les pépins. L’argousier entre dans la fabrication d’un
grand nombre de produits pharmaceutiques et cosmétiques, de
tisanes, de jus, de pâtisseries, de
gelées, de friandises, de liqueurs,
de vinaigrettes, de sauces pour
les viandes. Le Canada, dont le
Québec agit comme chef de file,
s’inscrit parmi les pays actifs
dans le développement de la
filière de l’argousier.

L’argouseraie de Gilles, qui
s’agrandit chaque année, atteint
actuellement 1298 plants.
Celle-ci compte principalement
des plants du cultivar femelle
Leikora, mais aussi des cultivars
mâles puisque l’argousier porte
ses fleurs mâles et ses fleurs
femelles sur des arbustes différents. Même après un premier
revers, il ne faut pas lâcher,
dit-il, suivant son leitmotiv : « la
seule chose pire que d’avoir raté
son coup, c’est de ne pas avoir
essayé. » Maintenant, il peut
apprécier le résultat de sa ténacité; sa plantation sans engrais
ni pesticide se porte très bien, à
preuve, la robustesse des plants
et la belle coloration orangée du
verger à la fin de l’automne sous
les premières couches de neige.

pains, galettes et muffins montrant l’utilisation des argouses
en pâtisserie. Le groupe s’est
ensuite rendu à l’argouseraie du
chemin des Dalles; les participants ont été instruits par Gilles
des principes de cette culture
particulière et naturelle. Félicitations Gilles pour cette réalisation
chez nous. ◘
René Grenier
* Gilles Désaulniers est membre
de l’association des producteurs
d’argousiers du Québec. Il détient
un baccalauréat en mathématique
statistique, une maîtrise en aménagement forestier (dendrométrie) et
un doctorat en aménagement forestier (dendrométrie et entomologie).
Les diplômes des trois niveaux lui
ont été décernés par l’Université
Laval de Québec.

Activité
Le 11 novembre dernier, des
citoyens ont assisté à une conférence de madame Denise Charest
au centre communautaire afin
de découvrir les avantages des
argouses pour la santé. Après
la conférence, il y a eu une
dégustation du fruit, puis de
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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
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

Service d'entretien
ménager Stépha nois

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial
À votre service
depuis 1995
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 384-7887

Fierté stéphanoise (suite)

PIER-LUC ISABELLE.

P

ier-Luc Isabelle
fait présentement la fierté
de ses deux parents.
Stéphanois de souche, il est connu par
les amateurs de baseball local puisqu’il
a joué son baseball
mineur dans notre
municipalité et qu’il
a aussi évolué dans
la catégorie « AA »
pour la Mauricie. Il a
également performé
comme joueur de
football pour le Séminaire Saint-Joseph
de Trois-Rivières
et pour les Diablos
du Cégep de TroisRivières; c’est à cet
endroit qu’il a permuté ses crampons de joueur pour des roulettes « de tape » car il
est devenu soigneur pour ces mêmes Diablos. L’amour de ce sport
l’amena à devenir entraîneur pour le Séminaire Saint-Joseph de
Trois-Rivières.
Son parcours universitaire débute en physiothérapie pour ensuite
réorienter ses études en podiatrie. Il est maintenant diplômé du programme de doctorat en médecine podiatrique (DPM) de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Et il a obtenu un certificat
du New-York College of Podiatric Medicine (NYCPM) suite à
une session comprenant des rotations de chirurgie, de radiologie,
d’orthopédie et de pédiatrie. Tout au long de sa formation, Pier-Luc
a accumulé prix et distinctions. En effet, ses succès scolaires lui ont
permis d’obtenir plusieurs bourses d’excellence académique alors
que sa rigueur et son professionnalisme lui ont valu une nomination
pour le prix « Excellence clinique ». Dr Pier-Luc Isabelle, podiatre,
est membre en règle de l’Ordre des podiatres du Québec depuis sa
graduation.
Depuis le 10 novembre dernier, Pier-Luc a ouvert son cabinet à
Trois-Rivières. Voilà l’accomplissement et la fierté que nous éprouvons pour notre fils. Peut-être un jour le verrons-nous pratiquer son
métier dans notre localité, sait-on jamais!
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans cette belle profession.
Félicitations Dr Pier-Luc Isabelle. ◘
Tes parents,
Daniel Isabelle et Carole Plourde
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Bouger pour mieux être / par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

PRéVENTION ET RéADAPTATION
à L’éPAULE : 2ième volet.

N

ous avons vu dans l’édition du mois de novembre 2014 comment désactiver les régions musculaires sur-utilisées chez plusieurs.
Dans cette chronique, je vous montrerai quelques exercices afin de développer une santé optimale à l’épaule! Bon entraînement et
bonne année 2015 à tous! Santé, bonheur et beaucoup d’entraînements pour 2015!

Programme entraînement :
Exercices

Informations
- Placez-vous à 4 pattes au sol.
- Mettez une main au niveau de votre nuque.
- Faites une petite rotation du tronc afin de diriger votre coude vers l’intérieur de votre corps (image 1)
puis faites une rotation externe pour que votre coude puisse pointer vers le ciel (image 2).
- Faites 8-10 répétitions des 2 côtés. Faites 1 ou 2 séries.

1

2

But : mobilité thoracique / étirement dynamique grand-petit pectoral.
- Couchez-vous sur le ventre (banc ou au sol).
- Mettez un bras près de votre tête au sol (voir image) avec le pouce pointé vers le ciel.
- Élevez tranquillement votre bras vers le haut pour qu’il ne touche plus au sol. Essayez d’éviter de
soulever votre épaule durant le mouvement.
- Gardez votre bras dans les airs 10-30 sec. Refaites 2-3 fois des 2 côtés.
- Si l’exercice est trop difficile, faites la même chose mais en fléchissant le coude. S’il est trop facile,
prenez une bouteille d’eau ou poids libre < 5 lbs.
Muscle sollicité : trapèze inférieur.
- Couchez-vous sur le ventre (banc ou au sol).
- Mettez un bras perpendiculaire à votre corps (voir image) avec le pouce pointé vers le ciel.
- Élevez tranquillement votre bras vers le haut pour qu’il ne touche plus au sol.
- Gardez votre bras dans les airs 10-30 sec. Refaites 2-3 fois des 2 côtés.
- Si l’exercice est trop difficile, faites la même chose mais en fléchissant le coude. S’il est trop facile,
prenez une bouteille d’eau ou poids libre < 5 lbs.
Muscle sollicité : trapèze médian.
Cet exercice consiste à garder la stabilité statique à l’épaule lors d’un push-up sur les pieds
(image 1) ou les genoux (image 2).
- Partez en position haute d’un push-up. Ensuite descendez jusqu’à la position parallèle au sol ou
un peu plus haute.
- Sans bouger, gardez la position pour 5-20 sec. et refaites cela 2-3 fois.
Ce mouvement est souvent sous-estimé par plusieurs mais permet d’améliorer beaucoup la stabilité
à l’épaule! À essayer chez les personnes même avancées en musculation.

1

2

Muscles sollicités : coiffe des rotateurs (muscles stabilisateurs épaules).
Sources :
a) Ekstrom RA, Donatelli RA, and Soderberg GL. Surface electromyographic analysis of exercises for the trapezius and serratus anterior muscles.
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 33 : 247-258, 2003.
b) Google Images©. ◘
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Paroles de notaire /

par Julie Clermont, notaire

JE SUIS LIQUIDATEUR DE SUCCESSION :

AU SECOURS!?!?! (LA SUITE)

D

ans mon article précédent, je vous faisais part qu’une des taches
du liquidateur (exécuteur testamentaire) est de procéder, entre
autres, à un inventaire des biens de la personne décédée ainsi
qu’au paiement des dettes du défunt.
Durant cette période, le liquidateur doit continuer à administrer
les biens du défunt. Il doit donc gérer les sommes qui sont placées
dans une institution financière, les biens mobiliers qui sont laissés et
également les immeubles. Cela signifie que si la personne décédée
possédait une bâtisse (maison, condo, bloc à logement, chalet, etc.) le
liquidateur devra continuer à payer les taxes municipales et scolaires,
assurer la bâtisse, s’assurer que le déneigement est effectué, chauffer
la résidence un minimum pour ne pas que les tuyaux gèlent, tondre
le gazon, etc. Une maison inhabitée demande énormément de travail,
de déplacement et d’investissement en argent et en temps.
Le liquidateur pourra procéder à la vente des biens meubles et
immeubles. Il pourra demander l’aide d’un courtier immobilier, s’il
le désire. Tous les frais engagés pour vendre les biens seront à la
charge de la succession et non des héritiers ou du liquidateur. Le profit
revenant de la vente des biens sera placé dans le compte bancaire de
la succession pour administration par le liquidateur.

Les instances gouvernementales traiteront les rapports d’impôts
et émettront au liquidateur un « certificat de décharge », soit le
papier autorisant la distribution des biens aux héritiers. Ce papier
est d’une importance capitale pour le liquidateur puisque ça le libère
de son administration et de sa responsabilité face au règlement de
la succession. Avec ce certificat de décharge, le liquidateur pourra
maintenant procéder au partage des biens de la succession en fonction du testament de la personne décédée ou de la loi, si la personne
n’avait pas fait de testament.
De cette série d’articles, plusieurs constats peuvent être faits.
Toutefois, voici les 2 principaux à retenir :
- être liquidateur de succession demande beaucoup de temps et
d’énergie. Non seulement il faut gérer les biens de la personne
décédée, mais également les héritiers qui, eux, demandent un
compte-rendu;
- à titre d’héritier, vous n’aurez pas votre part d’héritage le lendemain
du décès. Il faut patienter un bon moment, voire des années dans
certains cas, avant de pouvoir toucher à sa part d’héritage. Il ne faut
donc pas faire son budget en fonction d’un d’héritage! ◘

Une fois les biens vendus (si désiré), les dettes payées, les créanciers
avisés, etc., le liquidateur devra procéder aux rapports d’impôts.
Il y aura 2 rapports à effectuer. Un 1er sera celui de la personne
décédée pour la période vécue de l’année. Un 2e sera pour la succession, par exemple si des intérêts ont été produits avec le placement
d’argent, etc.

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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819 535-9148

230, avenue des Prés 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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Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

nabi-tekblog.com

Au coin du feu /

par Gilbert Bournival

NOTRE
PATRIMOINE RELIGIEUX.
Pierre et Georges, au Café du Marché, près du petit poêle d’ambiance, voici un
“deAvec
nos sujets de conversation et de réflexion. ”

«L

es fils de ce mondeci sont plus avisés
que les enfants de
lumière. » (Luc 16,8)

Jésus opposait des extrêmes,
les fils des ténèbres et les
fils de lumière. Les fils de
ce monde pensent d’abord à
l’argent, et ceux de la lumière
pensent d’abord au Royaume de
l’Amour et à sa transmission par
l’Église. La réalité n’est jamais
toute noire ou toute blanche.

Les fils des ténèbres sont avisés
de se construire des chapelles
dans leurs salons funéraires
alors que les seconds ferment ou
vendent leurs églises ne sachant
plus quoi en faire.

organismes pieux, des animateurs de pastorale et des diacres
se joignent à la cohorte catholique dans ces établissements,
laissant leurs propres temples
déserts.

Les gens d’affaires sont avisés
de faire des assemblées de
prières dans leurs salons ou
leurs chapelles funéraires. Ils y
invitent des prêtres catholiques
à célébrer à un tarif supérieur.
Les chorales de l’église et les

Les gens d’affaires proposent
aussi des salles de réception aux
parents après les célébrations
alors que les églises n’ont pas
su adapter leur mobilier à ces
besoins. Les gens d’affaires
offrent des columbariums pour
disposer des urnes. Ce sont des
gens bien avisés.
De généreux fils de la lumière
continuent de solliciter les
mêmes croyants vieillissants.
Ils aspirent à conserver l’église
intacte encore quelques années,
à l’usage exclusif des célébrations religieuses. Célébrations
de plus en plus rares, présidées
parfois par un prêtre survivant
invité à l’arraché, avec une
participation décroissante plus
rapide que le rythme des décès.

sentimentale, ont une valeur
patrimoniale autant par leur
ameublement et leurs décorations que par leur structure,
comme l’église de Champlain,
celle de Batiscan, de Notre
Dame de la Présentation, etc.
Ils ont des trésors à préserver,
ce sont des musées à visiter. À
St-Étienne, seule la coquille est
reconnue d’intérêt patrimonial.

Les gens d’affaires sont
bien avisés
Ici, chacun a une vision
différente de l’utilisation et du
devenir de notre patrimoine
religieux. Comme habitants
du territoire, nous sommes
tous héritiers et concernés
par cet édifice de pierre au
centre du village. Nous le
sommes encore plus comme
payeurs et usagers actuels de
ce bien. ◘

Dans la région, certains de ces
édifices, en plus de leur valeur

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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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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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 52...
Retour sur la
51e photo

U

ne photo qui a suscité beaucoup d’intérêt et pas seulement pour les personnes
que l’on peut voir sur cette 51e photo.
J’ai plusieurs personnes à remercier, en particulier madame Lisette
Bournival qui a identifié la majorité
de ces jeunes en plus de me faire
parvenir la photo originale afin de
vous présenter une meilleure qualité
dans cette publication. Je tiens à
remercier aussi pour leur collaboration : Huguette Boisvert, Gaétane et
Gaston Mélançon, Raymond Chrétien,
Jacqueline Guillemette qui avait
gardé précieusement cette photo en
prenant bien soin d’y inscrire tous les
noms, ce qui nous permet d’identifier
ces personnes avec certitude.

cinquante
et unième
photo

52e photo

cinquante
deuxième
photo

La 52e photo nous montre une classe d’enfants de l’école Ami-Joie qui ont été photographiés en mars 1984, donc, de
l’année scolaire 1983-1984. Ces jeunes pourraient être nés en 1974, 1975. Cette photo a été tirée de l’album de monsieur
Réjean Plourde, album que la famille a légué à la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Si vous avez le goût de revoir
vos anciennes compagnes ou
anciens compagnons de classe
ou si vous désirez identifier des
gens, 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; l’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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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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Chronique céleste /

par Denis Verrier, astronome amateur

Éphémérides
du Ciel Stéphanois.
Cinq jours de répit…

E

n tant que lecteurs peut-être
ne savez-vous pas que la
date de tombée du journal
Le Stéphanois a été devancée de
cinq jours. Je ne sais pas si c’est
parce que le journal prend de
l’âge mais je peux vous affirmer
que pour ma part, c’est le cas…
Or donc, suite à une judicieuse
négociation avec l’administration, j’écourterai mon texte
pour la cause à la satisfaction
des deux partis; transformant
ainsi ma Chronique Céleste en

Éphémérides du Ciel Stéphanois.
En gros, je m’en tiendrai désormais à vous renseigner sur ce
qu’il y a de beau à observer dans
le ciel nocturne Stéphanois au
cours du mois.
Alors en janvier, comme vous
pouvez le remarquer, les journées
on déjà commencé à allonger,
nous annonçant le printemps qui
veut indéniablement prendre la
place qui lui revient sans que cela,
je pense, ne nous dérange. Le soir
du premier janvier, à trois jours
de la pleine Lune, dès 18 heures,
la Lune gibbeuse sera très près

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

d’Aldebaran du Taureau et sous
les Pléiades alors que Mars se
couchera à l’Ouest dans le Capricorne. Et en même temps, Orion
avec sa magnifique nébuleuse
(l’épée d’Orion M42), se lèvera
sous les Gémeaux surmontés de
ses brillantes Castor et Pollux.
Et précédé du Cocher avec ses
amas ouverts M36, 37 et 38 et
Persée avec son magnifique amas
double, ainsi que de Andromède,
passé le Zénith, accompagnée sa
majestueuse Galaxie M31. Tout
ce beau monde étant plus aisément visible autour le la nouvelle
Lune du 20 et un peu plus décalé
vers l’Ouest; avec en prime, se
levant à son tour, le Cancer et son
magnifique amas ouvert M44.
Tous ces objets alors se levant
seront visibles une bonne partie
de la nuit.

de Mars à l’horizon Ouest dès le
coucher du Soleil aux environs
de 16 h 30. Le 21, au même
moment, un très mince croissant
de Lune accompagnera Vénus
et Mars en formant un triangle
serré. Le 22, Mars tout près du
croissant de Lune, plus hauts à
l’horizon Ouest, pourront alors
être observés plus longuement.
Bonne et heureuse année
2015! Partageons le ciel. ◘

Le 7, Jupiter sera juste au-dessus
de la Lune pour toute la nuit.
À partir du 9 et pour les trois prochains soirs, Mercure et Vénus
seront côte à côte et surmontés
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Organismes

Noël du Pauvre
et Paniers de Noël à Saint-Étienne.

L

Photos | René Grenier

e Noël du Pauvre et les
Paniers de Noël à SaintÉtienne, une tradition de
générosité et de partage renouvelée encore une fois, et ce pour
la 56ème année!

Le barrage routier du 2 novembre,
le téléthon du 5 décembre, ainsi
que les boîtes de denrées recueillies
au presbytère, dans nos écoles, au
club de l’Âge d’Or et dans les
commerces de Saint-Étienne, nous
ont permis d’amasser l’argent et
les denrées nécessaires pour aider
25 familles de Saint-Étienne et
Saint-Thomas par des paniers

de nourriture et des certificats
cadeaux chez des commerçants
de notre paroisse.
Les enfants ont tous reçu des
pantoufles affectueusement
confectionnées par les mains
agiles de nos tricoteuses de la
paroisse et de la Boutique O. Ils
ont reçu également des bonbons,
des jouets, des livres, des cahiers
et crayons à colorier, des toutous,
des produits de soins dentaires,
grâce à la générosité de nombreux
donateurs, particuliers ou commerçants, des enfants de l’École
Ami-Joie-Les-Grès ou encore de
Fondations de la région.

Mentionnons la participation du
personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie au
téléthon du 5 décembre.
À souligner la collaboration des
pompiers qui nous ont grandement
supporté lors du barrage routier en
assurant la sécurité des bénévoles
et en rendant l’activité plus visible
aux yeux des automobilistes.
Nous sommes fières et heureuses
de constater que la générosité et
le sens du partage des Stéphanois
sont toujours au rendez-vous
malgré une situation économique
difficile et nous tenons à vous
remercier du fond du cœur. Nous
désirons également souligner
l’importance du travail des béné-
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voles qui par leur implication,
rendent vivante cette œuvre de
partage et de solidarité avec les
nôtres. Ce que vous avez accompli par votre action bénévole pour
améliorer le bien-être des gens
de chez nous en cette période de
Noël est une occasion de partage
et d’amour de son prochain.
Nous souhaitons que la nouvelle
année vous procure la joie dans
vos cœurs et vous comble de
bonheur, d’amour et de santé! ◘
Mariette Gervais et
Denise Bellemare,
du Noël du Pauvre et
des Paniers de Noël

Des nouvelles
de votre club optimiste.
Une tradition hivernale joint à nous en cours de route,
ne pouvant passer à coté de
qui se poursuit!

I

l y a un peu plus de 5 ans, la
municipalité de St-Étienne
a approché votre Club optimiste, en lui donnant la mission
d’organiser annuellement une
fête populaire et familiale, en
saison hivernale. Un travail
colossal sans aucun doute, mais
les membres se sont retroussé
les manches en organisant leur
tout premier carnaval d’hiver
Stéphanois, lancé il y a plus de
5 ans. Depuis, chaque année, les
membres bravent le froid et les
rigueurs hivernales, afin d’offrir
à la population diverses activités
qui, à leur façon, réchauffent le
cœur des familles Stéphanoises.
Une tradition est donc lancée
et la communauté répond
favorablement à ce week-end
carnavalesque.
D’année en année, la programmation du carnaval s’est
enrichie. De la glissade sur
tubes, au patin, aux joutes de
hockey; se sont ajoutées les
joutes de sport (tel le baseball
sur neige), les balades en carriole
et en traineau à chiens, les structures gonflables, le maquillage et
le zumba extérieur entre autres.
Même bonhomme Carnaval s’est

l’opportunité de se pointer le
bout du nez.

L’an passé, la Ferme
Ethier s’est jointe,
e n o ff r a n t u n e
journée familiale
à la population
Stéphanoise et se
fut un grand succès. La générosité des
propriétaires, Sylvain et
Gaétane, a permis aux jeunes et
moins jeunes de découvrir un
site à couper le souffle. C’est
en travaillant en collaboration,
en partenariat avec d’autres
Stéphanois, que nous pouvons
année après année, vous offrir
un carnaval d’hiver divertissant
et à la hauteur de vos attentes.

Programmation 2015
Vendredi 6 février :
Le carnaval débutera cette année,
avec la traditionnelle MARCHE
du Maire, dès 19 h au Parc les
Grès, ainsi qu’une soirée disco
EN BLANC spécial hiver, qui
aura lieu le vendredi soir à la
salle communautaire.

:
DèsLigne
19 h, lesJeunesse
jeunes du primaire
sont819
conviés
à
venir
célébrer
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

l’hiver dans une ambiance
traditionnelle du carnaval
d’hiver. Que diriez-vous
de porter du blanc
pour souligner
l’ouverture
du carnaval
d’hiver? Les
parents sont
aussi conviés!
Samedi 7 février :
La ferme Ethier se joint
à nous, pour une 2e année
consécutive, en ouvrant ses portes
à la population. Au menu, plusieurs kilomètres de sentiers pour
le patin, dans un décor pittoresque, raquette et marche en forêt,
glissade pour les tout-petits,
superbe anneau de glace et de
succulents produits maison
(galette, tartes, muffin, biscuits
et soupe).

Dimanche 8 février :
Dimanche matin, habillez
chaudement petits et grands et
venez vous divertir à la journée
des enfants qui aura lieu au Parc
Les Grès. Dans une ambiance
carnavalesque et amicale; des
structures gonflables, du maquillage, de la danse extérieure
ZUMBA, des promenades en
carriole et en traineau à chien, de
la glissade, du patin, des joutes
de sport sur la neige et un dîner
aux hot-dogs à 0.25 $ attendent
la population Stéphanoise.
* À noter que la soirée CASINO aura
lieu plus tard, soit le 21 mars 2015.

À vos tuques et habits chers
Stéphanois, pour le week-end
du carnaval d’hiver optimiste,
édition 2015. ◘
Lyne Boisvert

À LA RECHERCHE de
COMÉDIENS ET COMÉDIENNES.

L

a Troupe théâtrale Multi Visages est à la recherche d’hommes et
de femmes passionnés de théâtre. Vous avez toujours rêvé de faire
de la scène, alors profitez de l’occasion de faire partie de notre troupe
de théâtre amateur. Les auditions auront lieu le 26 janvier 2015 au
Café du marché, 1226 rue Principale, St-Étienne-des-Grès.

Nous vous demandons de nous faire parvenir par courriel dont
l’adresse est troupe.theatrale.ml@hotmail.ca une photo de vous,
un court texte sur votre expérience et vos motivations en théâtre
d’ici le 15 janvier prochain. Veuillez communiquer au 819 909-3572
afin de connaître l’heure de votre audition. ◘
Au plaisir de vous rencontrer!
La Troupe Théâtrale Multi Visages,
Michelle Lafrenière
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La Grande Ramasse 2015 - Scoutisme Les Grès
Samedi 24 janvier
Vide ta cave…
Vide ton garage…
C’est le temps du
Grand ménage!

Les Scouts de St-Étienne passeront chez vous le samedi 24 janvier 2015 pour
ramasser bouteilles et cannettes de liqueur et de bière vides.
Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à nos jeunes de
participer à un camp d’été.
N’oubliez pas qu’il est encore temps d’inscrire vos enfants :
Scoutisme Les Grès
Téléphone (municipalité) : (819) 299-3832 Poste : 3214 (messagerie vocale)
Courriel : scoutismelesgres@gmail.com
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Organismes (suite)

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

Café-Rencontre

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

Jeudi, 29 janvier, 9 h 30 à 11 h 30
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert

Repas communautaires

Ateliers informatiques

Mercredi, 21 janvier, 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)
Mi-janvier 2015 - les jeudis, 10 h 00
Inscriptions en cours
Responsable : Julie Hamel

Vendredi, 30 janvier, 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

AFEAS ST-THOMAs.

N

ous remercions tous ceux qui ont participé à notre Expo Vente du 16 novembre dernier. Merci aux organisateurs, aux bénévoles et
aux exposants. Ce fut un grand succès encore cette année. Voici la liste des gagnants aux nombreux tirages :

Monsieur Roland Champagne de St-Élie-de-Caxton, Monsieur Jacques Beauchamps de St-Thomas-de-Caxton, Madame Carmelle
Lessard de St-Étienne-des-Grès, Madame Anne Dupont de St-Étienne-des-Grès, Monsieur Bill Cortman de Trois-Rivières, Madame
Linda Douville de L’Avenir, Madame Lucie Leblanc de St-Étienne-des-Grès, Monsieur Patrick Davidson de Pointe-du-Lac, Madame
Monique Fleury de St-Étienne-des-Grès.
Et un grand merci a tous nos commanditaires qui ont bien répondu encore une fois cette année à nos demandes. ◘
Annie Demontigny,
pour l’AFEAS de St-Thomas de Caxton
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Sports

TAEKWON-DO.

L

a période des Fêtes s’achève, nous avons bien mangé et
festoyé. La nouvelle année est à nos portes et il est temps de
se remettre en forme, et pourquoi pas en s’initiant à un art
martial tel que le Taekwon-do? Cette discipline peut vous aider
à tonifier vos muscles, développer votre souplesse, votre agilité
et vos réflexes. Venez essayer un cours gratuitement, discuter
avec nos membres et vous informer sur notre programme. Notre
session d’hiver débute le 6 janvier pour les adultes et le 7 janvier
pour les jeunes.

participaient. Tous ont bien performé et apprécié leur
expérience. Voici leurs résultats :

Le 22 novembre dernier avait lieu le tournoi invitation
Blackburn Challenge à Ottawa. Cinq élèves de notre club ainsi
que notre directeur technique et un de nos assistants-instructeurs y

Yannick Paquin : bronze en forme, or en combat

Guillaume Vincent : argent en forme et combat
Lucas Bellemare-Paquin : or en forme et combat
Sylvain Bourque : bronze en forme
Charles Paquin : bronze en combat

Alexis Paquin : participation
Cédrick Dubeau (absent sur la photo) : argent en combat et
cassage. Bravo à vous tous!
Informations :
Sylvain Bourque
819 383-2633
Danielle Pélissier

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur
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431 avenue Ringuette
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 (819) 996-0920
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Danielle Pélissier
819 535-7166 ◘

À surveiller au mois de janvier 2015
Dates

Évènements

Jeudi 1 er janvier

Bonne et heureuse année!

Lundi 5 janvier

Réouverture du bureau municipal.

Page 14

Réouverture de la bibliothèque.

Page 15

Réouverture de la Boutique O.

Page 18

Lundi 12 janvier

Séance du conseil municipal.

Page 13

Mercredi 21 janvier

Repas communautaires organisés par le Centre d’Éducation Populaire.

Page 39

Samedi 24 janvier

La Grande Ramasse organisée par Scoutisme Les Grès.

Page 38

Lundi 26 janvier

Audition pour la Troupe théâtrale Multi Visages.

Page 37

Jeudi 29 janvier

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

Page 39

Vendredi 30 janvier

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

Page 39

Mardi 6 janvier

Références
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Petites annonces /

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

“ À vendre ”
Hotte de marque VENMAR laissée pour seulement 125 $
et micro-ondes de marque SAMSUNG 1,2 pi.cu. pour 35 $.
Les deux sont blancs et fonctionnent très bien. Raison de la vente :
remplacement pour des nouveaux en Inox.
Contacter au : 819 535-6382

1

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel,
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique...
avant le 1 0 du mois ! »

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

Parce que
vous êtes

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

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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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

boucheriejcfortin.ca
Spaghettinis au saumon fumé et à la crème
À la Boucherie, nous fumons, à chaud, de la truite et du saumon. Sur des
canapés, dans une salade en sandwich ou sur les pâtes c’est un régal !
Nous vous suggérons ici une recette simple et rapide, ça changera des
repas des Fêtes !
Ingrédients
150 gr (5 oz) de saumon fumé
300 ml (1 ¼ tasse) de crème 35%
250g (9oz) de spaghettini
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
Sel, et poivre noir du moulin
Câpres
Préparation
Émietter le saumon, le déposer dans un bol et le couvrir de crème.
Faire cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d’eau bouillante salée. Les égoutter, puis les
remettre dans la casserole, à feu doux, avec le beurre, le sel et le poivre. Remuer avec une cuillère en bois
jusqu’à ce que le beurre ait fondu.
Filtrer la crème parfumée au saumon et la verser sur les pâtes. Faire réchauffer, puis ajouter le saumon fumé
au dernier moment afin qu’il ne cuise pas. Rectifier l’assaisonnement, garnir de quelques câpres et servir.

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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