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Le 17 mars dernier, votre 
journal Le Stéphanois 
tenait son assemblée géné-

rale annuelle. Les personnes 
présentes ont pu y prendre 
connaissance des réalisations de 
la dernière année. Le trésorier, 
Claude Granger, a fait rapport de 
la situation financière du journal. 
Ce rapport démontre que pour 
l’exercice 2014, les dépenses 
ont excédé les revenus, les coûts 
ayant notamment augmenté dans 
l’imprimerie, l’infographie et 
les frais de poste. Cependant, 
rien d’alarmant pour l’existence 
du journal puisque nous avons 
pu puiser dans nos réserves 
accumulées lors des années pré-
cédentes. Pour 2015, le conseil 
d’administration prendra donc 
les mesures nécessaires pour 
retrouver l’équilibre budgétaire. 

Lors de cette AGA, il y avait trois 
postes au conseil d’administra-
tion dont le terme se terminait 

années de bénévolat intense au 
journal et lui souhaite beaucoup 
de succès dans ses projets futurs.  

Produire un journal commu-
nautaire demande une étroite 
collaboration de plusieurs  

intervenants. Pour être viable 
financièrement, nous avons 
besoin de fidèles annonceurs. 
Les commerces locaux nous 
font toujours confiance et nous 
apportent un appui constant. 
Nous les en remercions gran-
dement.

À chaque parution, nous avons 
la chance de vous présenter un 
contenu varié et informatif sur la 

POUR FAIRE SUITE 
À NOTRE AGA.

ÉdITORIAl  /  par Gérard Levesque, président

cette année. Des élections furent 
tenues et Amina Chaffaï, Claude 
Granger et René-J Lemire ont 
accepté un autre terme de deux 
ans. Par contre, Mme Marie-
Ève Magny nous annonçait sa 
démission. Elle était membre du 

conseil d’administration depuis 
2009. Marie-Ève a apporté une 
grande contribution au journal. 
Elle était responsable de la 
conception publicitaire et elle 
travaillait étroitement avec nos 
annonceurs. Elle a, entre autres, 
participé activement à l’amélio-
ration de la présentation du jour-
nal et de notre page WEB. Toute 
l’équipe du journal la remercie 
chaleureusement pour ses six 

vie stéphanoise. Les organismes, 
nos chroniqueurs réguliers et 
notre reporter René Grenier font 
un travail remarquable pour vous 
informer de ce qui se passe ici 
dans notre milieu. Il y a aussi 
toute l’équipe de production 
qui assure que le journal soit 
mis en page, imprimé et distri-
bué à temps. C’est un travail 
gigantesque qui est accompli 
par toutes ces personnes qui 
travaillent souvent dans l’ombre. 
Dans les prochains mois, nous 
allons nous affairer à combler 
certains postes toujours vacants. 
Le renouvellement des effectifs 
est essentiel à la longévité du 
journal. L’invitation est toujours 
lancée à tous ceux et celles qui 
aimeraient faire partie de cette 
belle équipe! Sachez que vous 
serez bienvenus… ◘
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COURRIER dU lECTEUR

Connaissez-vous l’historique  
des croix de chemin au  

Canada? Saviez-vous que la pre-
mière personne à élever une croix 
de chemin en territoire québé-
cois fut Jacques Cartier? Hé oui,  
Cartier avait planté cette première 
croix à son arrivée à Gaspé, en 
1534, pour témoigner de la prise 
de possession de ce territoire nou-
veau au nom du roi de France, et 
probablement pour qu’elle serve 
aussi à lui indiquer son chemin lors 
d’un prochain retour chez nous.

Suivant cet exemple, les pionniers 
feront de même pour plusieurs 
raisons : fondation d’un village, 
d’un secteur, d’un lopin de terre, 
d’une croisée de chemins, simplement comme protection ou geste 
symboliquement religieux servant de prière et autant d’autres raisons 
qu’il vous serait possible de découvrir.

Chez nous, au fil des temps, ces croix deviendront des symboles 
patrimoniaux témoignant du passé de nos ancêtres, que ce soit du 
côté religieux, culturel ou rappelant des faits marquants de l’histoire 
stéphanoise.

L’année 1983 a été marquée par un projet religieux afin de rajeunir 
ces croix. Les citoyens s’étaient donné le mot en rajeunissant tou-
tes les croix de notre municipalité et l’installation de ces nouvelles 
croix eut lieu au printemps 1984, l’année du 125e de notre paroisse. 
Y pensez-vous, ça fait déjà au-delà de 30 ans.

À l’abandon ou à la rénovation?
Aujourd’hui, plusieurs de ces croix auraient un grand besoin  
d’entretien car le temps les rattrape et elles perdent de leur qualité 
première. Que doit-on en penser? Les laisser s’effondrer l’une 
à la suite de l’autre? Voire, les abandonner? Il existe un Comité  
d’embellissement qui se demande à chaque année ce qu’il pourrait 
faire pour améliorer notre aspect ornemental; voici le numéro de 
téléphone pour laisser vos commentaires : 819 376-0214.

Auriez-vous quelques suggestions à proposer? Seriez-vous prêts à 
vous investir afin d’améliorer ou trouver des solutions pour améliorer 
ces croix? Quel sera leur aspect suite à ce rigoureux hiver que l’on 
vient de subir! ◘

René Grenier

CROIX
dE CHEMIN.

S e r v i c e  d ' e n t r e t i e n
m é n a g e r  S t é p h a n o i s

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

À votre service 
depuis 1995

Décapage, cirage 
et polissage 

         de plancher 

Colette et Jacques Fortin 
165, rue Bellemare 

Saint-Étienne-des-Grès, QC 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7

Photo  |  Micheline Ferland

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois
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La chronique Nos maisons d’autrefois fait relâche ce mois-ci 
pour vous présenter le conseil d’administration de la Société 
d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.

Les objectifs visés par la société d’histoire sont les suivants :

• Mettre en valeur le patrimoine de notre municipalité et des 
endroits dont l’histoire a une incidence sur la nôtre.

• Recueillir et conserver les données nécessaires à une meilleure 
connaissance de notre histoire locale.

• Recueillir les objets qui pourront aider les générations futures 
à mieux connaître leur passé.

• Travailler à la sauvegarde des institutions que nous ont léguées 
ceux qui nous ont précédés.

• Faire connaître l’histoire de notre milieu.
• Sensibiliser la population aux valeurs du passé qui ont marqué 

notre société stéphanoise.
• Collaborer avec les autre sociétés et organismes qui ont des 

buts similaires. Le conseil d’administration est élu pour une période de deux ans et 
est composé de neuf membres.
Le conseil d’administration se réunit le deuxième jeudi de chaque 
mois au Centre communautaire.

Les élus pour 2015 sont :

• René Duplessis, président et responsable de la chronique  
Nos maisons d’autrefois. 

• René Grenier, vice-président, responsable de la généalogie, 
reporter et photographe. 

• Jean-Guy Boisvert, vice-président, responsable de l’affichage 
des photos dans différents commerces de la municipalité; il est 
aussi le responsable du secteur St-Thomas. 

• Régis Boily, trésorier. 
• Lise Lacerte, secrétaire, voit à la préparation de différents 

documents relatant l’histoire locale. 
• Lise Guindon, administratrice, représentante de la Société 

d’histoire sur le Comité des loisirs.
• René J. Lemire, administrateur, correcteur de tous nos textes 

qui paraissent dans Le Stéphanois.
• Raymond Désaulniers, administrateur, responsable des  

montages de DVD. 
• Nicolas Gauthier, administrateur, un jeune petit nouveau,  

philosophe et spécialiste en culture. 

Un gros merci à tous ces bénévoles.

P.S.: Pour tous ceux qui aimeraient se procurer les livres qui racontent 
l’histoire de nos ancêtres et de notre municipalité, vous pouvez me contacter 
au 819 535-3146.

Livre Souvenances du 125e = 30 $ - Livre du 150e = 50 $ - Livres  
Les Grès et  La Gabelle = 10 $ chacun. Livre des activités qui se sont 
déroulées durant le 150e et comprenant plusieurs photos = 15 $. ◘

SAvIEz-vOUS
qUE ?

SOCIÉTÉ d’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président

Photo  |  René Grenier
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BRUNCH 
Fête des Mères 

 

BRUNCH TRADITIONNEL 
INCLUANT : 

Crêpes fines salées et sucrées 
Oeuf bénédictine 

Bacon, saucisse, jambon, rôti de porc 
Plateau de fruits de saison 

Plateau de fromage 
Fontaine de fondue au chocolat 

Et bien plus encore! 
 

1 MIMOSA  GRATUIT!! 
 

POUR RÉSERVATION : 819-535-1274 
 ADULTE : 15,95$ 

ENFANT 0 À 5 ANS : Gratuit 
ENFANT 5 à 10 ans: 10,95$ 

À partir du 16 mai 
Brunch tous les 

Samedi & Dimanche 
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires des  
16 et 30 mars 2015 et de la séance ordinaire du 13 avril 2015. Prenez note que la version intégrale des  
procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca 

séance extraordinaire du 16 mars 2015

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée 
par monsieur Marc Bournival concernant le lot 5 626 259 du 
cadastre du Québec, dans la zone Af-08, à l’effet de permettre  
la construction d’une résidence unifamiliale à 2 mètres de la 
ligne latérale, et ce, conditionnellement à ce que l’implantation 
soit du côté droit.

séance extraordinaire du 30 mars 2015

•	 Refinancement d’un montant de 1 106 400 $, effectué en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 362-2007, 368-2008, 359-2006, 
386-2009 et 382-2009 par la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie à un taux de 2,13 %.

•	 Autorisation à la directrice générale de demander des  
soumissions pour l’acquisition par crédit-bail d’une chargeuse 
rétro-excavatrice.

séance ordinaire du 13 avril 2015

•	 Adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour 
l’exercice 2014 présentant un surplus de 163 133 $ de fonction-
nement à des fins fiscales tels que présentés par madame Mélanie 
Laflamme de la firme de comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton s. e. n. c. r. l.

•	 Avis de motion est donné par Richard St-Pierre avec dispense de 
lecture, que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance 
subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règle-
ment pour modifier le Règlement numéro 409-2011 concernant 
les limites de vitesse afin de modifier la limite de vitesse sur le 
boulevard de La Gabelle.

•	 Information au ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.

Le jeudi 9 avril, avait lieu la soirée 
d’information concernant la 

problématique de contamination 
des puits privés dans le secteur des 
Grès. Au-delà de 70 résidents du 
secteur ont assisté à cette soirée. 
Des représentants des ministères 
des Transports et de l’Environne-
ment et du milieu de la santé ainsi 
que le député de Maskinongé, 
monsieur Marc H. Plante, y ont 
participé pour expliquer la situa-
tion et communiquer les résultats 
des analyses des prélèvements 
de l’eau potable. Les échantillon-

comité a été formé pour suivre 
les développements et que les 
analyses d’eau des puits vont se 
poursuivre. Je souhaite vivement 
qu’une solution soit mise au point 
le plus tôt possible. 

Par ailleurs, lors de la séance 
du 13 avril dernier, le conseil 
municipal a adopté le dépôt des 
états financiers et le rapport du 
vérificateur. Les états présen-
tent un surplus de 163 133 $ en 
grande partie grâce aux nouveaux  
développements domiciliaires.

Encore une fois, j’aimerais  
remercier les 10 propriétaires  
qui ont accepté de nous permet-
tre un droit de passage sur leur 
propriété pour le sentier pédestre 
hivernal qui fut très achalandé 
tout au cours de l’hiver.

En terminant, j’aimerais féliciter le 
Club Optimiste Le Stéphanois pour 
le succès obtenu lors de leur Soirée 
Casino organisée dans le cadre de 
leur levée de fonds annuelle. ◘

Robert landry,
Maire

MOT
dU MAIRE.

lA FIERTÉ d’INNOvER

NOUvEllES dU
bUREAU MUNICIPAl.

nages ont démontré, en plus de la 
contamination causée par les sels 
de déglaçage, une concentration 
plus élevée de nitrates et de nitri-
tes dans l’eau de certaines de ces 
résidences ce qui a amené la santé 
publique à émettre un avis de non-
consommation. Pour accommoder 
ces citoyens, la municipalité offre 
la possibilité de s’approvisionner 
en eau potable à la caserne muni-
cipale, le mardi de 8 h à 16 h et le 
jeudi de 8 h à 19 h, sauf de midi à 
13 h et le vendredi de 8 h à midi. 
Je vous informe également qu’un 

suite
P. 8
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•	 Renouvellement, pour une 
période d’une année, d’un emprunt 
temporaire de 730 097 $, soit 100 % 
des dépenses prévues et effectuées au 
règlement d’emprunt numéro 417-2013 
pour la réalisation des infrastructures 

du projet domiciliaire – Rues des Seigneurs et des Gouver-
neurs – Phase V et son émission auprès de la Caisse populaire 
de l’Ouest de la Mauricie, de manière progressive et temporaire 
(taux variable).

•	 Adoption d’une politique d’aide financière pour les immeubles 
commerciaux.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
à signer, pour et au nom de la municipalité le formulaire de 
consentement de l’acquéreur modifié pour l’acquisition des lots 
4 981 651 et 4 981 653 du cadastre du Québec appartenant au 
ministère des Transports.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
à signer, pour et au nom de la municipalité le formulaire de 
consentement de l’acquéreur modifié pour l’acquisition des lots 
2 547 114 et 2 547 094 Ptie du cadastre du Québec appartenant 
au ministère des Transports.

•	 Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente 
à intervenir entre M. Gilles Lefebvre et la Municipalité rela-
tivement aux travaux de nivellement dans le secteur de la rue 
François-Chrétien.

•	 Consentement à l’entente en contrepartie des services municipaux 
pour le site d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, à signer, pour et au nom de la municipalité, le proto-
cole d’entente à intervenir entre l’Office de tourisme, foires et 
congrès de Shawinigan et la Municipalité de Saint-Étienne-des-
Grès concernant l’attribution d’une subvention relativement au 
kiosque d’information touristique.

•	 Octroi à la firme Apur urbanistes-conseils du mandat pour la pré-
paration et l’animation de l’assemblée publique de consultation 
suivant l’adoption des premiers projets de règlements d’urba-
nisme selon l’offre de service datée du 19 mars 2015 pour un 
montant pouvant varier entre 1 100 $ et 1 430 $, avant les taxes, 
plus les frais de déplacement estimés à 172,28 $.

•	 Octroi du contrat d’ingénierie à Enerco groupe-conseil S.E.N.C. 
pour un montant de 17 965 $, avant taxes et du contrat d’archi-
tecte à Renée Tremblay architecte, pour un montant de 19 700 $, 
avant taxes, ces derniers devant travailler de concert pour la  
construction de la bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès.

•	 Octroi du contrat pour la réfection du boulevard de La Gabelle à 
l’entreprise Construction et Pavage Boisvert inc., pour un montant 
de 1 253 768,10 $ avant taxes.

lA FIERTÉ d’INNOvER (SUITE)

•	 Octroi du contrat de lignage des routes de la municipalité pour 2015 
à Lignco Sigma inc. au montant de 13 092,25 $ avant taxes.

•	 Octroi à Claude Gélinas et Fils inc., du contrat pour l’instal-
lation de circuits électriques permettant d’utiliser rapidement, 
en cas d’urgence, l’énergie de la génératrice, et ce, selon l’offre 
de service datée du 1er mars 2015, pour un montant de 1 605 $, 
avant taxes.

•	 Octroi à Hamel Propane inc., du contrat pour la fourniture de 
propane au prix fixe de 0,546 $/litre, plus les frais de livraison 
de 5,90 $ ainsi que toutes les taxes applicables, pour la période 
du 1er mai 2015 au 30 avril 2016.

•	 Nomination de monsieur Gilles Isabelle à titre de membre  
bénévole de l’Organisation municipale de sécurité civile au  
poste de responsable de la mission communication.

•	 Autorisation au directeur du service incendie, M. Daniel Isabelle 
à assister au 47e congrès annuel de l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec qui se tiendra du 16 au 19 mai 2015, 
à Sherbrooke, et de défrayer tous les frais applicables à la muni-
cipalité, dont l’inscription au montant de 397 $ avant les taxes.

•	 Attribution au plus tard le 27 avril 2015, du poste saisonnier de 
journalier - classe 2 à monsieur Denis Paquette. Le salaire et les 
avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective 
en vigueur pour ce poste.

•	 Autorisation à messieurs René Bellemare et Jean-Pierre 
Desaulniers à participer à une formation des opérateurs de nive-
leuse sur les bonnes pratiques de nivelage offerte par le Service 
aux entreprises de la commission scolaire de l’Énergie qui aura 
lieu à Saint-Étienne-des-Grès. Les coûts d’inscription sont de 
4 412 $, avant taxes.

•	 Remboursement d’un montant de 141,41 $, représentant une 
réclamation pour le remplacement d’une boîte aux lettres qui a été 
brisée lors des travaux de déneigement de la saison 2014-2015.

•	 Adhésion à titre de membre à Réseau Environnement afin de 
sensibiliser les citoyens à l’économie d’eau potable, au coût de 
270 $, avant taxes, et participation au Programme d’économie 
d’eau potable pour l’année 2015 au coût de 595 $, avant taxes.

•	 En guise d’appui aux citoyens touchés par la contamination des 
puits privés par l’épandage de sels déglaçant, dans le secteur 
de l’avenue Ringuette, avenue Duplessis et rang des Grès, le 
Conseil demande au ministre des Transports, au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, au ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, de même qu’à la directrice 
de la Santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
de prendre connaissance du dossier et de se concerter en vue 
d’offrir à ces résidents une solution viable et à long terme quant 
à l’approvisionnement en eau potable.

•	 Ratification de la tarification du camp de jour pour la 
saison estivale 2015 comme suit :
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Tarification camp de jour 2015

À temps plein
À la semaine À la journée

Inscription Sorties Contribution municipale Total

Résident 415 $ 115 $* (40 $) = 490 $ 90 $ 30 $

Non résident 510 $ 115 $* 0 $ = 625 $ 105 $ 35 $

*obligatoire
Un escompte de 30 $ est appliqué lors de l’inscription à temps complet pour le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.

•	 Autorisation à RE/MAX pour la tenue d’un barrage routier,  
à l’intersection de la rue Principale et du chemin des Dalles, pour 
recueillir des fonds au profit de l’organisme Opération Enfant 
Soleil, les 6 et 7 juin 2015, entre 10 heures et 16 heures.

•	 Autorisation, le dimanche 14 juin prochain, à l’organisation 
de La Virée du Maire 2015 d’emprunter les rues de la munici-
palité, pour la Grande Virée et la Virée intermédiaire : soit une 
section du 4e Rang, la rue des Loisirs et l’avenue Saint-Thomas- 
de-Caxton, vers le nord pour la Grande Virée et vers le sud pour 
la Virée intermédiaire.

•	 Autorisation, le dimanche 9 août 2015, au Club Milpat  
Mauricie d’emprunter les rues de la municipalité, pour la tenue 
du Marathon Marcel-Jobin : soit l’avenue Omer-Bourassa,  
le 6e Rang ainsi que le 7e Rang.

•	 Acceptation de donner accès gratuitement au parc Réal-St-Onge 
et, en cas de pluie à la salle communautaire, à l’Association 
Viactive stéphanoise, pour la tenue de leur rencontre amicale qui 
aura lieu le lundi 1er juin 2015, de 10 h à 16 h.

•	 Versement d’un montant de 4 450 $ au Comité d’embellissement 
à titre de subvention pour l’année 2015.

•	 Autorisation à signer par la présidente du Comité  
d’embellissement, madame Lucille Tessier, le protocole  
d’entente à intervenir entre l’Association forestière de la  
Vallée du St-Maurice et le Comité d’embellissement de  
Saint-Étienne-des-Grès pour la fourniture de 974 plants  
d’arbres à être distribués gratuitement sur le territoire de la 
municipalité.

•	 Proclamation de la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine 
de la santé mentale dans la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès et invitation à tous les citoyens et citoyennes ainsi 
que toutes les entreprises, organisations et institutions à 
reconnaître les bénéfices « de la pause » pour prendre soin 
de sa santé mentale.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le comité organisateur de 
la Soirée Casino optimiste 2015 pour le vif succès qu’a connu 
l’évènement qui a eu lieu le 21 mars dernier.

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

4 mai 14 septembre

1er juin 5 octobre

6 juillet 2 novembre

10 août 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

suite
P. 10
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Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le  
premier versement des taxes munici-
pales était dû le 1er mars dernier et que 
des intérêts de 11 % et une pénalité de 

5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu.  

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques post 
datés au bureau municipal. Prenez note que vous pouvez également 
déposer en tout temps vos chèques ou toute correspondance adressée à 
nos bureaux municipaux dans une boîte de dépôt sécuritaire installée 
à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances, deuxième 
versement le 1er juin et troisième le 1er septembre 2015.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Fermeture du bureau municipal 
JOURNÉE DES PATRIOTES

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 18 mai 
prochain à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes.  

Merci de votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte des ordures

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectue 
chaque semaine depuis le 16 avril dernier. Afin d’assurer un bon 
service, veuillez déposer vos matières résiduelles en bordure de la 
rue avant 7 heures le matin de la collecte. Nous vous remercions de 
votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m. a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Abri d'auto d'hiver

Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration afin 
que tous les abris temporaires soient démontés au plus tard le 30 avril 
prochain. L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont 
encore été envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir ou de 
ne pas se conformer à cette disposition du règlement vous rend passible 
d’une amende de 100 $ en plus des frais. Soyez donc prévoyants! ◘

Johanne Bérard, Inspectrice en bâtiment et en environnement
Geneviève massicotte, Inspectrice adjointe en bâtiment et en  
environnement

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage 
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre  
participation au programme sur l’économie de l’eau potable et  
voulons porter votre attention sur quelques petits gestes pour  
économiser notre eau si précieuse. Voici les articles 8.3 et 8.4 
du règlement 417-2012 sur la consommation de l’eau potable 
qui vous aideront en ce sens.

lA FIERTÉ d’INNOvER (SUITE)

VENTE DE GARAGE ANNUELLE
DES CITOYENS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SAMEDI ET DIMANCHE 30-31 MAI 2015
Votre municipalité vous invite à participer à la Vente de garage annuelle!

             -   Vente à votre résidence (GRATUIT): Inscription obligatoire avant le 22 mai 
                  Pour inscription: 819 299-3832

            -    Location d’une table au Centre communautaire: 15 $ chacune (au profit du  
                  Club Optimiste)     Pour inscription: France Garceau 819 655-0183

Une carte routière incluant les adresses des participants sera distribuée dans plusieurs 
commerces du milieu. Publicité dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère, 
Trois-Rivières) et le Nouvelliste
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Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition  
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un  
dispositif à fermeture automatique.

Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis 
que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le 
nettoyage des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour 
le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire  
fondre la neige. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Vidange de fosses septiques 2015

Pour un environnement en santé : Mon installation septique, j’y vois.

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières résiduel-
les de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques sur son 
territoire, selon la fréquence établie dans la règlementation. 

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une lettre, 
environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu de la 
vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour la vidange,  
il est de votre responsabilité de vous assurer que : 

	votre adresse soit visible du chemin principal
	votre fosse septique soit accessible
	les couvercles soient déterrés et dégagés.

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au  
819 373-3130 option #1 ou par courriel à gestiondesboues@rgmrm.com

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors 
de la vidange de votre installation septique.

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à 
préserver l’environnement. ◘

Voilà! Une application gratuite pour 
signaler des situations non urgentes

Voilà! est une nouvelle application utile 
pour les citoyens de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Cette 
application permet de répondre aux différents besoins non urgents, 
tels que réparer des lampadaires, les routes, les nids-de-poule ou une 
installation défectueuse de la municipalité. 

Comment? En téléchargeant l’application VOILÀ! via Google Play 
et Apple Store. Cette application permet de localiser, photogra-
phier et envoyer le signalement d’un problème directement à votre  
municipalité. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René duplessis,
Directeur des travaux publics

C’est un rendez-vous, la journée « Échange de vivaces » se 
tiendra le samedi 16 mai de 9 h 30 à 12 h aux 4 coins du 

village de St-Étienne-des-Grès.

Pour qui? Ceux et celles qui doivent se départir des surplus de 
vivaces après avoir fait le tour du jardin et des platebandes et qui 
souhaiteraient leur donner une nouvelle vie.

Ceux et celles qui, en se découvrant une nouvelle passion pour  
les végétaux, auraient besoin de s’approvisionner en plantes 
vivaces sans obligation de donner en retour.

Ceux et celles qui souhaiteraient acquérir de nouvelles espèces pour 
embellir ou faire une différence dans leur aménagement paysager.

Pourquoi? Améliorer l’aspect visuel de notre environnement de 
vie par la beauté que nous offrent les végétaux.

En apprendre davantage au sujet des diverses espèces de vivaces 
dans une ambiance conviviale.

Finalement, le mois de mai étant le « Mois de l’arbre », profitez 
de cette même occasion pour vous procurer sur place, une ou des 
espèces parmi les suivantes : érable à sucre, érable rouge, épinette 
blanche, noyer noir, chêne rouge, et ce sera « premier arrivé... 
premier servi »! Au plaisir de vous y rencontrer! ◘

Hélène Robillard,
Pour le Comité d’embellissement de St-Étienne-des-Grès

ÉCHANGE
dE vIvACES.

Plaintes odeurs - MDDELCC

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

Et avisez :

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

et

la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse 
courriel suivante : st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘
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ROMAN AdUlTE
Le gazon est toujours plus
vert chez le voisin /
Amélie Dubois

À l’aube de la quarantaine, Claire Aubry remet 
tout en question. Son rythme de vie endiablé, son 
mariage, sa condition de mère, sa carrière d’infir-
mière...  A-t-elle vraiment eu la liberté de choisir 

sa réalité, ou est-ce plutôt le destin qui a déterminé le cours des 
choses? Par un étrange phénomène se manifestant en l’espace d’une 
nuit, Claire sera catapultée dans des vies alternatives qui auraient 
pu être la sienne si elle avait emprunté des chemins différents. Cette 
singulière expérience, qui la confronte à un éventail de possibilités 
toutes plus farfelues les unes que les autres, l’amènera à découvrir 
des facettes insoupçonnées de sa personnalité, compliquant du coup 
l’ensemble de son questionnement! Au fil d’aventures en cascade, 
tantôt tordantes, tantôt angoissantes, mais jamais banales, l’héroïne 
se réincarnera chaque fois à mille lieues de sa zone de confort.  
Au final, enviera-t-elle encore ce gazon bien vert qui pousse de 
l’autre côté de la clôture? Une seule nuit. Six vies. Toujours le 
même 10 juin...

dOCUMENTAIRE AdUlTE
Raymond Gravel, 
entre le doute et l’espoir /
Claude Gravel

En mars 2013, Raymond Gravel avait accepté de 
se confier à Claude Gravel et de lui laisser rédiger 
sa biographie. Ils ne se connaissaient pas, mais une 
confiance mutuelle s’est établie entre eux. « Je n’ai 

rien à cacher », lui dira l’abbé Gravel. Lorsqu’il a appris, le 28 août 
2013, qu’il était atteint d’un grave cancer, Raymond Gravel a tenu 
à poursuivre ce projet, rencontrant l’auteur presque chaque semaine 
jusqu’à la fin de sa vie, mettant à sa disposition une documentation 
personnelle considérable, dont un journal intime qu’il a tenu pendant 
plus de vingt ans. L’auteur l’a suivi dans son ministère. Il a rencon-
tré ses proches, il a interviewé des dizaines de laïcs et d’hommes 
d’Église qui ont cheminé avec ce personnage hors du commun, 
décédé le 11 août 2014. Pour beaucoup, Raymond Gravel demeure 
un mystère, « la confluence d’ambiguïtés énormes », dira un de ses 
grands amis. Avec cette biographie, on en apprend davantage sur 
l’homme, sur le prêtre, un prêtre différent des autres.

Le roman de Renée Martel / 
Danielle Laurin

Renée Martel est l’une des grandes stars du Québec. 
Chantant depuis l’enfance avec son père, Marcel 
Martel, l’un des pionniers du western, elle s’im-
pose dans les années 1960 comme icône de la pop 
avec les hits Liverpool et Je vais à Londres. Elle 

reviendra ensuite à ses racines country avec Un amour qui ne veut 
pas mourir et, en 1983, son album C’est mon histoire lui vaudra un 
premier Félix. Depuis, la cowgirl dorée accumule les récompenses 
les plus prestigieuses, et elle a été célébrée par un Félix hommage 
qui soulignait ses soixante ans de carrière en 2012. Derrière la star : 
la femme. Son courage et sa force, sa vulnérabilité et sa fragilité. 
Elle a mené plusieurs combats dans sa vie. Contre l’alcoolisme,  
la dépression, contre une grave maladie pulmonaire, un cancer du 
foie. À l’image du phénix qui renaît de ses cendres, Renée Martel 
porte sa vie à bout de bras. Comment, jusqu’à quel point sa sensibilité 
exacerbée fait d’elle l’artiste qu’elle est? La femme et la star, des 
vases communicants ou pas? C’est le point de départ du Roman de 
Renée Martel. Le résultat : un portrait saisissant de Renée Martel. 

Congé de la Fête des Patriotes

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la 
fête des Patriotes, le dimanche 17 mai 2015. Réouverture le mardi 
19 mai à 13 h 30. Bon congé!

Horaire de la bibliothèque
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 ◘

bIblIOTHèqUE  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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En mars, Réjean Casabon, ministre extraordinaire du baptême, a célébré un baptême qui, lui aussi, restera célèbre pour son caractère 
extraordinaire. En effet, quatre enfants d’une même famille ont reçu, le même jour, l’onction qui fait du baptisé un héritier assuré d’une 

vie de bonheur éternel : Olivier, 4 ans, Deaven, 3 ans en mai, Liam, 18 mois, et Lauralee, 3 mois. Soyez les bienvenus dans la grande et 
belle famille qu’est l’Église catholique, l’assemblée de tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ.

En avril, durant la Veillée Pascale, la paroisse eut encore un baptême extraordinaire; depuis plusieurs années, il n’y avait pas eu de  
baptême à la Veillée Pascale. La petite Sylvianne Meunier, la fille d’Isabelle Grenier et de Bruno Meunier, a rejoint la famille des enfants 
de Dieu. Les heureux parents ont choisi cette date parce qu’elle était celle de l’anniversaire de naissance de la mère de Bruno. Or, c’était 
à la veille de son décès que cette grand-maman, qui avait vécu durant trois ans avec cette famille, avait appris qu’Isabelle était enceinte. 
Isabelle attend présentement son cinquième enfant; toute la famille en est bien heureuse. ◘

Andrée Plourde-Bournival

lA PAROISSE SAINT-ÉTIENNE
EST REMPlIE dE l’ESPRIT-SAINT.

PAROISSES  /  www.saint-etienne.ca

Avec le mois d’avril se termine la session de catéchèse pour les 
paroisses de Saint-Thomas et Saint-Étienne. Vingt-cinq jeunes 

ont fait leur première communion le 12 avril dernier. Le Père Pierre 
Pépin a célébré cette cérémonie tant attendue par tous nos jeunes.

Les plus grands ont reçu le souffle de l’Esprit Saint grâce à  
Monseigneur Luc Bouchard comme en témoigne la photo ci-contre. 
Ils étaient dix-sept, mais comme trois d’entre eux ne pouvaient pas 
être présents; ils feront leur confirmation un peu plus tard en l’église 
de Saint-Barnabé. Félicitations à tous ces jeunes et merci aux parents 
pour leur collaboration!

Suivez le Stéphanois du mois d’août pour l’inscription de vos enfants 
pour l’année 2015-2016. Si vous avez des questions contactez-moi 
au 819 535-3506. ◘

Andrée P. Bournival,
Pour la catéchèse

MOISSON d’AvRIl.
Photos  |  René Grenier

Centre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com
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Les Évangiles, qui racontent 
la vie de Jésus, situent sou-
vent le lieu où se passent les 

événements, ces lieux où Jésus a 
vécu. Ainsi, on nous raconte qu’il 
est né à Bethléem, mais que ses 
parents étaient venus de Nazareth 
pour recensement, et que Jésus a 
été baptisé dans le Jourdain. On 
nous parle aussi de la Judée, de 
la Samarie et de Galilée. Mais 
comment s’y retrouver? Quelles 
sont les distances entre toutes 
ces villes ?

La Palestine de l’époque était 
sous l’autorité romaine, et on 
y retrouvait, entre autres, le 
territoire de la Galilée, de la  
Samarie, et de la Judée où se 
déroule principalement la vie de 
Jésus. La Samarie et la Judée sont 
bordées par la mer Méditerranée 
à l’ouest. On retrouve la mer de 
Galilée, ou Lac Tibériade (en 
Galilée), qui est reliée à la mer 
Morte (en Judée) par le fleuve 
Le Jourdain (205 km de long) 
qui traverse toute la Samarie du 
nord au sud.

lA PAlESTINE dU TEMPS dE JÉSUS
GÉOGRAPHIE d’UN PETIT PAYS.

PAROISSES (SUITE)  /  www.saint-etienne.ca

- lorsque Marie visite sa cousine 
Élizabeth, elle part de Nazareth 
pour se rendre à Jérusalem, 
soit à 157 km; cela équivaut 
à la distance entre Québec et 
Drummondville; à pied, elle 
mettra entre 7 et 10 jours pour y 
arriver; il en fut de même pour 
Joseph et Marie, lorsqu’elle était 
enceinte de Jésus, pour se rendre 
à Bethléem;
- enfin, lorsque le bon samaritain, 
qui voyageait de Jérusalem à 
Jéricho (32 km), soit à peu près 
la distance de l’église de Saint-
Étienne jusqu’au Restaurant Les 
portes de la Mauricie, monté 
sur son âne, il devait voyager  
environ 8 heures.

Pour bien comprendre les  
déplacements à cette époque,  
il faut savoir :

- qu’un piéton peut parcourir 
environ 4 à 5 km par heure, soit 
autour de 40 km par jour;
- qu’un cavalier avec sa monture 
voyage à environ 7 à 8 km par 
heure, parcourant alors au plus 
65 km par jour de 8 heures, 
et que, s’il utilisait une bête 
de somme, sa vitesse serait  
réduite de moitié, de même que  
la distance parcourue;
- que les routes, n’ayant pas été 
aplanies, sont beaucoup plus 
accidentées. 

Alors si nous voulons nous  
imaginer les déplacements 
décrits dans la bible, prenons 
ces quelques exemples pour 
mieux saisir la réalité vécue des 
voyageurs :

- lorsqu’Abraham descend en 
Égypte, il doit parcourir 486 km, 
soit la distance de Montréal à 
Toronto; à pied, ça lui prendra 
de 20 à 30 jours; Bien sûr, aujourd’hui, les voya-

geurs ont des moyens de trans-
port beaucoup plus rapides et 
des conditions beaucoup plus 
agréables pour voyager. Cela 
rend parfois difficile de conce-
voir que, au temps de Jésus, un 
voyage qui prenait 10 jours peut 
prendre aujourd’hui 3 heures.

C’est donc en comparant avec 
des distances qui vous sont fami-
lières que j’espère vous avoir fait  
prendre conscience des grandes 
difficultés pour les voyageurs au 
temps de Jésus. ◘

odette Brûlé
Note : La carte est tirée de l’Atlas 
de l’étudiant, de la Bible du Dr Tim 
Dowley, carte 20.
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Mercredi soir le 20 mai 2015, une messe en plein-air accompagnée 
de chants rythmés sera célébrée par Mgr. Martin Veillette chez 

Louise et Jean-Marc Duplessis au 240 chemin Duplessis, St-Barnabé. 
C’est situé à la limite du petit St-Étienne ou encore à mi-chemin sur 
la route 153 entre St-Boniface et St-Barnabé. 

Un chapelet sera récité à 19 h, suivi de la messe à 19 h 30. Si la  
température n’est pas belle, ce sera dans la cabane à sucre sur le 
terrain voisin. Le tout est gratuit et vous êtes tous les bienvenus. 

Pour informations : 819 535-2336. ◘

louise Bornais

Gagnants du t i rage Chauff ’égl ise pour le  
mois d’avril 2015 :

Noël Paquette

Andrée et Yvon Bournival

Joseph Duplessis

Cécile Custeau

René Grenier

Germaine Grondin

Rolland Bouchard et Fils Inc.

René Bournival

Suzanne Beaulieu Boisvert

Yvon fortin

Mirèle Mélançon

Lise Bourassa

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

denise B. Fortin,
Agente de bureau
Fabrique Saint-Étienne

MOIS
dE MARIE.

CHAUFF’ÉGlISE
SAINT-ÉTIENNE.

Merci et encore merci pour votre générosité! En dons $$,  
en nourriture et en mille et une utilités de toutes sortes. 

Notre reconnaissance envers vous tous se traduira par une grande fête 
le 2 juin prochain.Vous aurez l’occasion de rencontrer les membres 
fondateurs, les prêtres qui ont oeuvré dans la communauté, ainsi que 
plusieurs personnes qui ont donné de leur temps depuis 1980.

Vous êtes donc personnellement invité à vous joindre à nous dès  
11 h pour l’accueil et pour fraterniser. Suivra le dîner aux hotdogs 
et la méga vente de garage. La vente des vêtements et chaussures se 
tiendra à l’heure habituelle soit 12 h 30. Au plaisir de vous recevoir 
le 2 juin 2015 à 11 h. ◘

Rose marie c Bourassa, 
Pour l’équipe

bOUTIqUE O.

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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en collaboration avec  
Les productions Casa Nostra présentent
Marco Calliari, Mi Ricordo

Samedi  20 ju in  à 20 heures

25 $

Billets en vente au Marché Bonichoix et Café du Marché 
Pour information 819 655-0344



Journal Le Stéphanois - Mai 2015  ⁄  17

REPORTAGES

CÉCIlE PRUNEAU,
PEINTRE.

Madame Cécile Pruneau 
expose quelques-unes 
de ses œuvres à notre 

Maison des artistes au 1226, 
rue Principale; ces toiles ont été 
réalisées entre les années 1978 et 
2015; les propriétaires des lieux 
ont complété l’aménagement 
d’un deuxième local permettant à 
l’artiste un plus vaste choix à pré-
senter. Son exposition a débuté 
le 4 avril dernier et se terminera 
vendredi le 8 mai prochain.

Inspirée de son enfance, de ses 
rêves et de faits historiques, elle 
traduit son inspiration en art naïf. 
Du plus loin qu’elle se souvienne, 
âgée de quatre ans ou moins, elle 
dessinait une femme, « sa dame 
aux talons hauts », sur les cartons 
qui avaient été installés afin d’iso-
ler la maison froide que venaient 
d’acquérir ses parents aux Grès. 
Mentionnons que le père avait 
perdu son emploi à l’Alcan en 
l’année 1929; c’était le temps de 
la « Grande crise économique » et 
leur arrivée à Saint-Étienne-des-
Grès, en provenance d’Almaville-
en-bas (Shawinigan-Sud) s’est 
produite le 13 décembre 1933. 
Le déplacement s’est fait par  
traîneaux, attelages de chevaux, 
en profitant des eaux gelées 
pour la traversée de la rivière 

Saint -Maurice .  Beaucoup  
d’événements qui lui procureront 
des images souvenirs pour les 
transposer sur tableaux.   

Son cheminement
Cécile est reconnue pour sa 
jovialité et dit qu’elle est très 
ricaneuse, heureuse de son che-
minement. Tout au long de ses 
études primaires, aux Grès, étu-
des secondaires à Shawinigan, 
École normale du Christ-Roi à 
Trois-Rivières, elle s’amusait à 
dessiner.

Elle deviendra ensuite enseignante 
aux écoles du 6e Rang et du  
7e Rang pour ensuite se retrouver 
à Shawinigan-Sud, à Grand-Mère 
et même à Miami, une année  
scolaire, afin d’enseigner, de façon 
privée, à deux enfants qui avaient 
accompagné leurs parents aux 
États-Unis.

Ses premières toiles seront des 
reproductions de photos, d’images 
et selon elle, plus ou moins excel-
lentes étant donné l’utilisation 
d’huile de mauvaise qualité. En 
1979, elle s’inscrit à des cours de 
peinture à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières; ces cours étant 
réservés à des adultes désirant 
participer à une formation en  

dessin, peinture, histoire de 
l’art, etc.; pendant près de 4 ans, 
madame Monique Mercier lui 
prodiguera ses savoirs. 

En 1984, elle expose au Moulin  
seigneurial de Pointe-du-Lac, 
suite à son acceptation par 
madame Mariette Cheney. La 
critique est bonne et Cécile décide 
de participer à d’autres exposi-
tions : Centre culturel de Shawi-
nigan, Presbytère de Batiscan, 
Galerie Jeannine Blais de North 
Hatley, Bibliothèque de Saint-
Boniface. Bien entendu qu’on 
l’a aussi vue, à quelques reprises, 
exposer chez nous dont aux Fêtes 
du 150e anniversaire de fondation 
de notre municipalité.

Conclusion
Si vous prenez le temps de bien 
regarder ses toiles, vous remar-
querez qu’il y a souvent des fem-
mes et que Cécile s’y retrouve, 
dans la majorité de ses tableaux, 
enfant. Sa vue sur le site des Grès, 
ses souvenirs d’enfance nous  
rappelleront continuellement les 
étapes de sa jeunesse. Bien sûr 
que Cécile y représentera quelques 
toiles selon les histoires qu’elle a 
lues, entendues ou qu’elle s’est 
fait raconter. Une exposition à 
ne pas manquer! ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier
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HOMMAGE À NOS AîNÉS

qUATRE-vINGTS ANS dE
SERvICE AUX CONCITOYENS.

Quand vous voyez dans le 
village un homme de près 
90 ans avec deux bâtons 

de marche, c’est peut-être Alban. 
Mon frère aîné que j’admire. Son 
secret de longévité : rechercher 
la paix et le bonheur des gens 
autour de lui.

Il a appris tout jeune de nos parents 
Rosaire et Marie Trudel, l’im-
portance de la famille. D’abord 
sa famille avec frères et sœurs. 
Aîné d’une famille de douze, 
il aidait au magasin général 
et il prenait sa part de respon-
sabilité des frères et sœurs à 
mesure de leur naissance et de 
leurs besoins de croissance.  

caoutchouc. Le poteau 
de la rue du couvent 
servait de premier but, 
(il passait deux autos et 
un cheval par jour) et 
le tas de fumier servait 
de 3e but. Ce fut pour 
Alban, l’occasion d’un 
apprentissage d’organi-
sateur et de chef de file. 
Plus tard, il demande 
au curé Lacerte d’invi-
ter en chaire les gars 
des rangs à jouer à la 
balle-molle. Les ins-
criptions lui permettent 
d’organiser quatre clubs 
de balle-molle avec un 
calendrier de joutes. 
Il forme un Club des 
loisirs et il demande à la 
municipalité d’investir 
dans un terrain pour la balle. La 
location d’un champ de pacage 
à vaches suffit pour commencer. 
Plus tard, ça sera l’organisation 
d’un club de baseball faisant 
partie de la Ligue intermédiaire 
du Nord et il emprunte 500 $ pour 
acheter des costumes. L’année 
suivante, en 1948, ces costumes 
serviront aux premiers Royaux de 
Saint-Étienne dans la Ligue rurale 
Albert-Gaucher. Alban aime jouer 
même s’il ne fut jamais expert 
ni vedette dans un sport. Il est 

Photo  |  René Grenier

Il a servi de deuxième père à la 
plupart. Ensuite, sa famille avec 
Cécile Pruneau et ses enfants : 
François, Julie, Simon et les 
petits-enfants : Mathilde, Jeanne, 
Maude, Laurent. Enfin, la famille 
élargie de ses concitoyens, et ses 
familles ancestrales : Bournival  
et Trudel.

Alban fut à Saint-Étienne, un 
pionnier du jeu de balle. De 8 à 
15 ans, la cour derrière la maison 
servait de terrain de balle. Son 
père Rosaire a dû remplacer 
bien des vitres de la cuisine 
d’été. Les jeunes du voisinage 
venaient y faire des parties avec 
des palettes et des balles de 

toujours partant comme bénévole, 
avant les parties pour ramasser 
les bouses de vache ou passer la 
gratte sur le terrain. Généreux, 
aimant l’entraide et la solidarité,  
il s’entoure de citoyens comme 
lui. Parmi les plus proches, son 
ami et  confident  Armand  
Bellemare et des membres de 
la famille Milette, Jean-Marc, 
Laurent, Gaby.

Toujours intéressé à apprendre 
et à mieux servir, après le cours 
commercial, Alban a appris 
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de son père le commerce, la 
vente jusqu’à la vente d’habits 
sur mesure pour homme. Il a 
suivi plusieurs cours, les uns 
par correspondance : cours de 
chaussures pour savoir les ajuster 
aux pieds des acheteurs, cours de 
vente pendant deux ans; d’autres 
cours en groupe : cours de Dale 
Carnegie, cours de finances et pla-
cements qui l’a amené à fonder un 
Club de placements pour initier 
des Stéphanois à s’intéresser aux 
placements financiers. 

Sa relation avec les Stéphanois a 
commencé tôt. À 10 ans, il faisait 
la livraison à pied, parfois avec 
un chien de traîneau, et plus tard, 
à 12 ans, en hiver avec un cheval, 
en été en camion. En ce temps-là, 
il suffisait d’avoir les jambes assez 
longues pour rejoindre les pédales 
et, autant que possible, voir un peu 
la route. Après ses études com- 
merciales à Berthierville, il tra-
vaille au magasin et remplace 
Rosaire sur la « ronne ». Les lundis 
et jeudis à La Gabelle, les mardis 
en bas du village jusqu’à la gare de 
Marchand, les mercredis en haut 
du village jusqu’à la presqu’île des 
Grès. Le matin avec son calepin de 
factures, il frappait aux maisons 
pour prendre les commandes, 
l’après-midi il revenait porter à 
chacun sa commande et parfois se 

faire payer. Des hommes venaient 
s’habiller, se chausser « chez 
Rosaire », souvent à l’automne, 
avant de monter dans le bois 
pour l’hiver. Alban les servait et 
à l’occasion, marquait le montant 
sur une facture. Aussi s’ajoutait 
une demande : « Si ma femme a 
besoin marque-le. Je te paierai 
en descendant du bois au prin-
temps. » Connu de la plupart des 
Stéphanois, il connaissait presque 
tout le monde. Source de référence 
pour les étrangers, on venait régu-
lièrement au magasin pour savoir 
où un tel restait, ce qu’il faisait, 
etc. Un téléphone rural à manivelle 
permettait à des gens de l’extérieur 
d’appeler pour demander à parler 
à des voisins ou aller chercher le 
médecin, le curé, ou signaler un 
feu et courir aux pompiers.

À 20 ans, son père Rosaire lui 
construit un restaurant attenant au 
magasin avec une des premières 
télévisions en noir et blanc accro-
chée au fond près du plafond. 
Les soirs de lutte et de Séraphin, 
les citoyens s’entassent là, serrés 
debout, à regarder les émissions, 
en grand silence. Pour intéresser 
les jeunes, Alban mobilise des 
bénévoles et fait dans la cour 
arrière, une patinoire, ouverte à 
tous. L’eau d’arrosage est prise 
à la source Pellerin au bas de la 

côte de l’église et transportée 
dans un ancien baril de mélasse. 
La patinoire suscite l’organisation 
d’un club de hockey amateur. 
Ça crée des visites aux clubs 
des paroisses environnantes. 
Musique et lumière le soir per-
mettent l’apprentissage du patin  
pour quelques-uns et pour  
d’autres un peu de fantaisie et  
de fréquentations.

Pour mieux servir le public, il ne 
craint pas les innovations et les 
agrandissements du magasin. En 
1962, le magasin général devient 
épicerie. Il double sa surface en 
utilisant la bâtisse du restaurant 
et en refaisant la façade. Dans 
le langage populaire, le « chez 
Rosaire » se change peu à peu 
en « chez Alban ». Pour assurer 
un meilleur service à meilleur 
prix, il se joint à une compa-
gnie de marchands qui gèrent 
leur propre entrepôt : Régal, 
Richelieu, Metro, etc. Son fils 
François poursuit sur la lancée 
d’innovations. 

Chef de file, Alban s’engage à 
fond. En motoneige, il éprouve 
un grand plaisir à ouvrir des pistes 
nouvelles. Les sentiers battus et 
entretenus n’existaient pas. Auda-
cieux, il fonce en avant et entraîne 
les autres. Il refuse de suivre 
s’il n’est pas d’accord avec les 
orientations. Autonome, il affirme 
avoir toujours fait ce qu’il aimait. 
Collaborant à l’organisation de 
la fête du centenaire de Saint-
Étienne en 1959, il est chargé 
de l’organisation de la parade 
et il fait appel aux gens de tous 
les rangs de la paroisse. Chaque 
rang fournit son char allégorique. 
C’était une première! Fierté pour 
tous. Vingt-cinq années plus tard, 
il reprend une organisation de 

fêtes et une parade. Au 150e, on 
le nomme président d’honneur.  
Il n’a plus qu’à suivre.

À la Société d’histoire, avec sa 
conjointe Cécile, excellente com-
pagne et partisane, il collabore 
à la publication et à la vente du 
livre « Souvenances ». Six ans 
plus tard, il prend la relance de la 
Société qu’il préside pendant une 
vingtaine d’années avec les prin-
cipaux collaborateurs : Cécile, 
Armand, Madeleine Plourde, 
Henriette St-Pierre... Ils publient 
deux livres : « La Gabelle » et 
« Le baseball ». À 89 ans, il a 
entrepris un cours d’écriture à 
Trois Rivières et a commencé à 
rédiger son autobiographie.

Pionnier de l’association des 
Bournival d’Amérique, il pour-
suit sans relâche depuis 15 ans 
les traces des Bournival répan-
dus dans les Amériques et les 
traces des ancêtres Bournival, 
particulièrement celles du village 
Bournival aux 2e et 3e Rangs de 
Saint-Barnabé. 

Il se dit gâté par la vie. Né à  
l’endroit où il vit actuellement, 
dans la maison construite par son 
père attenante au magasin, il se 
dit fier de sa famille et de Saint-
Étienne. Sa générosité s’appuie 
sur la croyance qu’une fois 
les besoins essentiels de la vie  
assurés, pas nécessaire d’em-
piler. Les gens passent avant 
l’argent.

La démarche mal assurée, la 
parole hésitante, la tête dégarnie 
abritent un cœur, une pensée et des 
croyances qui font la valeur d’un 
homme et de son héritage. ◘

Gilbert Bournival
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Le syndrome du tunnel carpien (STC) est caractérisé par une douleur au niveau de la paume de la main 
et est généralement accompagné d’engourdissements/picotements au pouce, à l’index et/ou au majeur.  
Les gens affectés affirment souvent que les symptômes sont amplifiés la nuit. La source des douleurs 

et des engourdissements est souvent due aux compressions musculaires ou ligamentaires du nerf médian au 
poignet. Parmi les facteurs de risques, nous retrouvons le fait d’exécuter des tâches répétitives (ex : ordina-
teur), le diabète, l’hypothyroïdie, l’arthrite ou d’anciennes blessures aux poignets. Le STC touche environ 
3,8 % de la population. Les traitements traditionnels offerts sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens,  
des traitements d’ultrason, des suppléments de vitamines B6-B12 et le port d’une attelle la nuit.

Comment prévenir ou réduire les symptômes afin d’améliorer ma qualité de vie?

Exercice Description

1 Dans la plupart des cas, cette blessure est due à une surutilisation des fléchisseurs du poignet  
(plusieurs répétitions). La première étape est de prendre des périodes de pause de 15 min. aux 1 h 30 
de travail afin d’éviter une fatigue des muscles. Le soir, évitez tout travail à l’ordinateur!

2 La 2ième technique est de venir détendre les régions où il y a beaucoup de tensions avec votre main 
opposée Massez-vous avec de l’huile de bébé ou huiles essentielles en mettant une bonne pression 
sur les muscles de l’avant-bras. Massez-vous 5-15 min. tranquillement en prenant bien soin de masser 
en profondeur. Massez-vous 2 fois/jour matin et soir. Il doit y avoir un sentiment d’inconfort lors du 
massage mais sans douleur insoutenable.

3 Le nerf médian sort de la colonne vertébrale dans la région du cou (cervical 5 à thoracique 1) pour 
aller innerver la main. Un étirement des trapèzes supérieurs est aussi efficace pour détendre les 
muscles qui pourraient potentiellement comprimer le nerf médian. Gardez l’étirement 30 sec.

4 Cet exercice consiste à placer la paume de main au mur (doigts pointés vers le ciel) et de faire une 
rotation vers l’externe afin d’amener les doigts pointés vers le bas. Essayez de garder votre paume 
de main toujours sur le mur durant le mouvement. De plus, dirigez votre tête vers le côté opposé 
(étirement trapèze supérieur). Gardez la position finale 10-30 sec. et refaites de 2-3 fois.

Référence(s) : Ibrahim I, Khan W, Goddard N, and Smitham P. Suppl 1 : Carpal Tunnel Syndrome : A Review of the Recent Literature.  
The open orthopaedics journal 6 : 69, 2012.

images : http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/carpaltunnelsyndrome.html et Google Images ©. ◘

bOUGER POUR MIEUX êTRE  /  par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

SYNdROME dU
TUNNEl CARPIEN.
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Il fait beau, il fait chaud, le soleil est au rendez-vous, le gazon 
redevient vert, les oiseaux chantent et les projets d’aménagement 
extérieur affluent! STOP! 

Avant d’entreprendre quelconque projet d’aménagement, vous 
devrez effectuer certaines vérifications préalables, tout dépendant 
de votre projet. Voici quelques exemples courants : 

- Vous désirez installer une clôture ou une haie de cèdres : 
Assurez-vous que cette installation soit réellement chez vous,  
c’est-à-dire dans vos limites de propriété et non chez votre voisin 
ou sur la ligne mitoyenne! 

Si vous installez la haie de cèdre chez votre voisin, c’est ce dernier qui 
en sera propriétaire. Puisque vous vous trouvez à empiéter chez lui, 
sans son consentement, il pourrait très bien vous exiger de l’enlever 
et de la replacer sur votre terrain et ce, à vos frais évidemment! 

PAROlES dE NOTAIRE  /  par Julie Clermont, notaire

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

Par ailleurs, si vous installez la haie de cèdres ou la clôture sur la ligne 
mitoyenne, votre voisin aura son mot à dire sur les décisions communes, 
les frais seront partagés en parts égales, etc. Vous devrez donc vous 
entendre sur la couleur de la clôture, le type de matériel utilisé, etc. 

- Vous désirez installer une piscine : 
Vous devriez vérifier auprès de la municipalité quelles sont les  
distances à respecter pour son installation. La municipalité peut très 
bien exiger des distances minimales par rapport à votre maison et 
vos lignes de terrain pour installer la piscine. Ainsi, vous ne pouvez 
pas l’installer à n’importe quel endroit. 

- Vous désirez installer un cabanon : 
Vous devriez également vérifier auprès de la municipalité quels sont 
les règlements sur ce sujet. Le règlement municipal peut limiter la 
superficie du cabanon, mettre des restrictions sur le matériel utilisé, 
le type de base (en béton, sur pilier, etc.). 

- Vous voulez planter des arbres : 
Certaines villes limitent la quantité d’arbres sur les propriétés, 
notamment à l’avant des résidences. Par ailleurs, certaines espèces 
d’arbres sont également prohibées. Vous seriez épatés de savoir 
que de nombreux arbres ne sont pas permis. Par exemple, le saule  
pleureur n’est pas autorisé dans de nombreuses municipalités 
puisqu’il puise trop d’eau dans le sol. 

Lorsque vous effectuez vos vérifications préalables auprès de la 
municipalité, vous vous assurez d’agir correctement, de respecter 
les règlements en vigueur et vous vous éviterez de possibles frais à 
venir pour déplacer vos installations, ou une chicane de voisins. ◘

lA FRÉNÉSIE
dU PRINTEMPS!

    

BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,    
L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,            
DUROCHERDUROCHERDUROCHERDUROCHER    

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, 6

e
 avenue, Grand-Mère G9T 2H2 

 
MARTIN DUROCHER a.-g. 

résidant à St-Étienne-des-Grès 
 

Tél. bureau :  819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969 
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca 
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ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM

Véri�cation d’alignement gratuite
*À l’achat d’un ensemble de pneus
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AU COIN dU FEU  /  par Gilbert Bournival

EN PAIX AvEC
qUI JE SUIS.

J’ai vu un film émouvant et 
inspirant : « L’empreinte » 
documentaire avec Roy 

Dupuis. Voici comment le festival 
international le présente : « Qui 
sommes-nous? Quelles sont les 
valeurs qui fondent notre identité, 
notre sentiment d’appartenance 
au Québec? Et d’où les tenons-
nous? Dans ce film, Roy Dupuis 
nous entraîne dans une quête 
visant à trouver des réponses à 
ces questions récurrentes dans 
notre histoire. À l’origine de sa 
démarche, il y a l’intuition que 
la culture québécoise est le fruit 
d’un important métissage culturel 
avec les peuples amérindiens. 
Il nous emmène à la rencontre 
de gens impliqués activement 
dans les sphères de la société où 
s’expriment nos caractéristiques 
les plus fondamentales : l’accent 
mis sur le collectif, le souci d’éga-
lité, le « vivre et laisser vivre », 
la recherche de consensus...  
Il questionne des historiens et 
des Amérindiens sur l’évolution 
de nos liens historiques avec les 
Premières Nations et découvre ce 
qui est sans doute le plus grand 
tabou de notre histoire. »

J’ai adoré ces entrevues avec des 
représentants des deux cultures. 
Des passages très émouvants 
où j’ai découvert des racines de 
certains de mes comportements 
québécois, comme le goût pro-
noncé de la liberté individuelle, 
de la simplicité, d’une conscience 
sociale faite de recherche d’har-
monie, du goût de palabrer pour 
avoir des consensus, de préférer 
la paix et la justice à la chicane 
et à la guerre. Ces différences 
valent-elles la peine de se battre 
pour elles? J’ai ma réponse : elles 
sont miennes, elles me font ce que 
je suis et j’en suis fier.

J’ai eu le goût d’explorer ce que 
la présentation nomme le « plus 
grand tabou de notre histoire ». 
Je retiens particulièrement la  
fracture importante suite à la 
conquête anglaise en 1764.  
Jusque là, nos ancêtres franco- 
phones vivaient avec les indiens.  
Avec eux, ils ont découvert                                                                                    
les Rocheuses et le Mississipi 
jusqu’en Louisiane. Entre eux, 
ils faisaient des échanges com-
merciaux et des mariages. Un 
métissage dans leur village et 
dans les nôtres. Au moment de 

la conquête, la déportation des 
Acadiens avait commencé par 
le feu des villages ensauvagés et 
l’appropriation des terres. Plus 
tard, en remontant le fleuve, 
les troupes de Wolfe avaient  
brulé les villages de la rive sud. 
L’étape suivante serait-elle une 
autre déportation, cette fois,  
des Canadiens?

Pour survivre, les Canadiens ont 
dû se rapprocher des Anglais. Ils 
y furent encouragés par le clergé 
pour protéger la foi et la langue. 
Une entente entre les chefs reli-
gieux et les autorités anglaises 
engageait les chefs de l’Église à 
prêcher la soumission à l’autorité 
civile. En contrepartie, l’autorité 
anglaise exemptait les catholiques 
du serment du test (qui reniait 
tout pouvoir au Pape) requis pour 
exercer n’importe quelle charge 
publique.  

Les indiens exclus des traités 
entre la France et l’Angleterre 
se sont ligués alors sous la gou-
verne du métis Pontiac et ont fait  
la guerre aux armées anglaises. 
Défaits, ils furent relégués à l’ex-
térieur des lieux occupés le long 

du St-Laurent et du Mississipi, 
leur présence tolérée en forêt pour 
la traite des fourrures et plus tard, 
parqués en réserves.  Moment de 
rupture entre les  canadiens et les 
indiens. 

E n c o r e  u n e  q u a r a n t a i n e  
d’années après la déportation  
des Acadiens, quelques uns de 
mes ancêtres, ont marié des 
femmes métisses, du rang des 
acadiens à Yamachiche. Une 
tradition orale dans notre famille, 
en faisait mention, comme en 
cachette. Ces mariages étaient 
mal vus. Être traité de sauvage 
devenait une insulte. Pour-
tant, parmi nos arrière-arrière- 
grand-mères ou grand-tantes, ces 
sauvagesses aussi ont laissé leurs 
empreintes en nous.

De reconnaître franchement mes 
racines dans ces alliances entre 
les indiens et les francophones du 
Québec donne une assise à mes 
valeurs de sociabilité, d’amour de 
la paix et à mon besoin à la fois de 
solidarité et de solitude.

À la fin, je me sens plus en paix 
avec qui je suis. ◘

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

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

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Retour sur la 55e photo

Quelle fut ma surprise d’avoir 
un message sur mon répon-
deur, la journée même de 

la sortie de l’édition d’avril 2015! 
Hé oui, madame Sonia Desaulniers, 
demeurant à Pointe-du-lac, me  
lassait savoir qu’elle était en mesure 
de me procurer la photo originale. 
Merci beaucoup à Sonia et à sa 
famille d’avoir été aussi alerte et 
de nous permettre de revivre un 
moment de notre petite histoire. 
Une autre preuve que notre journal 
est apprécié et regardé même à  
l’extérieur de notre municipalité.

56e photo
La 56e photo nous montre une  
classe de l’année scolaire 1967-

ET dE 56...

qUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

personnes, n’ayant pas 
encore paru dans le 
journal Le Stéphanois,  
aimeraient s’y retrou-
ver. J’apprécierais une 
réponse par internet ou 
par téléphone. Votre 
intérêt pour ces photos  
se manifeste à chaque 
mois, selon vos com-
mentaires. C’est un 
encouragement fort 
apprécié pour conti-
nuer à vous offrir de  
nouvelles photos. ◘

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

cinquantecinquième photo

1968. Merci à madame Danielle Carbonneau pour sa collaboration. Cette photo nous permettra de revivre un 
autre moment historique de nos écoles stéphanoises. Serez-vous en mesure de compléter les noms de 

cette photo?

Si vous avez le goût de participer à la retrouvaille de nos jeunes étudiants(es), si vous avez le  
goût de publier des photos d’école ou de tout autre groupe, faites-les moi parvenir. Beaucoup de  

cinquante
sixième 
photo
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PlACE À lA RElèvE

La compagnie des cents-associés
Elle amenait peu de colons

Pourtant c’était leur mission
Ils ont tous commencé

Et ils ont échoué

Pendant beaucoup d’années
Ils ont essayé d’amener

Beaucoup de colons bien aimés
Dans la compagnie il y avait beaucoup d’associés

Avec la fourrure, ils voyageaient
Ils la traitaient
Et la vendaient

Puis ils continuaient

Ils avaient un petit salaire
Un logement avec de l’air

Un voyage par bateau
Et un contrat qui était beau

 Il n’y avait pas assez de mariées
Que des hommes il y avait

Famille ils voulaient
Filles du roi ils ont appelé ◘

Audrina Gagné, 
4e année, Mme Nataly Arpin

Laviolette
Trois-Rivières il a fondé
En 1650, il s’est marié

Avant il était charpentier
Laviolette on l’a nommé

Trois-Rivières est un poste de traite
Son fondateur est bien Laviolette

Il a aussi fait un poste fortifié
Pour le commerce il l’a fabriqué

Une palissade il a réalisée
Pour des maisons qu’il veut protéger

Et aussi pour les artisans
Et ça, pendant 2 ans

Nicolas Goupil est son vrai nom
En son honneur il y a un pont

Laviolette est un sieur
Il est aussi un seigneur ◘

Flavie Bédard-decelles,
4e année, Mme Nataly Arpin

Monseigneur de Laval
François de Laval est son véritable nom

Le premier évêque il fut nommé
À Québec, en 1659, il a dirigé

L’église catholique où tous les gens vont

Il y a un collège qui porte son prénom 
En 1708, il est mort le 6 mai

Il est le fondateur du séminaire dont
Tous les jeunes vont s’y éduquer 

En France il a fait quatre promenades 
Il y va en canot quand il va en voyage

Mais il va aussi en parade
Assis dans une barge ◘

marianne Kimpton,
4e année, Mme Nataly Arpin

Les colons

Les colons sont des Français
Ils décidaient

 Et s’installaient
Des soldats, certains hommes étaient

Les colons vont à la place du marché
Pour vendre et acheter

 Du bois ils vont bûcher
Pour se faire une maison et s’installer

Des Filles du Roy
Bûchaient du bois
Des Filles du Roy

Cultivaient l’endroit

Des artisans
Des marchands

S’installaient eux aussi
Dans la colonie ◘

matys-olivier lajoie-Paquette,
4e année, Mme Nataly Arpin
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Au début de mai i l  sera  
possible en début de soirée 

d’observer Mercure se coucher 
à l’horizon Ouest juste après le 
Soleil. Vénus et Jupiter la suivant 
sur l’écliptique seront obser-
vables une partie de la nuit pour 
tout le mois ainsi qu’en juin où 
elles se rapprocheront lentement 
de jour en jour pour n’être qu’à 
0,3° le 30 l’une de l’autre. La 
Lune sera nouvelle le 18 mai;  
nous procurant des cieux noirs 
pour quelques jours avant et  
après. Le 27, il y aura un dou-
ble transit des ombres d’Io et 
Ganymède sur Jupiter entre 
22 h 00 et minuit quinze.  

PRÉPAREz vOS vŒUX
ET vOS CHAISES lONGUES...

CHRONIqUE CÉlESTE  /  par Denis Verrier, astronome amateur

80x de grossissement ou plus 
sera nécessaire au télescope  
pour suivre le phénomène.  
Jupiter sera alors très basse à 
l’horizon Ouest, sur le point de 
se coucher. La nouvelle Lune de 
juin prendra place le 16 bien que 
les nuits seront très courtes car 
le solstice d’été prendra place le 
21 juin qui sera alors la journée 
la plus longue de l’année sur le 
plan de l’ensoleillement. 

Côté constellations, le Bouvier 
en forme de cerf-volant allongé 
sera de retour avec sa brillante 
Arcturus à sa base suivie d’Her-
cules surmonté de son magni-

fique amas globulaire M13. Plus 
tard, en juin ce sera au tour du 
triangle d’été formé des étoiles 
Déneb de la constellation du 
Cygne, Altair de l’Aigle et Véga 
de la Lyre de rejoindre le bal. Et 
ce sans oublier le Sagittaire bas 
au Sud avec sa multitude d’amas 
d’étoiles, au pied de la Voie 
Lactée; sans contredit un des 
meilleurs endroits du ciel pour 
se promener à l’aide de jumelles. 
D’autant plus qu’on peut le faire 
confortablement assis dans une 
chaise du fait que ce spectacle 
ne sera pas très haut au dessus de 
l’horizon, en dessous de l’éclip-
tique qui est à son plus bas en 

nuits d’été.

La pluie d’étoiles filantes des 
Perséides sera à son meilleur 
cet été du 12 au 13 août car elle 
coïncidera cette année avec la 
nouvelle Lune du 14. C’est le 
13 à partir de minuit où il sera 
possible d’en observer le plus, 
on parle de 60 à 100 à l’heure! 
Alors préparez vos vœux et vos 
chaises longues... De mon côté, 
je ferai relâche pour la période 
estivale et vous reviendrai en 
force en septembre. 

Partageons le ciel! ◘

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

819 535-5457

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

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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SOCIÉTÉ
SAINT-JEAN-bAPTISTE.

Mot du président : Dans 
le Stéphanois du mois 
d’avril, sous la plume 

de M. Grenier, vous avez été à 
même de constater les change-
ments survenus au niveau de la 
SSJB locale de Saint-Étienne-
des-Grès. Il y a eu la nomination 
d’un nouveau conseil d’admi-
nistration, suite à la dissolution 
de l’ancien. Puis un très bel 
hommage fut rendu à madame 
Lucille Milette et monsieur 
Roger Bellemare respective-
ment présidente et secrétaire-
trésorier de l’ancien CA.

Les membres du nouveau  
conseil d’administration se sont 
réunis à quelques reprises et 
ont réfléchi à ce que pourrait  
être leurs actions dans notre 
communauté.

Nous épousons d’emblée les 
grandes orientations de la 
Société Saint-Jean-Baptiste et 
nous essaierons au cours des pro-
chains mois de poser des gestes 
concrets en ce sens.

Rappelons qu’à travers le  
Québec les sociétés Saint-Jean-
Baptiste se donnent comme  

mandat général de développer 
chez la population des sen-
timents de fierté nationale et 
d’appartenance au peuple qué-
bécois. Et ce par diverses actions 
réparties dans trois grandes 
orientations spécifiques, la pro-
tection et la valorisation de la 
langue française, la promotion de 
la souveraineté et la protection 
et la valorisation du patrimoine 
national. À ce titre nous avons 
posé un premier geste concret 
consistant en un don de 300 $, 
pour les travaux d’entretien de 
notre église. 

De plus nous avons commencé 
à regarder ce qui se fait dans les 
autres SSJB de la Mauricie et 
nous constatons que les actions 
varient d’une société à l’autre. 
Plusieurs organisent des confé-
rences thématiques sur des sujets 
d’actualités. D’autres en col- 
laboration avec leurs écoles orga-
nisent la cérémonie du drapeau 
ou la dictée de la Francofête. Au 
mois de mai plusieurs rendent 
hommage à nos patriotes. Une 
constante toutefois, au mois de 
juin, la majorité joue un rôle lors 
de la fête nationale de tous les  
Québécoises et les Québécois. 

C’est une activité qui s’inscrit 
dans la valorisation du patri-
moine national. Ce sera surement 
l’une de nos prochaines implica-
tions dans notre communauté. 
Nous pensons organiser, en 
concertation avec le comité orga-
nisateur de notre fête nationale, 
un concours de pavoisement. 
Nous vous en donnerons les 
détails dans le Stéphanois du 
mois de juin. Nous espérons un 
bel accueil et une bonne partici-
pation de tous les stéphanoises et 
les stéphanois à un tel projet.

En terminant s’il y en a qui ont 
le désir d’en connaître plus sur la 
SSJB je vous invite à vous rendre 
sur le site internet suivant : 

www.ssjbmauricie.qc.ca 

Par le biais de ce site vous  
pouvez également devenir  
membre de la SSJB locale  
Saint-Étienne-des-Grès. ◘

marc Bournival,
Président

M. Louis Brisson responsable de la campagne de financement pour la réfection de 
l’église recevant une donation de la SSJB locale de Saint-Étienne-des-Grès.

Photo  |  René Grenier

Prochain rendez-vous avec vos 
producteurs

En juin pour les récoltes d’été

Fraises    Amélanches    Bleuets    Citrouilles

ORGANISMES
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dES NOUvEllES
dE vOTRE ClUb OPTIMISTE.

Le 21 mars dernier, votre club optimiste organisait sa levée de 
fonds annuelle pour soutenir les jeunes de la communauté, soit 
sa traditionnelle soirée CASINO. Plus de 75 personnes sont 

venues se divertir à l’une de nos 17 tables de jeu et croyez moi, le 
plaisir était au rendez-vous. Que se soit à la roulette française, aux 
courses de chevaux, au poker, au poker hold em, au baccara ou au 
black jack, chacun y a trouvé son compte. Les fous rires, applaudis-
sements et cris de joie retentissaient dans une salle survoltée.

Plus de 35 forfaits cadeaux ont été remis durant la soirée, totalisant 
plus de 2 000 $ en prix. Un panier cadeau d’une valeur de plus de 
200 $ a été remis à M. Yvan Dionne, tiré au sort parmi les joueurs 
ayant acheté leur billet en prévente. D’anciens prisonniers avaient 
laissé des énigmes sur les murs de notre prison et c’est Mr. Dany 
Lévesque qui s’est vu remporter un magnifique forfait cadeau d’une 
valeur 200 $ pour avoir résolu ces dernières avec brio.

Plus de 4 heures de plaisir, laissant certains joueurs beaucoup plus 
riches que d’autres, ayant la chance de participer à notre table du 
millionnaire. Après une partie de poker endiablée, madame Nicole 
Dionne s’est vue récompensée avec le titre JOUEUSE OPTIMISTE 
2015, remportant un panier cadeau de plus de 350 $.

Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires et  
bénévoles, sans qui cette soirée ne serait pas possible, MERCI mille 
fois! Et à l’année prochaine.

*** Surveillez notre toute nouvelle page Facebook; club optimiste 
le stéphanois où tous nos commanditaires sont annoncés.

Ce qu’il faut savoir, c’est que cette soirée permettra au club de poursuivre 
sa mission optimiste pour une autre année, en offrant aux jeunes de la 
communauté des soirées disco, une fête de Noël, un carnaval optimiste et 
ainsi soutenir la campagne du Noël du pauvre et la Coopérative jeunesse 
de service. Une mission qui nous tient tant à cœur! ◘

lyne Boisvert

Photos  |  René Grenier
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ORGANISMES (SUITE)

lE dÉFIlÉ
dE l’AFÉAS.

Le 27 mars 2015, l’AFÉAS 
de Saint-Étienne-des-Grès 
présentait un défilé de mode 

dans sa collection printemps-été. 
Mélanie et Johanne nous ont 
offert quatre tableaux de coloris 
allant du bleu au vert et du rose 
au rouge. Nos huit mannequins 
nous ont permis d’apprécier l’élé-
gance et la beauté de ces tableaux.  
Quatre-vingt-dix personnes 
étaient présentes. Bravo!

Pendant l’intermission, madame 
Madeleine Plourde, membre de 
l’AFÉAS locale, nous a entre-
tenus des mérites de l’AFÉAS. 
Cet organisme travaille pour les 
femmes depuis 1966 En 1973, 
l’AFÉAS a obtenu les allocations 

L’AFÉAS EST LA VOIX DES 
FEMMES.

Pour terminer la soirée en beauté, 
furent servis des breuvages 
chauds, ainsi que des biscuits. 
Mélanie offrait les vêtements de 

familiales pour les mères. En 
1979, « Noms des femmes »; les 
femmes peuvent s’inscrire sur la 
liste électorale en utilisant leur 
propre nom. En 1987 : indexation 
automatique des pensions alimen-
taires. En 2005 : création d’un 
régime québécois d’assurance 
parentale. L’AFÉAS continue à 
revendiquer pour les femmes, la 
famille et la société. Elle réclame 
entre autres : l’élimination de la 
violence faite aux femmes, les 
régimes publics de pension et 
d’autres encore qui améliorent 
la condition de vie et de travail 
des femmes. Enfin, dans un cri 
du cœur, madame Plourde a 
demandé aux jeunes femmes 
de se joindre à l’AFÉAS locale. 

sa boutique aux participantes. 
Merci à tous et à toutes! Grâce à 
vous, ce fut un succès. ◘

Rita lemay,
Membre du C.A. de l’AFÉAS  
de Saint-Étienne-des-Grès

Photo  |  Raymond Desaulniers

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

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

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

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Hilaire Côté
Représentant

Cell.: 819-698-7849
Tél.: 819-841-3933
Fax: 819-841-3976
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CENTRE d'ÉdUCATION
POPUlAIRE.

Activités – Mai 2015

Cardio-Poussette

Tous les mercredis, 9 h 30
Inscriptions en tout temps

Responsable : Mélanie Toupin

Café-Causerie 

Jeudi, 7 mai, 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi, 28 mai, 9 h 30 à 11 h 30

Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert

Repas communautaires

Mercredi, 20 mai, 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement

Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

Groupe de marche (pour tous)

Tous les mardis et jeudis, 13 h 
Plusieurs parcours, bienvenue à tous

Responsable : Claudia Boisvert

Massage pour bébé

Places limitées, sur réservation seulement 
Jeudis, 10 h à 11 h 30

Responsable : Julie Hamel

Art-Créatif

Vendredi, 22 mai, 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, Adjointe administrative

AvIS AUX
ARTISTES STÉPHANOIS.

Le comité culturel de Saint-Étienne-des-Grès invite les artistes Stéphanois à participer au symposium d’arts visuels au Café du  
Marché. Dans le but d’encourager et de donner davantage de visibilité aux artistes de notre communauté, le comité culturel, offrira une  

inscription gratuite d’une valeur de 100 $. 

Ce prix sera attribué par tirage au sort parmi les artistes qui se seront inscrits à ce concours. Le symposium du Café du Marché est organisé 
en collaboration avec le comité culturel, et il aura lieu du 19 au 21 juin 2015.

Pour vous inscrire, vous devez  envoyer un courriel à l’adresse suivante : inscription.artiste@hotmail.com et y joindre des photos de vos 
œuvres (Min. : 3, max. : 6). 

La date limite pour vous inscrire est le 18 mai et le tirage aura lieu le 28 mai prochain. Bonne chance à tous! ◘

Henriette st-Pierre
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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ORGANISMES (SUITE)

RAPPEl...
THÉÂTRE.

Un vent de jeunesse, ça vous dit? Alors vous êtes cordialement 
invités à venir passer une excellente soirée en compagnie de 

dix-neuf jeunes comédiens et comédiennes de l’école Ami-Joie.  
Ils vous offriront une pièce de théâtre s’intitulant Quatre vents 
pour un cerf-volant. Ce sont des jeunes de 3e, 4e, 5e et 6e années qui 
vous transporteront dans un monde féérique rempli d’imagination.  
Cet événement inoubliable aura lieu à la salle communautaire de 
Saint-Étienne-des-Grès, le samedi 6 juin prochain, à 19 h. Alors 
venez en grand nombre applaudir et soutenir nos jeunes talents.

Vous aurez la chance d’écouter madame Micheline Bacon,  
consultante, conférencière et enseignante en analyse de rêve et  
sommeil. Le prix du billet est de 5 $/adulte et 2 $/enfant.  
Vous pouvez vous procurer vos billets au 819 909-3572 ou à la porte, 
le soir de la représentation.

Au nom de tous ces élèves et en mon nom personnel, nous vous 
remercions chaleureusement à l’avance de votre présence très 
importante et de vos encouragements. ◘

michelle lafrenière,
Directrice du projet

CENTRE d’ACTION
bÉNÉvOlE dU RIvAGE.

Le Centre d’action bénévole du Rivage est à la recherche  
d’une bénévole dans le secteur de Saint-Étienne-des-Grès  

pour son service de « Mamies Tendresse ». Celle-ci offre un réconfort 
aux parents ayant un enfant de moins d’un an. Par le biais d’une 
visite par semaine les mamies établissent une relation de confiance 
avec les familles. 

Pour plus d’informations, 
contactez Louise Laporte au : 819 373-1261. ◘

louise laporte
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Lyne Bournival
Agente en assurance de dommages

qui se partageront  
ces prix!

Soyez  
l’un des

gagnants5 
Participez en me demandant  
une soumission!

819 415-0129
lynebournival.com

St-Étienne-des-Grès
Détails et règlement disponibles sur lynebournival.com. Le concours se termine le 30 juin 2015.

Canada

CONCOURS

Profitez de la vie 
avec La Capitale

CONCOURS

Profitez de la vie
avec La Capitale

Cabinet en assurance de dommages

Affiliée à :
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bAbIllARd

UNE « JOURNÉE SANTÉ » POUR
lES PERSONNES dE 50 ANS ET PlUS.

Le service de prévention des chutes du CSSS de Trois-Rivières invite les personnes de 50 ans et plus à participer à sa  
« Journée Santé » annuelle qui se tiendra le 6 mai 2015 de 10 h 30 à 15 h à la salle des Ormeaux (300 rue Chapleau, Trois-Rivières 

(secteur Cap)) au coût de 10 $ (incluant le dîner). Deux conférences inspirantes :

« L’activité physique à tout âge » présentée par madame Édith Page, kinésiologue, et
« Vieillir en santé, prévenir au quotidien » présentée par le Dr Jean-Pierre Beauchemin, médecin gériatre.

Points de vente des billets : Marie-Hélène Dumas, 819 376-9999. ◘

dr serge marquis

Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

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

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

vos projet de développement

10 ans d’expertise

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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SPORTS

Le club de St-Étienne-des-Grès compte maintenant dans ses 
rangs une nouvelle ceinture noire. En effet, le 12 avril dernier,  

Mme Katherine Bourgeois a passé avec succès toutes les épreuves 
(test physique, théorique, mouvements de base, formes, combat, 
autodéfense, cassage) qui lui ont permis d’obtenir sa ceinture noire 
premier degré. Tout au long de son parcours d’apprentissage du 
Taekwon-do, Mme Bourgeois a fait preuve d’une détermination, 
d’une persévérance et d’un courage hors du commun. En plus de 
son emploi d’enseignante, d’être maman de trois enfants et de s’im-
pliquer dans l’organisation du club, elle a quand même trouvé du 
temps pour venir s’entraîner au cours des adultes et même de donner 
un coup de main au cours des jeunes. Vous nous épatez Katherine! 
Dans les moments de découragement, vous avez toujours réussi à 
aller chercher cette petite étincelle qui a ravivé votre énergie. Puisse 
votre détermination servir d’exemple et inspirer nos jeunes. Toutes 
nos félicitations Mme Bourgeois! Vous avez amplement mérité votre 
ceinture noire! ◘

danielle Pélissier
Sur la photo, on voit Maître Pierre Laquerre, Mme Katherine Bourgeois et M. Sylvain 

Bourque, directeur technique du club de St-Étienne.

Photo  |  Danielle Pélissier

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

UNE NOUvEllE CEINTURE NOIRE
POUR lE  ClUb dE TAEKWON-dO dE ST-ÉTIENNE!
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Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

À SURvEIllER AU MOIS dE mai 2015

Dates Évènements RÉfÉRences

Lundi 4 mai séance du conseil municipal. Page 9

mercredi 6 mai "Journée santé" organisée par le service de prévention des chutes. Page 35

Jeudi 7 mai café-causerie organisé par le centre d’Éducation Populaire. Page 31

Dimanche 10 mai B o n n e  f ê t e  D e s  m è R e s !

samedi 16 mai Échange de vivaces organisé par le comité d’embellissement. Page 11

mercredi 20 mai Repas communautaires organisé par le centre d’Éducation Populaire. Page 31

vendredi 22 mai art-créatif organisé par le centre d’Éducation Populaire. Page 31

Jeudi 28 mai café-causerie organisé par le centre d’Éducation Populaire. Page 31

samedi  et d imanche 
30 et 31 mai vente de garage annuelle des citoyens de saint-Étienne. Page 10



38  ⁄  Journal Le Stéphanois - Mai 2015

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

“ À vendre”
Batterie « Alberton » de 11 pièces en acier inoxydable de 
marque Paderno. Elle n’a jamais été utilisée et est dans son 

emballage original. Valeur de 700 $, prix demandé : 275 $. Paderno 
« Des casseroles éternelles ». 2 Valises de marque « Samsonite » de 
30" avec roulettes, utilisées une fois. Très belle qualité. Prix : 20 $ 
chaque. Four de comptoir B & D, à convection. Prix demandé : 
20 $. Étagère avec 4 tablettes en verre de (10.5" x 15"), structure 
métallique dorée. Prix : 25 $. Housse neuve de couleur noire pour 
BBQ, de très belle qualité, (68"x20"x38") Prix : 30 $. Chaise en 
rotin, haut dossier, beau style, très propre et en très bon état. Prix : 
50 $. 3 chaises berçantes en bois, de différents styles (certaines 
pliantes). Prix variant entre : 25 $ et 45 $. 2 vélos usagés (homme/
femme), prix : 20 $.
Contacter au : 819 535-6967

Très beau cabanon neuf 8x12 avec porte d’acier et deux 
fenêtres. Je peux ajouter une porte de garage de 5 pi.x6 pi. 

dans le côté pour un VTT, moto ou autre. Prix : 2 150,00 $ tx 
incluse et installé. 
Contacter au : 819 655-0184

“ Offre de service”
En entretien ménager de résidences. Plusieurs années 
d’expérience avec références.

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

1 2

1

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

avant le 1 0 du mois ! »

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

Bonne fête des Mères!
À la boucherie, nous vous préparons

des repas « prêt à cuire » toute l’année.

Nous avons assurément quelque chose
d’idéal pour le repas de la fête des Mères...

Venez le constater par vous-même.

Heures d'ouverture 
Lundi-mardi-mercredi :

Jeudi-vendredi :
Samedi :

Dimanche :

8 h 30 à 18 h
8 h 30 à 21 h
8 h 30 à 17 h 
fermé

1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 
boucheriejcfortin.ca

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 75 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous

offrons trois variétés de poisson frais.


