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Éditorial /

par Amina Chaffaï, vice-présidente

ÇA BOUGE à
sAINT-ÉTIENNE.

L

’automne est synonyme
de rentrée scolaire. Après
un été de repos et de jeux
en famille, les enfants ont donc
repris le chemin des classes et
l’école Ami-Joie-et-des-Grès
leur a réservé un accueil chaleureux. Bonne année scolaire
aux écoliers et au personnel
de l’école.
Comme à chaque année,
Marcel Bournival et son équipe
n’ont rien ménagé pour faire
un succès du tournoi de balle
donnée de la fin de semaine de
la fête du Travail. Les familles
stéphanoises ont répondu, très
nombreuses, à ce rassemblement sportif. Bravo et merci
à tous ces bénévoles dédiés
qui contribuent à la vitalité
de notre communauté et à la
promotion de l’activité physique en famille, ce qui permet
des retrouvailles annuelles et
attendues…

Dans le cadre des « Journées
de la Culture », nous avons
eu une rencontre privilégiée
avec le comédien Alexandre
Landry. Sous forme d’entrevue avec la journaliste Josée

du cinéma. Des extraits de ses
films ont été présentés à un
public conquis.
Travaillant avec dévouement
et constance, l’équipe de

Profitez de la saison des couleurs
“
qui enflamment les arbres en peignant

des paysages naturels des plus
spectaculaires. Des randonnées
dans les rues du village pour admirer
les magnifiques jardins ou chez nos
producteurs agricoles vous permettront
de faire le plein d’énergie. ”
Bourassa, Alexandre, un
Stéphanois d’origine, a raconté
son métier de comédien et
ce qui gravite autour du milieu

aussi intéressants les uns que
les autres. Sachez que vos
suggestions et opinions sont
les bienvenues avant le 10 de
chaque mois!
En attendant, profitez de
la saison des couleurs qui
enflamment les arbres en
peignant des paysages naturels des plus spectaculaires.
Des randonnées dans les rues
du village pour admirer les
magnifiques jardins ou chez
nos producteurs agricoles vous
permettront de faire le plein
d’énergie.
Bonne lecture! ◘

bénévoles de votre journal
vous invite à lire les reportages,
les articles des organismes et
les chroniques mensuelles,
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L'équipe du Marché Bournival tient à féliciter Roselyne Morin pour
l'obtention d'une bourse d'études de 1500 $ offerte par Sobey's inc.
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Courrier du lecteur

LE COMBAT
D’ÉLIANE...
C

omment vous dire à quel point nous sommes reconnaissants!
Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour ce
merveilleux soutien que vous nous avez offert lors du tournois
de baseball familial!

Savoir qu’il y a autant de gens qui nous supportent dans ce
difficile combat nous donne la force et le courage de passer au
travers cette épreuve.
Merci énormément de toute la famille! ◘
Hubert, Joany, Madden, Éliane et Marilie

110, rue Principale, Saint-Boniface
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Venez vous régaler dans un tout
nouveau décor !
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Société d’histoire /

Saviez-vous
que ?

par René Duplessis, président

Photo | René Grenier

Nos maisons d’autrefois (16e partie),
Le 1530, rue Principale, propriété d’Alexandre Blouin
et de Marie-Pier Lavergne

D

es lettres patentes ont été émises pour cet immeuble, par le
bureau du Commissaire de la Couronne, le 25 mai 1853,
au nom d’Andrew Stuart et de John Porter. Rappelons que ces
derniers ont été les propriétaires des Forges-du-Saint-Maurice et
des terres adjacentes de 1851 à 1861.
Par la suite, M. Isidore St-Onge (1862-?) et Amanda Bellemare
(1869-?) en deviennent les propriétaires; je n’ai cependant pas pu
retracer l’année de la prise de possession, mais Mme St-Onge racontait à ses petits-enfants qu’elle avait vu, de la fenêtre de sa chambre,
tomber le clocher de l’église lors du feu en octobre 1898.
Devant Uldoric Brunelle, notaire public pour la province de
Québec, résidant et pratiquant en la paroisse de Saint-Étiennedes-Grès, le 8 janvier 1904, le soussigné Isidore St-Onge, cultivateur

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

de la paroisse de Saint-Étienne, a vendu et cédé à Alfred Bellemare
(1884-1967), raquettier, et Clara Beaulieu (1885-1966) de la dite
paroisse de Saint-Étienne-des-Grès, une terre située sur le Deuxième
Rang de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès, étant le numéro 181
et une partie du numéro 183 des plans et livres de renvois officiels
du cadastre d’enregistrement du comté de Saint-Maurice, contenant
environ quatre arpents et trois quarts de large sur environ six arpents
de profondeur, plus ou moins, sans garantie de mesure précise,
comprenant tout le terrain qui peut se trouver depuis le chemin du
roi à aller en profondeur au Premier Rang, et ce qui peut se trouver
de terrain depuis la terre de Joseph Lemire du côté nord, à aller à la
terre de Louis Gélinas du côté sud avec les bâtisses dessus érigées
pour le prix et somme de cinq cents piastres, savoir cent piastres le
premier avril prochain, cinquante piastres le premier avril de l’année
prochaine (1905) et ensuite pareille somme de cinquante piastres le
premier avril de chaque année jusqu’au parfait paiement de la dite
somme avec intérêt de cinq par cent. M. Alfred Bellemare aménagera une bâtisse près de sa maison pour la fabrication de raquettes
et quand il en cessera la fabrication, M. Gabriel Beaulieu achètera
cette bâtisse et la transformera pour en faire sa résidence.
Le 14 mai 1966, devant Réjean Gélinas, notaire, Jean-Charles
St-Pierre et Nicole Veillette achètent la propriété de M. Alfred
Bellemare et y demeureront durant quarante et un ans.
Le 13 septembre 2007, Lorne Croteau et Ginette Lacroix se portent
acquéreurs de la résidence située au 1530, rue Principale.
Le 15 juin 2015, Alexandre Blouin et Marie-Pier Lavergne sont les
nouveaux propriétaires de cette maison qui a très bien résisté au
passage du temps (probablement plus de 150 ans).
Une jolie maison que les différents propriétaires ont toujours très
bien entretenue. ◘

819 384-7887
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

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

TRANSPORT

EXCAVATION

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

8

⁄ Journal Le Stéphanois - Octobre 2015

Affilié à

La fierté d’innover

Mot
du Maire.

T

el que mentionné dans le
Stéphanois du mois dernier,
nous avons finalement rencontré
le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC),
M. David Heurtel, le 18 août
dernier, au sujet du litige qui
oppose la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie à la municipalité concernant le
rehaussement des cellules d’enfouissement. Nous aurions apprécié une écoute plus attentive de sa
part ce qui ne fut pas le cas, au
contraire, ce qu’il nous a proposé
n’était ni plus ni moins de retirer
notre règlement qui prohibe tout

rehaussement de plus de 4 mètres
en périphérie. Ce que nous avons
évidemment refusé. Depuis cette
rencontre, le Comité des citoyens
a lancé une pétition pour démontrer l’objection des citoyens face
au rehaussement des cellules.
Quant à nous, les membres du
conseil municipal, nous vous
invitons en grand nombre à une
soirée d’information qui aura lieu
le mardi 6 octobre prochain à 19 h
à la salle communautaire.
Par ailleurs, je vous informe
qu’au courant du mois de
septembre, les travaux de
décontamination du terrain
de l’ancien garage municipal

auront finalement débuté et que,
par la suite, le terrain sera mis en
vente en privilégiant autant que
faire se peut la construction de
condos pour retraités autonomes.
Tel que déjà annoncé, le contrat
du loyer à la caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie concernant
l’espace pour la bibliothèque
du secteur de Saint-Thomas n’a
pas été renouvelé. Ce contrat se
termine à la fin du mois de septembre. Les membres du conseil
municipal se joignent à moi pour
remercier tous les bénévoles qui
ont œuvré ensemble au sein de
cette bibliothèque.

Le samedi 12 septembre dernier, a
paru dans journal Le Nouvelliste
la mise en vente de la Résidence
Les Grès immeuble situé au 1040,
rue Principale. Donc, avis aux
intéressés…
Finalement, j’aimerais féliciter
tous les comités qui ont organisé
les nombreux évènements qui se
sont déroulés en cette fin d’été sur
le territoire de notre municipalité
soit : l’équipe du Tournoi familial
de balle donnée Les Sauterelles,
l’équipe des Mercredis culturels
et de l’ATJ de Saint-Thomas pour
son méchoui annuel. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du
14 septembre 2015. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site
internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 14 septembre 2015
•

Autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté
d’un montant de 26 500 $ et l’affectation du fonds de roulement
d’un montant de 19 306 $ pour pourvoir aux dépenses du projet
de bouclage de la rue Bellemare.

•

Autoriser l’affectation du surplus non affecté d’un montant de
165 417 $ pour pourvoir aux dépenses du projet de travaux de voirie
sur l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton, du côté de Yamachiche.

•

Autorisation à Nancy Larocque, secrétaire-trésorière adjointe,
à participer au séminaire sur les nouvelles fonctionnalités du
module Grand livre du logiciel Accès Cité Finances, donné par
PG Solutions, le 6 octobre, à l’hôtel Four points by Sheraton, à
Québec. La municipalité assumera les frais d’inscription de 395 $
ainsi que les frais de séjour et de déplacement.

•

Acceptation d’entretenir en utilisant la niveleuse le chemin du
Domaine-Allard, et ce, deux fois par année, soit à la fin du printemps et au début de l’automne. Il est de plus résolu que pour
défrayer le coût de cet entretien, une compensation soit imposée
et prélevée sur le compte de taxes des immeubles sis sur le chemin
du Domaine-Allard. Il est également résolu d’autoriser le maire et
la directrice générale à signer une entente avec les propriétaires du
chemin du Domaine-Allard pour obtenir leur autorisation.

•

Acceptation des termes de l’entente pour l’achat du camion pour
la fourniture du service des pinces de désincarcération. Il est de
plus résolu que la municipalité échelonne les versements de sa
contribution en tranches annuelles sur une période de cinq ans et
autorise le paiement à la Municipalité de Saint-Boniface
de la partie de la facture #3224 concernant cette entente, suite
P. 10
de la façon suivante :
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La fierté d’innover (suite)
2015
2016
2017
2018
2019
•

1 296,02 $
1 296,02 $
1 296,02 $
1 296,02 $
1 296,01 $

Acceptation du libellé des transactions à intervenir entre
M. Claude Désaulniers et la Municipalité afin d’accorder un
délai supplémentaire pour le nettoyage complet des terrains et le
remplissage ou la fermeture des fondations et le démantèlement
de l’abri d’hiver sur les lots 2 544 514 et 2 544 504 du cadastre
du Québec.

•

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2015, du contrat de collecte
mensuelle sur appel des encombrants sur le territoire de la
municipalité, pour un montant de 6 000 $ avant taxes.

•

Octroi du contrat pour la fourniture de 800 tonnes métriques
de sel de déglaçage à Somavrac au montant de 63 808,00 $,
avant taxes.

•

Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation de
glissières en bordure du boulevard de La Gabelle, à l’entreprise Les Glissières Desbiens inc. au montant de 43 800,00 $,
avant taxes.

•

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

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée
par madame Hélène Simard et monsieur Rolland Marcoux
concernant l’immeuble situé au 12, 1re rue du Lac-des-Érables,
lot 5 018 162 du cadastre du Québec, dans la zone Af-07, à
l’effet de permettre la reconstruction du bâtiment principal avec
un angle d’implantation en rapport à la rue, d’un maximum de
30 degrés.

•

•

•
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Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
madame Josée Veillette et monsieur Vital Marois concernant
l’immeuble situé au 310, rue François Chrétien, lot 4 485 644
du cadastre du Québec, dans la zone Ra-10, à l’effet de permettre
la construction d’un garage de 5,8 mètres de haut.
Autorisation à Geneviève Massicotte, inspectrice adjointe en
bâtiment et en environnement, à participer à la formation
intitulée : Les droits acquis et les règlements à caractère
discrétionnaire en matière d’aménagement et d’urbanisme,
donnée par la COMBEQ et qui aura lieu les 8 et 9 octobre 2015
à Berthierville. La municipalité assumera les frais d’inscription
de 505,00 $, avant taxes, ainsi que les frais inhérents à cette
formation dont les frais de déplacement.
Autorisation à Karine Perreault, directrice des Loisirs, à
participer à la formation intitulée : Aménagement sécuritaire et
entretien préventif de sentiers récréatifs, offerte gratuitement
par la Mutuelle des municipalités du Québec et qui aura lieu
le 14 octobre 2015 à la MRC de Mékinac, à Saint-Tite.
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La municipalité assumera les frais inhérents à cette formation,
dont les frais de déplacement.
•

Autorisation à Karine Perreault, directrice des Loisirs, à
participer à la formation intitulée : Le Web peut accroître la
participation citoyenne à vos activités, donnée par l’AQLP et
qui aura lieu sous forme webinaire, le 26 octobre 2015.
La municipalité assumera les frais d’inscription de 50 $,
avant taxes.

•

Appui au projet du club équestre La Foulée mauricienne pour
l’achèvement du sentier Transcanadien situé sur le territoire de la
MRC de Maskinongé afin que ce club puisse bénéficier de l’aide
financière du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives-phase III.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement le comité organisateur du
Tournoi familial de balle donnée Les Sauterelles, plus particulièrement M. Marcel Bournival et son équipe d’environ 150
bénévoles, pour la réussite de cet évènement.

•

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

•

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

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
5 octobre

7 décembre

2 novembre
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur
les versements échus. À cet effet, une liste des taxes impayées sera
déposée au conseil au mois d’octobre.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Congé de l'Action de grâces
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi 12 octobre
2015 à l’occasion de la Fête de l’Action de grâces.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte de résidus verts (feuilles mortes, gazon, etc.)

Horaire des collectes :
La collecte aura lieu les samedis 17 octobre et 7 novembre 2015
www.collectepro.com
Il est important de ne pas mettre de feuilles ou autres
matières vertes avec vos ordures ménagères avant la collecte,
afin que tous les résidus verts soient ramassés lors de la
collecte spéciale. Merci!
Collecte des feuilles mortes et des résidus verts :
Les feuilles doivent être entassées dans des sacs en papier (de
préférence) ou dans des sacs de plastique orange ou transparents
et déposés en bordure de la chaussée pour 7 h, le matin de la
collecte et seront ramassées par les camions pour être transportées
au site de compostage.

Abri d'hiver pour automobile

Résidus verts acceptés

Résidus refusés

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

Feuilles d’automne

Branches

Gazon

Aiguilles et
cônes de conifères

Fleurs

Résidus domestiques

Plantes

Résidus ayant été contaminés
par des produits chimiques

•

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

•

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

•

il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 m² (322,9 pi²);

•

la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8,2 pi);

•

la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est fixée
à 1 m (3,3 pi) des limites du terrain.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Johanne Bérard,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Résidus de jardinage
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une des
2 collectes, vous pouvez aller déposer vos résidus organiques
à la Ferme La Cueille, 574, rang des Dalles, propriété de
Madame Louise Villeneuve 819 535-3015.

Collecte des déchets
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux
semaines débutera en octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire s’effectuera le 1er octobre et la suivante se fera le
15 octobre 2015. Merci de votre collaboration. ◘

Collecte des encombrants
DATES AJOUTÉES
Depuis le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis en dehors de
votre bac pour la collecte des ordures. En effet, la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès a mis sur pied, en collaboration avec
Collecte Pro, un projet pilote pour lequel il y a une (1) collecte
d’encombrants par mois.
suite
P. 12
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La fierté d’innover (suite)
Il vous suffit de téléphoner au :

VIDANGE DES PISCINES

819 852-5632 ou envoyer un courriel à
encombrant.ste.cp@gmail.com
pour prendre rendez-vous afin que l’on
vienne chercher vos encombrants.

La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la
vidange de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non
dans la rue afin de ne pas congestionner le réseau pluvial.

Puisque vous avez été nombreux à avoir recours à ce service, nous
avons ajouté les dates suivantes au calendrier des collectes :

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons
un bel automne. ◘

Nouveau calendrier des collectes

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

28 août 2015
30 octobre 2015
25 septembre 2015
30 décembre 2015
27 novembre 2015
Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à
l’occasion de ces collectes.

Numéro d'urgence - Travaux publics

Merci de votre collaboration. ◘

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

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

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

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

Nuisance des arbres sur les voies publiques
Nous sommes présentement aux prises avec un sérieux problème
d’empiètement d’arbres sur la voie publique qui occasionne des risques
importants pour les utilisateurs. Plusieurs menacent de tomber à la
première neige ou sous l’effet de grands vents.
L’article 985, du Code civil du Québec stipule que :
« Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son
usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut
le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son
fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. »
Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains
qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer,
de les couper ou de les redresser. Pour la coupe d’arbres, vous devez
prendre rendez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment, afin d’obtenir
un certificat d’autorisation, au coût de 5 $. (819 299-3832)
Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique relèvent
de la responsabilité de la municipalité.
Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
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Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Plaintes odeurs – MDDELCC
Si vous percevez de mauvaises odeurs dues aux activités du
lieu d’enfouissement sur le territoire de la municipalité, notez
l’endroit, 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 ◘

Bibliothèque /

par Denis Boisvert

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

Roman adulte
Le jour où j’ai appris à vivre /
Laurent Gounelle
Et si tout commençait aujourd’hui? Imaginez :
vous vous baladez sur les quais de San Francisco
un dimanche, quand soudain une bohémienne
vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé,
vous vous laissez faire, mais dans l’instant son
regard se fige, elle devient livide. Ce qu’elle va finalement vous
dire... vous auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de là, rien
ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur
les rails de la routine habituelle. C’est ce qui va arriver à Jonathan
dans ce nouveau roman de Laurent Gounelle. À la suite de cette
rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée d’expériences qui vont changer
radicalement sa vision de sa vie, de la vie.

Le secret du mari /
Liane Moriarty
Cecilia trouve par hasard dans le grenier une
lettre écrite de la main de son mari, sur laquelle
il mentionne qu’il ne faut l’ouvrir qu’après sa
mort. La curiosité étant plus forte, elle l’ouvre
et découvre un terrible secret qui pourrait
détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres.

Toute la lumière que nous ne
pouvons voir /
Anthony Doerr
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la jeune
Marie-Laure doit se réfugier à Saint-Malo chez
un oncle avec son père, employé au Museum
d’histoire naturelle de Paris, chargé d’un diamant
précieux qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne,
le jeune Werner est enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes avant
d’entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent.

Album jeune
Où es-tu Petite boule rouge? /
Patricia Côté et Yayo
Que fais-tu là, Petite boule rouge? Veux-tu
être une balle pour jouer? Veux-tu être une
pomme qui se balance sur la branche
d’un pommier? Veux-tu être une boule de Noël? Veux-tu
être le pompon d’une tuque virevoltant au gré du vent?
Veux-tu être le bout mœlleux du micro d’un chanteur
populaire? Voilà des enfants qui dansent et font des culbutes!
Veux-tu jouer avec eux?

Réaménagement de la bibliothèque
Avec la fermeture de la bibliothèque de St-Thomas-de-Caxton,
nous récupérerons plusieurs livres et documents ainsi que des
équipements qui nous seront utiles. Pour ce faire nous devrons
donc penser à un nouvel aménagement pour intégrer tout cela à
nos locaux. Nous sommes présentement à planifier le tout et nous
prévoyons une fermeture de la bibliothèque afin de réaliser le projet.
Les dates n’en n’étant pas encore connues, surveillez les affiches
à la bibliothèque qui vous informeront des dates et détails des
fermeture et réouverture.

Résidents de St-Thomas-de-Caxton
Comme vous le savez déjà, la bibliothèque de St-Thomas-deCaxton a fermé ses portes à la fin du mois de septembre, cependant
les résidents de St-Thomas, secteur St-Étienne peuvent maintenant
se prévaloir des services de la bibliothèque de St-Étienne-desGrès. Tous et toutes êtes les bienvenus, il suffit de vous présenter
à nos locaux, sur les heures d’ouverture, et il nous fera plaisir de
vous inscrire comme abonné de notre bibliothèque. Vous pourrez
ainsi continuer de bénéficier des services offerts et aussi découvrir
notre bibliothèque.

Horaire de la bibliothèque
Depuis la rentrée nous avons adopté l’horaire d’automne, soit :
Dimanche :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

09 h 15 à 10 h 45
13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
09 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
09 h 00 à 12 h 00

Bienvenue à tous et à toutes! ◘
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Paroisses /

www.saint-etienne.ca

DONNONS À L’ACTION DE GRÂCES...
TOUT SON SENS.

L

conserves et ce afin de veiller au
confort du curé et de ses vicaires.
Plusieurs payaient leur dime avec
les produits de la terre.

Jadis, c’était aussi le temps de
prendre une partie de la récolte ou
des provisions faites pour l’hiver
et de les partager avec la paroisse.
Certains donnaient du bois pour
chauffer l’église, d’autres de
la farine, des légumes ou des

Les temps ont bien changé. Nous
n’avons plus de curé mais une
équipe laïque responsable de la
pastorale et de l'administration
de la paroisse, et nous avons
aussi la chance d’avoir des catéchètes bénévoles qui assurent
l’enseignement chrétien de nos
enfants. Par contre, les coûts pour
l’entretien et le chauffage des
bâtiments (église et presbytère)

’action de grâces est un
moment précieux de
l’année où les chrétiens
remercient Dieu pour l’abondance des récoltes et la beauté
de la nature particulièrement
à l’automne où elle revêt une
multitude de couleurs.

que nous souhaitons tous conserver, demeurent et sont de plus en
plus élevés.
Cette année, afin de faire action
de grâces, nous vous invitons
à prendre une petite part de
vos provisions (fruits, légumes,
conserves, marinades) et de
les donner à la paroisse. Nous
recueillerons également vos
bouchées gourmandes (desserts
et sucrerie). Lors de la fête de
l’Action de grâces le 11 octobre
2015, ces provisions seront vendues à la sortie de la célébration
du dimanche soit vers 9 h 45 pour
Saint-Thomas et vers 11 h 15
pour Saint-Étienne.
Quelques temps avant la vente,
nous recueillerons vos provisions. Plus de détails concernant
notamment la date et l’endroit de
cette cueillette, vous seront donnés dans le semainier paroissial
de votre paroisse.
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Le 11 octobre 2015 après la
célébration du dimanche :
Vente de conserves et de bouchées
gourmandes, Sacristie de SaintÉtienne et de Saint-Thomas.
Quoi apporter :
Conserves : marinades, confitures,
ketchup, sauce à spaghetti, etc.
Fruits et légumes : pommes,
citrouilles, carottes, etc.
Desserts : biscuits, tartes, carrés,
gâteaux en entier ou en portions
individuelles, etc. Prière de
spécifier s’il y a des noix.
Veuillez noter que les profits
de cette vente seront versés à la
Fabrique de chaque paroisse. De
plus, les denrées non périssables
non vendues seront remises pour
les paniers de Noël. Pour plus
d’informations, communiquez
au 819 535-2411. ◘
Odette Brûlé,
Pour le comité de liturgie

BOUTIQUE O.

CATÉCHÈSE.

M

C

Ce mois d’octobre, vous pourrez vous procurer des articles
de Noël, sapins, crèches, personnages et une multitude de
décorations aussi variées que colorées.

Pour les enfants de 6 à 7 ans, il s’agit d’un éveil à la
Révélation. Pour l’inscription, vous pouvez appeler Andrée
P. Bournival au 819 535-3506.

Sachez que pour nous, c’est toujours un grand plaisir de vous
accueillir et de partager avec vous les mardis de 10 h à 14 h au
garage et de 12 h 30 à 15 h à la boutique ainsi que les mercredis
de 18 h à 20 h.

Pour les 8 à 10 ans, c’est la préparation au pardon et à la
première communion; pour les 11 à 13 ans, c’est la préparation à la confirmation. Pour l’inscription, vous pouvez
contacter Mme Lucille Tessier au 819 376-0214. ◘

Toute la communauté s’unit à nous pour vous remercier de
votre générosité! ◘

Andrée P. Bournival

erci à vous tous qui avez su profiter de nos costumes et
décorations d’Halloween. Il faut dire que nous avions un
très beau choix!

’est maintenant le temps d’inscrire vos enfants à la
catéchèse. Elle débutera lors de la deuxième semaine du
mois d’octobre.

Rose Marie Bourassa,
Responsable

Clinique Dentaire

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

Heures d’ouverture

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

Tél. : 819.535.6868
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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

Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

ans d’expertise

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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nabi-tekblog.com

fierté stéphanoise

Gens de chez nous

SIMON-GABRIEL
GÉLINAS.
S

50 ANS...

imon-Gabriel Gélinas de Saint-Étienne des Grès s’est illustré
durant le championnat provincial qui s’est tenu à Sorel en septembre dernier. Ce jeune cavalier a fièrement représenté la Mauricie
dans la catégorie 13 ans et moins en remportant la deuxième place.
Ce jeune champion a donc contribué au classement de l’Association
Régionale Équestre de la Mauricie qui a terminée au 2ème rang de
toutes les associations provinciales.
Photos | Cindy Dugas

marcel et lise lampron.

D

u haut de mes 40 ans, je me suis demandé ce que signifiaient
50 ans de mariage... J’ai cherché... 50 ans, c’est 10 ans avant ma
naissance! Je suis mariée depuis 15 ans, donc je peux insérer ma
relation trois fois dans la vôtre! Ma première conclusion a été de
me dire que vous êtes patients et que vous êtes faits très forts!
Et j’y ai pensé encore... Je me suis dit que 50 ans de mariage,
c’est former une équipe, et vous en formez toute une! Votre équipe
a bâti une entreprise, deux maisons, elle a mis au monde trois
enfants et les a fait grandir dans l’amour. Elle a aussi traversé des
tempêtes, des remous, des déceptions, des voyages et tellement de
beaux moments...

Vous avez réussi à vous passer la balle et à surfer sur le signe de
l’infini sans rester accrochés à un endroit ou sur un rôle défini.
Vous avez réussi chacun votre tour à être celui ou celle qui
supporte ou qui se laisse supporter. Ce qui fait votre force, c’est
l’équilibre...
Merci! Merci pour ce modèle d’amour et de longévité certes
imparfait, mais tellement inspirant et de plus en plus rare! Vous êtes
la preuve qu’avec notre cœur, on peut déplacer des montagnes et
rester heureux, fondamentalement et non en surface.
Ce jeune espoir a très bien représenté la Mauricie dans la classe
des 15 ans et moins lors des qualifications pour Coupe Canada
le samedi 12 septembre dernier.

Je vous aime. Merci d’être d’aussi bons parents et grands-parents.
Bon 50e! ◘
Line Lampron

Bravo Simon-Gabriel! ◘
Danielle Champagne
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Bouger pour mieux être / par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Optimisez votre sommeil pour
maximiser votre travail - vos performances sportives.

L

e sommeil est sans aucun doute un élément essentiel afin de reconstituer notre organisme. C’est en fait l’une des meilleures techniques
pour récupérer! Pourtant, plusieurs le négligent pour faire plus de travaux ou d’autres activités quotidiennes. Ce mois-ci, je vous propose quelques recommandations pratiques afin de maximiser votre sommeil. Mettez-les en pratique et vous verrez de bons résultats!

Recommandations pratiques :

Environnement

- Favorisez un environnement frais dans la chambre à coucher (18-21°C).
- Un environnement très ensoleillé/éclairé en journée et un environnement très sombre en soirée favorisent
maximalement la production de mélatonine (hormone du sommeil). Prenez une marche le midi et/ou quittez votre
bureau pour dîner à l’extérieur. Si possible, visez un bureau près d’une fenêtre.
- Pour favoriser la production de mélatonine, évitez tout ordinateur, télévision ou téléphone au moins 1 h 30 à 2 h
avant de dormir car la lumière « bleue » est très néfaste pour le sommeil (limite la production de mélatonine).
- Si vous voulez travailler le soir, il existe des applications pour les téléphones et les ordinateurs pour minimiser les
effets de la lumière bleue « f.lux (ordinateur) » et « filtre à lumière bleue (android) ».
- Favorisez un environnement très sombre (rideaux opaques) dans la chambre à coucher. Si vous avez tendance à
vous réveiller souvent pour regarder le cadran la nuit, tournez-le face au mur et mettez-le à distance de votre lit.
- Voyez la chambre à coucher comme un lieu consacré au sommeil; évitez de regarder la TV, faire des rapports
pour le travail, étudier ou autres. Si ce lieu est dédié au sommeil, votre cerveau fera l’association entre la chambre
à coucher et le sommeil.
- Évitez d’exciter votre cerveau le soir avant le coucher, visez des activités relaxantes comme lire une biographie,
faire des étirements ou autres.
- Si vous êtes affectés par un environnement bruyant lors de votre sommeil, visez l’utilisation de bouchons ou
bien d’un ventilateur.

Diète

- Visez au maximum 1-2 cafés/jour dont le dernier avant 2 h p.m.
- Évitez le chocolat, les sodas et les boissons énergisantes telles « Red Bull » avant de dormir.
- Limitez l’alcool à 2 consommations ou moins car l’alcool empêche le sommeil profond et favorise la
déshydratation. Si vous buvez de l’alcool, assurez-vous de boire de l’eau (250-500 ml) avant le coucher.
- Favorisez une saine hydratation durant toute la journée (boire environ 2 L d’eau/jour). La déshydratation empêche
la diminution de la température corporelle favorisant ainsi un sommeil optimal. Afin d’éviter les envies fréquentes
d’uriner la nuit, visez 250 ml d’eau ou moins 1 h 30 avant le « dodo ».
- Évitez une alimentation riche en gras saturés, graisses, sucres et sucres simples (ex : jujubes, sodas, boisson
fruit, caramel, etc).
- Ne pas trop manger près de l’heure du coucher.

Respiration

- Affectant beaucoup la qualité du sommeil, la respiration peut être altérée à cause de congestions nasales, d’un
surplus de poids, de la cigarette (fumeur) et à cause d’allergies. Parlez-en à votre médecin!

Constance

- Une routine stabilise la température corporelle et régularise la somme d’expositions à la lumière.
- Évitez de modifier votre routine la fin de semaine ce qui affectera votre cycle de sommeil.
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Exercice

- Faites au moins 20-30 min. d’activité physique/jour.
- Évitez des exercices intenses au moins 3 h avant le coucher car la température du corps, les fréquences cardiaques
et l’activation du cerveau seront tous élevés.

Sieste

- Doit durer optimalement environ 20 min. mais peut s’étendre jusqu’à un maximum de 60 min. selon les individus. ◘
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Paroles de notaire /

par Julie Clermont, notaire

LES PROGRAMMES D’ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ ET AUTRES PROGRAMMES D’ENCOURAGEMENT.

L

orsque vous procéderez à l’acquisition de votre première
maison, vous aurez accès à divers programmes d’accès à la
propriété vous permettant d’économiser de l’argent.

Diverses conditions entourent ce RAP. Il faudra donc, avant de
l’utiliser, bien vous renseigner puisque les étapes et prérequis seront
appliqués pour votre situation propre.

Évidemment, chaque programme est particulier et demande un
examen précis compte tenu de votre situation respective.

Également, plusieurs villes et municipalités offrent des programmes
d’accès à la propriété afin d’encourager les gens à demeurer chez
eux. Par exemple, le village de Saint-Paulin s’est doté d’un tel
programme depuis la fin de l’année 2014. Ainsi, certaines personnes
pourront bénéficier d’une aide financière sous forme de chèque s’il
s’agit d’une construction neuve ou si vous avez acquis votre résidence en 2015 en respectant certaines conditions à vérifier avec les
autorités municipales. Également, la ville de Shawinigan, accorde
un crédit de taxes durant 2 ans pour les gens faisant l’acquisition
d’une 1ère résidence sur leur territoire et qui ont des enfants. Bref,
il peut s’avérer très intéressant de vérifier auprès de votre ville ou
municipalité quels sont les programmes d’aide offerts.

Le programme le plus utilisé/commun est le RAP :
Régime d’accession à la propriété.
Ce régime vous permet actuellement de retirer jusqu’à 25 000 $
de vos REER (régime enregistré d’épargne retraite) pour faire
l’acquisition de votre première résidence. Ce retrait de REER
est sans impact fiscal, c’est-à-dire que vous n’avez pas à payer
l’impôt sur le retrait. Vous devrez évidemment rembourser les
REER ainsi retirés sur une certaine période de temps. Ce RAP est
la méthode la plus utilisée pour effectuer une mise de fonds sur
l’achat d’une maison.

Par ailleurs, les gouvernements, fédéral et provincial, offrent divers
programmes afin d’encourager certains comportements (exemple :
programme NovoClimat, remplacement de frigo pour les personnes
à faible revenu, programme chauffez vert, etc.). Bref, sans le savoir
(ce qui est souvent le cas), vous pourriez bénéficier d’un crédit
d’impôt ou d’une aide financière simplement par vos agissements
favorables à l’environnement.
Je vous conseillerais donc de faire une petite recherche auprès des
différents organismes. Qui sait, vous pourriez en sortir gagnant! ◘

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
Journal Le Stéphanois - Octobre 2015 ⁄

19

Hommage à nos aînés

Rétrospective des
rencontres avec nos aînés.

D

epuis près de trois ans
déjà que votre journal
Le Stéphanois a conçu
une chronique concernant nos
aînés afin de leur rendre hommage et dans laquelle nous vous
avons présenté une trentaine
de personnages avec un court
résumé de leur vie.
Nous vous avons brièvement
relaté la vie des personnes centenaires ainsi que d’une trentaine
de nonagénaires. Par choix personnel, certain(e)s ont préféré
ne pas être publiés et nous avons
respecté leur désir. Pour certains,
il est difficile d’accepter que l’on
parle de soi mais c’est tellement
intéressant de parler de vous
pour le public en général afin
de connaître vos souvenirs, vos
habitudes de vie, vos mentalités
du temps, vos modes de vie, etc.
C’est ce qu’on appelle la petite
histoire locale...
D’autres ont choisi de rester
dans l’anonymat, d’exister
incognito alors que les publicités nous demandent de ne
pas laisser nos personnes du
troisième âge vivre dans la solitude. Votre journal ne demande
que votre collaboration afin de
vous faire connaître, de vous
permettre de vivre encore des

20

moments de gloire en nous
fournissant une courte biographie
de votre histoire.

Dans certains cas, ils ont tout
sacrifié pour leurs enfants, même
leurs rêves les plus grands.

Dans l’oubli

Les gens âgés ont quelquefois
le goût de pleurer car ils ont
tout le temps pour revivre leur
passé, leur vingt ans. Ils n’ont
rien oublié même si leur dos a
courbé en portant les chagrins
et les peines de leurs enfants.
Ils ont aussi le temps de prier
car ils sont devenus, au fil des
ans, des personnes humbles et
fragiles. Il y en a même plusieurs
qui demandent souvent à Dieu
pourquoi Il a oublié de venir leur
fermer les yeux.

Beaucoup de gens âgés
n’écoutent plus la radio car on
n’y présente presque plus de
chansons pour eux; est-ce parce
que ce n’est pas assez payant
pour les postes de radio? On
préfère leur vendre des calmants,
des pilules, des onguents alors
que les meilleurs médicaments
pour eux seraient l’affection,
l’attention et l’amour. On les
oublie trop souvent au fond des
foyers qui prennent soin d’eux.
On viendra bien les visiter une
fois ou deux par année; on est
bien trop occupé pour leur rendre
une courte visite même de temps
à autre.
Qu’on le veuille ou non, même
riches à millions, on sera tous
comme eux un jour, ce n’est
qu’une question de temps.
On deviendra tous des vieux
comme le veut la nature. Les
gens âgés ont beaucoup à
raconter. Ils se demandent trop
souvent qui va maintenant les
écouter après avoir tout donné,
après être arrivés presque au bout
du chemin qui leur a été tracé?
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Au risque de me répéter, qu’on
le veuille ou non, on sera tous
des vieux, et même riches à
millions, ce n’est qu’une question de temps et chaque jour que
l’on vit, on s’en rapproche de
plus en plus.

Où sont nos aînés?
Il se trouve certainement des
gens âgés dans votre entourage
que nous n’avons pas encore
eu la chance de publier, de
rencontrer afin de leur donner
un dernier moment d’hommage
et de gloire en racontant leur
histoire. Il n’est pas nécessaire

que les articles soient signés
par un représentant du journal; vous pouvez très bien le
faire vous-même, pour votre
famille, en nous faisant parvenir
un texte résumant la vie d’un
aîné toujours vivant près de
vous ou dans votre entourage
ou peut-être retiré dans un foyer
parce que n’étant plus capable
de tenir maison. Il attend peutêtre votre visite pour se raconter
et surtout vous intéresser parce
qu’il appréciera votre présence.
Quelques-unes de ces personnes
aînées qui sont illustrées cicontre n’ont pu jouir longtemps
de leur publication dans votre
journal car elles sont décédées
peu de temps suivant le reportage
les concernant. Pourquoi attendre que vos aînés soient décédés
pour leur rendre un bel hommage? Ils le méritent bien. Et le
journal vous en donne la chance
et l’occasion de le faire. ◘
René Grenier

Yvette Pellerin
100 ans

Aldora Boisvert

Monique G. Milette

Jeannette Bourassa

Béatrice Garceau

Balda Gagnon

Lionel Boisvert

Cécile Marcotte

Alban Bournival

Lucienne Ricard

Maria Milot

Clément Beaulieu

Jacqueline Lemieux

Léo Boisvert

Rita Champagne

Antoinette St-Pierre

Monique Boisvert

hommage
à nos aînés
Réal Bournival

Svonko Swiben

Médora Marcotte

Henri St-Pierre

Marie-Ange Paquette

Louis Georges
Loranger

Joseph Duplessis

Jacqueline St-Onge

Armand Bellemare

Edmond Duval

Marie-Flore Bellemare

Fernand Blais
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Nouveau !!!
Plus besoin de chercher,

pour le mois d’octobre seulement,
nous prenons le temps de vous appliquer

À partir de 94,95$

ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
22
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Au coin du feu /

par Gilbert Bournival

LE TOURNOI DE BALLE DONNÉE des familles
PERMET D’ÉCHANGER SUR DES SUJETS D’ACTUALITÉ.
La pétition

L

e premier sujet que j'aborde,
c’est la pétition pour demander à la régie du dépotoir
régional de respecter les ententes signées avec la municipalité de St-Étienne et approuvées par le gouvernement du
Québec. À cette période, j’étais
conseiller municipal et on avait
reçu la proposition de mettre
les tas de déchets 12 pieds plus
haut. Ce qu’on avait refusé
pour les mêmes raisons évoquées aujourd’hui. Les odeurs
et la portée du terrain. Nous
ne disons pas aux autres municipalités : pas dans ma cour.
Nous leur disons ne mettez pas
vos déchets n’importe où n’importe comment. Respectez les
ententes prises au moment de
la formation de la Régie. Pour
les modifier, vous devez avoir
l’accord de la municipalité qui
reçoit vos déchets. Le conseil
municipal vient de réitérer
sa volonté de ne pas changer
cette entente et les procédures
d’enfouissement. Selon les
idées de modification des plans
d’enfouissement, la régie espère
économiser quelques dollars
par porte par année. Faudrat-il encore aller en procès pour

jmgrenier.com

faire respecter l’entente? Et se
faire respecter? Ça fait plusieurs
millions que la Régie dépense
en procès : avec WMI, avec
Savoura. À la fin, le juge a
insisté pour que Savoura et la
Régie se parlent et fassent une
entente. Les quelques dollars
économisés pour avoir raison
passent en frais de cour.
Je souhaite que la Régie cesse
de mettre de côté la municipalité de St-Étienne et l’invite
à s’asseoir à la table à livres
ouverts.
La plus mauvaise entente est
encore meilleure que la décision
imposée par une tierce partie.

Les migrants
Le second sujet concerne les
migrants. Nous avons vécu
l’expérience comme beaucoup
d’autres paroisses d’accueillir
une famille réfugiée du Vietnam.
Aujourd’hui, ces personnes sont
intégrées dans nos communautés. Elles nous ont apporté la
saveur de leur pays, la délicatesse de leur culture, la force de
leur travail et leur esprit d’entreprise. Une richesse pour nous et
un dépannage pour elles.

Je suis disposé à collaborer
encore à une telle démarche de
solidarité internationale. Nos
gouvernements doivent s’impliquer en premier dans les domaines de la nationalité, du travail à
leur trouver, de l’acclimatation
à la langue, à nos coutumes, etc.
Localement avec la municipalité
et la paroisse, un comité pourrait
voir au logement, à l’habillement, à la nourriture et à une
écoute de leurs besoins.

Les élections fédérales
Le troisième sujet traite des
élections fédérales. Que l’on
soit fédéraliste ou indépendantiste, mon candidat doit
représenter un parti qui
correspond à mes valeurs.
Quand je parle de valeur, j’entends le comportement que
j’attends de mon prochain
gouvernement :
a) par rapport à l'éducation :
l’éducation de la jeunesse est
la plus grande richesse d’une
nation;

c) par rapport à l’exercice du
pouvoir :
respecter la démocratie dans
les procédures législatives,
respecter les pouvoirs du Sénat
et des provinces, respecter le
pouvoir judiciaire;
d) par rapport au rôle international du Canada :
des ambassades mandatées au
respect des droits de l’homme
surtout en Afrique, en Amérique latine et en Asie plus qu’à
la défense des avancées des
entreprises;
e) par rapport à la répatition
des richesses de la nation
selon les besoins des citoyens,
c'est à dire un régime fiscal de
justice distributive :
ceux qui ont plus contribuent
davantage.
Voilà ma position. Chacun peut
la discuter. On a les gouvernants
qu’on se donne. ◘

b) par rapport à l’environnement :
développer une alternative aux
énergies fossiles;

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

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
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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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Poil, plume et écaille /

par Kym Guilbert

L’ami du Malin
et des sorcières, vraiment?

L

’Halloween arrive à grand
pas! Alors, vous sortirez
peut-être votre balai, votre
chapeau pointu, pour devenir
une magnifique sorcière digne
d’Harry Potter. Votre compagnon
sera possiblement le chat... noir
de préférence... Mais le chat
noir, encore aujourd’hui associé
à l’Halloween et à de vieilles
superstitions venues d’époques
anciennes, a dû endurer bien
des mésaventures au cours des
siècles passés. Et c’est à cause
d’une simple fourrure noire,
cette couleur si souvent liée au
deuil, au malheur, au mal et au
désespoir; que ce petit félin à dû
vivre une longue, très longue et
très triste histoire.

Un peu d’histoire...
Quand cela a-t-il peut-être
débuté? En Égypte antique, les
chats étaient, pour le peuple,
considérés comme des incarnations divines; leurs yeux

réfléchissant la lumière dans
la nuit évoquent le pouvoir de
Râ le dieu Soleil. Or, il en était
malheureusement tout autrement
pour le chat noir. Cette sombre
couleur représentait pour eux
l’ennemi éthiopien ainsi que
Seth, leur divinité du Mal.
C’est lorsque le Christianisme
s’est imposé comme religion
d’État dans l’empire romain
que le chat, plus précisément
de pelage noir, ne symbolisait
qu’une créature satanique! Au
Moyen Âge, l’Église encourageant cette idéologie et ce
fantasme, le représentait comme
l’incarnation du Malin et l’ami
des sorcières, pouvant elles
aussi, supposément, se transformer en chat. Selon des écrits,
elles avaient la possibilité de
le faire seulement neuf fois,
pareillement à leur compagnon
qui avait neuf vies. Certaines
croyances affirmaient alors, que
devenues chat, elles entraient par
les fenêtres et par
les cheminées en
poussant d’horribles hurlements
afin d’attaquer les
enfants!

Des pauvres chats brûlés au bûcher... étaient-ils vraiment
le mal incarné?

À cette époque,
vous pouviez être
inévitablement
accusé de sorcellerie et vous
risquiez d’être
brûlé vivant sur
le bûcher. La raison était simplement parce que
vous possédiez
un chat noir, ou
que vous en aviez
accueilli un dans
votre demeure.

Photo | Dani Guilbert

To u t e f o i s , v o u s
pouviez avoir peutêtre un peu de
chance si le chat
avait une touffe de
poils blancs qu’on
appelait la « marque
de l’ange » ou le
« doigt de Dieu ».
Ainsi, vous étiez
épargné de cette
abominable
condamnation!

Un peu de
superstition...
Portait-il malheur?
Au Moyen Âge,
le chat noir signifiait « malheur »
et c’était encore
plus terrible que le
Ma petite Witch... l'ami du Malin, vraiment? 6 ans
simple mot « malplus tard, et toujours pas transformée en sorcière!
heur »! Si vous étiez
« malchanceux » et
que vous le rencontriez à minuit démembrés, bouillis, embrochés
pile, votre mort était imminente. et même crucifiés... étant donné
Puisque c’était le Malin en que le Malin devait souffrir à
personne qui venait chercher tout prix!
votre âme, vous alliez tout droit
en enfer! Et si un chat noir se Aujourd’hui et ici...
présentait à des funérailles, il Je suis bien heureuse de savoir
présageait qu’un des membres qu’il n’est resté qu’un emblème
du cortège allait mourir dans les d’Halloween et un agréable
jours suivants, ce qui n’était pas compagnon de vie! Et si certaide chance! Certains pensaient nes personnes peuvent encore
avec certitude qu’il pouvait avoir peur des chats noirs... je
prédire la mort alors que peux vous assurer que je ne
d’autres avaient la conviction me suis pas encore transformée
inébranlable qu’il avait la faculté en sorcière, ayant moi-même
de causer la mort.
pour compagne, une jolie chatte
C’est à cause de ces croyances
maléfiques, perpétuées trop
longtemps, que des milliers
de chat ont été persécutés sans
relâche avec des pratiques atrocement cruelles. Ils étaient soit
brûlés, pendus, enterrés vivants,

noire du nom de « Witch ».
Eh oui! pourquoi pas l’appeler
« Sorcière », ma jolie petite
sorcière!
Joyeuse Halloween à tous! ◘
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 60, 61...
Retour sur la 59e photo

É

tant donné que je n’ai reçu
aucune communication
afin d’identifier la 59 e
photo, étant donné que tous les
noms des élèves étaient déjà inscrits sur la photo à l’exception de
deux élèves seulement, le journal
ne publiera pas à nouveau cette
photo. Si quelqu’un aurait reconnu
ces deux élèves, veuillez entrer en
communication avec moi.

60e et la 61e photo
Dernièrement un de nos compatriotes nous quittait, comme on dit
souvent, pour un monde meilleur.
J’aimerais vous présenter deux
nouvelles photos en son honneur, soit Yves Désaulniers; la famille
aimerait bien connaître qui étaient ses compagnons de classe. Ces photos auraient été prises
vers les années 1963-1964; si un de vous aviez la photo de qualité supérieure de la classe dont madame
Thérèse Chrétien était l’enseignante, j’apprécierais l’utiliser afin de vous présenter une meilleure qualité lors du
prochain reportage. En plus de l’identification des élèves, serait-il possible de déterminer les années de scolarité?

soixa
n
phottième
o

soixanteet-unième
photo

J’apprécierais une
réponse par internet
ou par téléphone; si
vous avez des photos
que vous aimeriez
faire identifier, faitesles moi parvenir selon
mes coordonnées au
bas de ce texte. ◘
René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Chronique céleste /

E

par Denis Verrier, astronome amateur

ÇA NE COÛTE
rien D’OBSERVER LE CIEL...

n octobre s’étale le ciel
d’automne sur la voute
céleste. La nuit ayant de
beaucoup allongé comparativement à la période estivale, il
sera possible de commencer à
observer le ciel étoilé dès 19 h.
Les constellations à l’honneur
seront d’Est en Ouest; le Cocher
avec sa brillante Capella, suivi
de Persée avec son splendide
amas double visible aux jumelles, Andromède surmontée de
son impressionnante galaxie
M31 aussi visible aux jumelles
et attachée au grand Carré de
Pégase et, suivis du Dauphin,
de l’Aigle, du Cygne, de la Lyre
(Triangle d’été formé des étoiles Véga, Altaïr et Déneb), de
Hercule avec son magnifique
amas globulaire M13, de la
Couronne Boréale et du Bouvier
avec sa brillante Arcturus sur le
point de se coucher à l’Ouest.
Et ce sans oublier le Poisson, le
Verseau et le Capricorne plus bas
le long de l’écliptique; dans la

bande du zodiaque. Finalement
au zénith, Céphée et Cassiopée
qui montent la garde au dessus
des Petite et Grande Ourses.
La Lune sera pleine le 27 du
mois rendant le fond du ciel
trop éclairé pour observer les
objets célestes de faible magnitude; cependant dans la nuit du
premier à partir de 23 h, la Lune
sera très près de la brillante étoile
Aldébaran du Taureau et ce pour
le reste le la nuit. Le 8, se levant
à l’horizon Est, la Lune sera très
près de Vénus accompagnée de
Régulus du Lion suivi de près par
Mars et Jupiter. Un beau spectacle à ne pas manquer. Le lendemain matin, le même scénario
se présente mais avec la Lune
qui s’est rapproché de Mars. La
nouvelle Lune prendra place le
12, nous procurant des cieux
noirs pour le milieu du mois. Le
21, c’est le maximum de la pluie
d’étoiles filantes des Orionides
et le ciel sera noir après 2 h am;

préparez vos chaises longues,
couvertures et boissons chaudes.
Le 23 à partir de 6 h am, Vénus,
Jupiter et Mars seront très près
l’une de l’autre avec Mercure
sur le point de se lever à l’Est. Et
cette dance des planètes continue
jusqu’à la fin du mois et même
plus, en novembre.
Bien entendu, ce n’est pas en
ajoutant de l’éclairage artificiel dans votre environnement
que vous pourrez observer les
splendeurs du ciel nocturne (les
vraies lumières de la nature...).
Bien que la pollution lumineuse
ne cesse d’augmenter autour de
notre municipalité, à St-Étiennedes-Grès, nous avons encore la
chance d’avoir des coins noirs
moins pollués à proximité nous
permettant de contempler les
cieux. La pollution lumineuse
nocturne nous empêche de dormir, augmente notre niveau de
stress quotidien, déséquilibre
notre production hormonale et

donne le cancer. De plus, elle
contribue à l’effet de serre et
est néfaste pour la flore et la
faune sans compter que c’est
de la grosse argent jetée au feu.
Pourquoi toujours chercher à
dilapider nos économies à
détruire l’œuvre de la nature
quand il nous est si profitable
de se permettre de la contempler alors que ça ne coûte pratiquement rien. À moins que
quelqu’un ait la brillante idée un
jour (ou un soir) de nous taxer
le ciel...
Partageons le ciel! ◘

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

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

DÉVELOPPEMENT
ET PAIX.
Invitation à une session de formation sur l’enjeu des changements
climatiques et leur impact sur les populations du Sud.

P

ortés par le mouvement mondial pour une justice climatique,
c’est avec grand plaisir que nous vous invitons à une session
de formation sur le thème des changements climatiques et leur
impact sur les populations du Sud.

Les changements climatiques sont en train de transformer
dramatiquement le monde dans lequel nous vivons. Bien que les
personnes les plus pauvres soient celles qui contribuent le moins
à ce phénomène, elles sont les plus durement touchées. Développement et Paix croit que nous pouvons changer cette situation en
nous attaquant aux causes profondes des changements climatiques
et en facilitant l’adaptation des populations à leurs effets. En limitant notre consommation, et en exigeant une action politique de nos
gouvernements, nous nous attaquons aux causes structurelles qui
sont à la base des désastres climatiques.
L’objectif de cette formation est donc d’explorer ensemble cette
problématique, et ce que nous pouvons faire et poser comme geste
concret pour amener un changement, notamment dans le cadre de la
prochaine campagne de DP, « Créons un climat de changement ».
Informations sur la session de formation :
Quand : samedi le 3 octobre 2015, de 9 h 30 à midi.
Où : Salle Sylvain. 365, Côte Richelieu, Trois-Rivières.
Stationnement devant l’église, coin boulevard Gene H. Kruger.
Veuillez confirmer votre participation à :
Marie-Paule Malenfant,
819 379-2226, marie-paule.malenfant@sympatico.ca
Marcel Leblanc,
819 374-8112
L’accueil se fera à partir de 9 h, et la session de formation
débutera à 9 h 30.

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480
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Fax : 819 535-2486
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Durant cette formation nous nous pencherons sur :
a)

L’impact des changements climatiques sur les populations
du Sud – présentation du rapport « Chaud devant! » de
Développement et Paix;

b) La conférence des Nations Unies sur le climat COP21 qui se
tiendra en décembre 2015 et réunira les dirigeants politiques
de la planète afin de négocier un nouvel accord international
qui déterminera le sort de la planète et de ses habitants;
c)

Les actions que nous proposons au niveau personnel,
communautaire et politique pour lutter contre les changements
climatiques.

Nous espérons que vous viendrez en grand nombre participer
à cette session qui s’annonce bien enrichissante. Vous pouvez
également inviter d’autres personnes intéressées par le sujet et par
nos campagnes. ◘
En solidarité,
Lore Bolliet,
Animatrice
Marie-Paule Malenfant,
Membre du comité diocésain de Trois-Rivières
P.S. : Veuillez commander le matériel de campagne le plus rapidement
possible, car il n’y aura pas de matériel disponible lors des sessions de
formation (autre qu’une copie par participant et participante).

Les activités du club
Optimiste sont de retour.

N

otre année optimiste débutera avec notre traditionnelle disco
d’Halloween costumée.

C’est dans une ambiance de fête que nos petits stéphanois costumés
pourront venir s’amuser, danser avec des friandises à souhait et
bien plus!
Vendredi le 30 octobre prochain dès 19 h, les petits Halloween
sont conviés à venir à la disco danser dans un ambiance électrisante
avec nous, à la salle communautaire.
Des prix pour les plus beaux costumes ainsi que des prix de présence
seront remis durant la soirée.

Les parents sont les bienvenus pour accompagner, danser ou
nous rencontrer.
Nous espérons voir tous ces beaux sourires encore cette année!
• Prix d’entrée 3 $
• À noter que la disco se terminera à 21 h 30.
Au plaisir de rencontrer tous ces petits stéphanois dans leur beaux
déguisements! ◘
Lyne Boisvert

PANIERS DE NOËL
ET NOËL DU PAUVRE.

l'AFÉAS,
défilé de
mode.

Demandes de paniers de Noël et au Noël du pauvre 2015.

L

es paroissiens de Saint-Étienne qui désirent faire une demande
de Panier de Noël et/ou au Noël du Pauvre peuvent le faire dès le
mardi 13 octobre au presbytère de Saint-Étienne (819 535-3116)
jusqu’au 26 novembre. Une personne bénévole vous accueillera les
mardis et jeudis après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 pour vous remettre
le formulaire et vous aider à le compléter.
Les demandes dûment complétées doivent parvenir au presbytère
au plus tard le jeudi 26 novembre.
Nous en profitons pour remercier le journal Le Stéphanois qui
nous aide à rejoindre les gens dans le besoin et à les aider. ◘
Mariette Gervais et Denise Bellemare

L

’Aféas de St-Étienne-des-Grès organise un défilé de mode,
présentant les tendances automnales de Mode Nicole Beaulieu.
Ce défilé aura lieu le vendredi 16 octobre 2015 à 19 h 30. C’est à la
salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grés, située au 1260 rue
St-Alphonse, qu’aura lieu cet événement. Le prix du billet d’entrée
est de 5 $. Nous vous attendons en grand nombre pour cette soirée
haute en couleurs! ◘
Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière,
819 535-6483

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

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

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

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

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

Journal Le Stéphanois - Octobre 2015 ⁄

29

QUOI ?

Animation livre jeunesse par madame Patricia Côté

QUAND ?

Le dimanche 25 octobre 2015 à 13 h 30

OÙ ?

Bibliothèque municipale de Saint-Étienne-des-Grès

ÂGE ?

Pré-maternelle et maternelle

CONTENU ? Lecture, échange interactive avec les enfants et
créativité par le dessin
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Organismes (suite)

centre d'éducation
populaire.
Programmation automne 2015
Cardio-Poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Massage pour bébé
Jeudis, 9 h 30 (6 ateliers) (date de début à déterminer)
Places limitées, sur réservation seulement

Informatique
Horaire à déterminer selon la demande
Places limitées, sur réservation seulement

Français
Mercredis, 13 h à 15 h
Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Repas communautaires
1 mercredi / mois, 12 h
21 octobre, 18 novembre, 2 décembre
Places limitées, sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredis de 9 h à 12 h
16 octobre, 13 novembre, 18 décembre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
8 octobre, 29 octobre, 19 novembre et 10 décembre

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

819 535-9148

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0
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#4

2015

Association de Soccer
St-Étienne-des-Grès et St-Boniface

Rallye Automobile
Dimanche 18 octobre 2015
$25/personne ($5/enfant 12et-)

Rabais de $20/équipe de 4 adultes et plus
avant le 12 octobre

Incluant

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

(aucune inscription le jour du rallye)

Bourses aux gagnants: 1er 100$, 2e 50$, 3e 25$

www.eclairs.ca
Tous les fonds recueillis iront au club de soccer pour le
renouvellement des équipements et activités des joueurs
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Les Grès

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

Dr Philippe Lebrun
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

sports

SOCCER.

L

es joueuses de soccer FU9 des Éclairs de St-Étienne et
St-Boniface ont gagné la Coupe Nationale de Trois-Rivières
durant le week-end du 15-16 août.
Sur la photo :

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

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

De gauche à droite, première rangée : Laurie Tremblay, Marie
Samson, Laurianne Pellerin, Meggie Carrier, Léonie Pilon, Océane
Gélinas, Jeanne Isabelle. Deuxième rangée : Noémie Poisson,
Marie-Soleil Robitaille, Méganne Beaudet, Jade Gélinas, Julia
Grondin. Entraineurs : Paul Isabelle, Stéphane Gélinas (Marc Pilon
et Dave Carrier absents sur la photo). ◘
Paul Isabelle
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COMMUNIQUÉ

Attention aux fraudeurs! ...
Besoin urgent d’argent d’un proche parent.

L

a Sûreté du Québec met en garde les citoyens de la région contre
un stratagème de fraude. Des malfaiteurs soutirent d’importants
montants d’argent à des personnes en se faisant passer pour un
parent qui a un besoin urgent d’argent.



Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne
dont vous n’avez pas vérifié l’identité.



Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un individu
prétendument policier ou avocat qui lui dit que son petit-fils, par
exemple, se trouve dans une situation d’urgence et qu’il a besoin de
lui transmettre de l’argent au plus vite. Souvent, le fraudeur va même
se faire passer lui-même pour le petit-fils de la victime. En général,
il est question d’un accident, de difficultés éprouvées pour revenir
au pays ou d’un besoin d’argent urgent pour payer une caution.

Si un individu prétend agir au nom d’une personne ou d’un
organisme, raccrochez et communiquez directement avec
cette personne ou cet organisme en utilisant les coordonnées
que vous avez.



Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un
individu qui ne peut prouver sa légitimité.



Le fraudeur demandera également à sa victime de ne pas parler
de cette demande à un autre membre de la famille et la victime
réalisera l’arnaque une fois qu’elle aura transféré une importante
somme d’argent.

Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent
(par exemple : il exige votre réponse sur le champ), posez-vous
des questions, ne lui faites pas confiance.



Demandez-vous toujours si l’histoire qu’on vous raconte est
crédible et avisez d’autres membres de votre famille de la
situation.

Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent de mettre
de la pression sur leur victime. C’est pourquoi il faut s’assurer
Ligne Jeunesse :
de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire
819 691-0818
confiance à quiconque.

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818
C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Tél. : 819 379-9893 (adm.)
Fax : 819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca

(Sans frais)

Parce que
vous êtes

La Sûreté du Québec invite le public à consulter la section Conseils de
son site web au : www.sq.gouv.qc.ca afin d’en apprendre davantage sur
les façons de prévenir la fraude. Le public peut également se procurer
Le petit livre noir de la fraude en se rendant sur le site web du Bureau
de la concurrence au : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin
d’une fraude, contactez immédiatement votre institution financière
pour les aviser ou vérifier l’irrégularité dans vos transactions.
Vous pouvez aussi communiquez avec les policiers de la Sûreté du
Québec en composant le 310-4141.
Méfiez-vous de l’urgence de la situation... ◘
La Sûreté du Québec

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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quiz

QUIZ SUR l'halloween!
1 Qui a emmené la fête d’Halloween en

Amérique du Nord?
a)
b)
c)
d)

Les
Les
Les
Les

vampires
français
irlandais
prêtres catholiques

2 Pourquoi dessine-t-on un visage grimaçant

sur la citrouille éclairée?

a)
		
b)
c)

Pour ne pas faire peur aux enfants qui
viennent sonner à la porte
Pour rappeler la légende de Jack-O-Lantern
Pour faire beau

3 D’où vient la tradition d’allumer une chandelle

à l’intérieur d’une citrouille vide?

a) En allumant une chandelle,
		 on éloigne les mauvais esprits
b) Ça permet de faire cuire la citrouille lentement
c) C’est une façon de passer les vieux bouts
		 de chandelles

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

4 Pourquoi fête-t-on l’Halloween le

31 octobre?

a)
		
b)
		
c)

Parce que passer l’halloween le 31 décembre
dans la neige, ce ne serait pas intéressant
Parce que chez les Celtes,
cette date marquait la veille du nouvel an
Parce que c’est la veille de la fête des morts

5 À l’origine, on évidait un autre aliment que

la citrouille pour y placer une chandelle.
Lequel?
a)
b)
c)
d)

Un concombre
Un navet
Une pomme
Un melon d’eau

6 Laquelle des options suivantes n’est pas

considérée comme une superstition?
a)
b)
c)
d)

Croiser un chat noir
Passer sous une échelle
Manger une pomme pourrie
Casser un miroir

Solutions en page 36. ◘
Amina Chaffai

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

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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Quiz (réponses)

n'oubliez pas

Solutions,

CHANGEMENT
D’HEURE.

Quiz sur l’Halloween!
1 c) Les irlandais
2 b) Pour rappeler la légende de

Le passage à l’heure normale (ou à l’heure
d’hiver) au Québec aura lieu dans la
nuit de samedi à dimanche du :

3 a) En allumant une chandelle,

31 octobre au 1er novembre
à 2 heures du matin.

4 b) Parce, chez les Celtes, cette date

Il nous faudra donc
reculer l’heure!

Jack-O-Lantern

on éloigne les mauvais esprits
marquait la veille du nouvel an

5 b) Un navet
6 c) Manger une pomme pourrie

Horaire pour la saison des cultures
Septembre : Courges
Octobre : Citrouilles

Sans oublier les bonnes tartes et
tartinardes de la ferme.

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

819 535-5457

36

⁄ Journal Le Stéphanois - Octobre 2015

Marie-Josée Arsenault

À surveiller au mois d'octobre 2015
Dates

Évènements

Références

Octobre

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire
auront lieu en octobre.

Page 31

Samedi 3 octobre

Informations sur la session de formation sur l’enjeu des
changements climatiques organisé par Développement et Paix.

Page 28

Lundi 5 octobre

Séance du conseil municipal.

Page 10

Dimanche 11 octobre

Vente de conserves et de bouchées gourmandes pour
l’Action de grâces.

Page 14

Lundi 12 octobre

Fermeture du bureau municipal.

Page 11

Vendredi 16 octobre

Défilé de mode organisé par l’Aféas de Saint-Étienne-des-Grès.

Page 29

Dimanche 25 octobre

Animation livre jeunesse par madame Patricia Côté.

Page 30

Vendredi 30 octobre

Disco d’Halloween organisée par le Club Optimiste.

Page 29

Samedi 31 octobre

J o y e u s e H a llo w e e n !

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

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

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

“ À vendre ”

“ Recherchés ”

Maison à vendre au 111, St-Isidore. Plusieurs rénovations
faites récemment.
Contacter au : 819 535-9627 (demandez Denis)

Basketball amical mixte. Nous sommes à la recherche
de joueurs(es) amateur de basket. Les parties auront lieu à
l’école Ami-joie les vendredis de 19 h 30 à 21 h 30 à compter
du 16 octobre jusqu’au 18 décembre inclusivement. Possibilité
d’être réserviste.
Contacter au : 819 699-3321 (demandez Hubert Bonneville)

1

Meubles de salon, meuble audio avec rangement, séparable,
une table de centre, une table de bout, une table d’appoint en
chêne de qualité très moderne. Prix demandé 125 $.
Contacter au : 819 840-3835 (demandez Robert)

2

Équipement de taekwondo à vendre en très bon état
comprenant casque de combat de couleur blanche; gants,
souliers et protège-tibias de couleur rouge, 10 $ chacun ou le tout
pour 30 $. Souliers à crampons (football) de marque Adidas,
pointure 11, valeur de 80 $, prix demandé 30 $.
Contacter au : 819 535-5777

3

1

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

4 pneus d’hiver, P215-70R15, de marque Nordic de
Goodyear. Pneus ayant servi un hiver, sur un Ford Windstar.
Prix demandé 450 $.
Contacter au : 819 380-8754

4

Piscine hors terre de 27 pieds avec tous les accessoires,
en très bon état, à défaire au printemps 2016, prix à discuter.
Bibliothèque vitrée et 2 classeurs pour documents 8 ½" x 11" à
3 tiroirs à très bon prix.
Contacter au : 819 535-2623

5

Coquette petite maison de campagne, meublée ou non, à louer
à Saint-Etienne-des-Grès. Il y a 1 grande chambre et deux
petites chambres à l’étage. Au rez-de-chaussée, 1 salle de bain avec
lave-sécheuse, cuisine, salle à manger et un petit salon. Située près
de tout et au prix d’un loyer, une chance que vous ne pourrez laisser
passer! Le prix : faites une offre! Libre immédiatement.
Contacter au : 819 701-8610

6

Wii + 12 jeux : Wii (blanche), support pour la Wii, 2 manettes
(avec protection), 2 nunchuck, volant automobile Mariokart,
volant automobile (bleu), raquette (bleu), bâton baseball (bleu),
bâton golf (bleu), jeux : Wiisports, Jeep Thrills, Monster Trucks
Mayhem, Monkey Mis Chief! Party Time, SSX Blur, Sky Captain Kid Adventures, Mariokart, Summer Athletics The Ultimate
Challenge, Little League 209 World Series Baseball, Wiiplay,
Super Mario Bross Wii, Deca Sports 2, Donkey Kong Barrel Blast.
Prix demandé : 250 $ (négociable).
Contacter au : 819 690-1284

7

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?
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Boucherie J.C. Fortin Inc

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
Tél. (819) 535-3114
Site web : boucheriejcfortin.ca

Viandes en conserve
Parmi les nombreux
produits maison fabriqués à
la Boucherie, il y a nos
conserves. Notre sauce à
spaghetti au boeuf et celle
au
poulet
font
fureur. Nous avons aussi du
boeuf, du porc et du poulet
en conserve. Sans compter nos ketchups, relish et betterave. Mis
en conserve selon la bonne vieille méthode de nos grandsmères, ces viandes en pots sont idéales pour apporter à la chasse, ou pour un repas vite fait à la maison.
Suivez-nous sur
Facebook
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
40
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