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aFÉas st-Étienne-des-grès christiane caron 535-6483
aFÉas st-thomas-de-caxton thérèse Lesieur 376-0770
Âge d’or saint-Étienne Réjean aubry 535-3546
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coop-santé Les grès Danielle carbonneau 695-1025
croix-rouge gilberte st-pierre 374-2774
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eurêka recherche sauvetage pierre Vallée 535-7166
Fondation services de santé Les grès José estevan 535-3035
Le stéphanois (journal) amina chaffaï 299-3858
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale steeve Blais 535-9154
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q u’ils soient clamés dans une 
soirée joyeuse où parents et 

amis trinquent et s’embrassent,  
ou qu’ils soient murmurés à 
l’oreille d’un parent âgé, d’un 
amoureux épris,  d’un ami 
souffrant ou d’un bébé endormi, 
les bons vœux du Nouvel an font 
partie de ces belles traditions 
des fêtes qui durent depuis des 
siècles. souvent, on personnalise 
nos souhaits à ceux qu’on aime 
puisqu’on se doute de ce qu’ils 
désirent pour l’avenir. un enfant 
pour agrandir la famille ou un 
nouvel emploi, l’accomplis-
sement  d’un projet  ou le 
retour d’un être cher. La santé 
demeure le vœu le plus exprimé 
et le plus reçu de tous et dans 
toutes les sociétés du monde; 
n’est-ce pas essentiel d’avoir 
une bonne santé pour réaliser 
tout le reste? c’est également 
une des rares occasions où 
l’on souhaite la bonne année 
à de purs inconnus dans les 
premiers jours de janvier. Des 
vœux généralement standards, 
lancés nonchalamment, sentis ou 

bonnes choses. Je m’efforce 
toutefois de ne faire que des 
bilans positifs. L’âge aidant, j’ai 
compris que tenir une comptabi-
lité serrée des revers de l’année 
dernière ne les arrangera pas. pas 
plus que soupirer de regret pour 
ce que je n’ai pas réalisé, ne me 
donnera plus de souffle pour le 

faire. J’ai opté pour ce qui a bien 
été et il y en a toujours beaucoup 
plus qu’on pense. par exemple, 
trois petits bébés sont nés dans 
mon entourage dans les derniers 
mois; un ami très malade est en 
voie de rétablissement; il n’y 
a plus de fourmis dans mon 
sous-sol; un nouveau gazebo 
remplace celui effondré sous le 
poids de la neige au printemps 
passé. mon bilan de victoires 

Bonne et heureuse
année 2020

éditorial  _  par amina chaffaï, présidente

atoniques, mais qui font plaisir 
quand-même car ils sont chargés 
de bonnes intentions pour les 
autres et, cela en soi, est déjà un 
bon début d’année.

Le début de 2020 est aussi le 
moment de faire le bilan de l’an-
née que l’on quitte. certains le 

font sans regret car ils ont hâte de 
changer de calendrier. ils seront 
soulagés de débuter un nouveau 
cycle puisque l’année passée n’a 
pas été ce qu’ils souhaitaient. 
pour d’autres, ce fut une belle 
étape et ils sont heureux de 
continuer comme avant. Au fil 
des années, je m’aperçois que 
comme tout le monde, chaque 
année qui se termine me laisse 
son lot de bonnes et de moins 

est bien modeste, mais il est plus 
intéressant que celui qui aurait 
conclu le nombre de décès dans 
mon entourage ou les souris qui 
me narguent dans le garage, 
entre autres soucis. il résulte 
du bon de toute chose ou situa-
tion, profitons-en comme élan 
pour s’attaquer aux nouveaux 
défis à relever et continuer ceux 
entamés. cela nous incite à une 
attitude optimiste et à cultiver la 
gratitude et la paix de l’esprit. 
il est aussi de mise de faire des 
résolutions en ce début d’an-
née, j’en ai choisi une facile : 
essayer de mieux faire ce que 
je dois faire. pour 2020, je vous 
offre une citation du philosophe 
Baruch spinoza (1632-1677) 
« si vous voulez que la vie vous 
sourie, apportez-lui d’abord 
votre bonne humeur ».

De la part de toute l’équipe du 
stéphanois, je vous souhaite la 
santé, le bonheur et la paix. ◘

“ Si vous voulez que la vie vous sourie, 
apportez-lui d’abord votre bonne humeur. » 

- Baruch Spinoza (1632-1677) ”
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

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. 
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Trente-quatrième partie : 
Agriculture ou industrie

c omme on l’a vu depuis le début de cette chronique, les premiers 
siècles d’histoire de la vallée du st-maurice ont été mar- 

qués par un conflit continuel entre l’industrie et l’agriculture.  
Les Forges ont pendant longtemps bloqué l’accès à l’intérieur 
des terres. Des rapports gouvernementaux ont insisté, parfois 
exagérément, sur la pauvreté du sol. Des essais d’ouverture à la 
colonisation ont vite été entravés par les intérêts financiers des 
industriels. Lorsqu’enfin des percées réelles s’effectueront vers 
l’intérieur, elles seront dues aux exploiteurs de la forêt plutôt qu’à 
la poussée colonisatrice.

ce n’est pas la mauricie qui a donné au reste de la province l’exemple 
de l’exploitation forestière. Dès 1806 des radeaux chargés de billots 
descendaient la rivière Ottawa pour se rendre par flottage jusqu’à 
québec. Des bateaux anglais acheminaient par la suite ces billots  
vers l’angleterre. Le succès de telles entreprises d’exploitation 
suscita des émules et le mouvement se propagea peu à peu vers 
notre région. ainsi en 1824 l’anglais Kimpton s’installe sur la 
Rivière-du-Loup, rachète des lots dans le canton de Hunterstown 
et construit une scierie appelée le poste. c’est aujourd’hui le poste 
de st-paulin.

Le plus ancien document qui traite de moulin à scie sur le st-maurice 
date de 1824. olivier Larue, maître maçon demande « Le privilège 
de faire la coupe sur les terres de la couronne, sur le st-maurice, en 
haut de la seigneurie du cap de la madeleine. » Le gouvernement 
n’a pas donné suite à sa demande.

Tout ce qui est payant attire les profiteurs. Notre région connut  
donc pour un temps la coupe illégale. Remontant le st-maurice 
en 1829, les commissaires se dirigeant vers le saguenay voient  
la Rivière au confluent de la Petite Bostonnais, c’est-à-dire un peu 
à l’aval de La tuque encombrée de billots qui avaient été abattus 
par les bûcherons qui fréquentent La Bostonnais pour le pin rouge. 
Des missionnaires font des constations du même genre. ainsi N. 
caron raconte un accident mortel survenu aux piles en 1833, ce qui 
nous révèle encore une fois l’existence d’un flottage de bois déjà 
à cette date.

edward grieves fut le premier à obtenir les permis et à exploiter 
légalement sur les bords du st-maurice. il obtint une concession 
de coupe de bois en 1836 et son moulin à la Rivière cachée entra 
en opération en 1837. puis ce fut george Baptist qui obtint environ 
700 milles carrés de droit de coupe et établit son moulin aux grès, 
probablement en 1848.

Le problème rencontré par les exploiteurs de la forêt le long du  
St-Maurice était celui du flottage. Les billots couraient grand risque 
de se briser en sautant les nombreuses chutes. en 1851, la chambre 
vota 40,000 $ qui devaient être consacrés à l’aménagement de la 
rivière, c’est-à-dire à la construction de glissoires pour faciliter  
la descente des billots et d’estacades pour les retenir. ces travaux 
furent exécutés en 1852. Date marquante pour le développement  
de la mauricie. puisqu’on pouvait acheminer les billots vers 
trois-Rivières sans trop les briser, on allait se lancer à plein dans 
l’exploitation des richesses forestières de la région. Les colons de 
st-Étienne comme ceux des environs allaient dépendre de cette 
industrie forestière. ◘

texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

si hier M’était Conté,
agriCulture ou industrie

soCiété d’histoire  _  par rené Duplessis, président

jmgrenier.com
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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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maire, m. Robert Landry, et la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, mme Nathalie Vallée, à signer, pour et au nom de 
la municipalité, l’entente relative à l’autorisation d’un droit 
de passage pour un sentier pédestre hivernal avec m. marcel  
saint-pierre, propriétaire.

•	 octroi à gestion le stéphanois inc. du contrat pour la préparation 
et l’entretien du sentier pédestre hivernal d’une longueur d’environ 
trois (3) kilomètres (aller-retour) et dont le départ est situé sur la rue 
principale, pour la saison 2019-2020, pour un montant de 5 450 $, 
avant taxes. il est aussi résolu d’autoriser la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, mme Nathalie Vallée, à signer ledit contrat, 
pour et au nom de la municipalité.

“ Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires du 11 novembre 
2019 et du 27 novembre 2019 et de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. 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 11 novembre 2019

•	 Abandon de l’aide financière proposée par le programme Fonds 
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (Fepteu), 
demande portant le numéro 2016124, à la suite de la prise de 
connaissance du rapport de conception final de la mise à jour du 
système de traitement des eaux usées de la municipalité émis le 
22 mars 2019 par la firme Les Services EXP inc.

Séance extraordinaire du 27 novembre 2019

•	 autorisation accordée pour l’aménagement d’un sentier pédestre 
hivernal sur le lot 2 547 123 du cadastre du québec, propriété 
de m. marcel saint-pierre. il est également résolu d’autoriser le 

e n cette fin d’année, je profite 
de l’occasion pour remercier 

de leur collaboration mes col-
lègues du conseil, toute l’équipe 
municipale, ainsi que tous ceux 
et celles qui, de près ou de loin, 
participent au bien-être de notre 
communauté.

aussi, j’aimerais vous relater 
les nombreux projets concrétisés 
en 2019 : remplacement de la 
conduite d’aqueduc et d’égout de 
la rue saint-alphonse; remplace-
ment de la conduite d’aqueduc sur 
une partie de la rue principale et 
de la route des pins; installation 
de débitmètres sur les rues du 
couvent et Biron; achat d’une 
nouvelle unité de service pour 
l’hygiène du milieu; achat d’une 
gratte à neige; finalisation de la 
télémétrie aux stations Bellemare 
et des pins; mise à niveau du 
panneau de contrôle à la station 
de pompage du boulevard de la 

nouvelles du Bureau MuniCipal

suite page 8

des loisirs; éclairage du sentier au 
parc des grès près du terrain de 
baseball Léo-carbonneau; aména-
gement de l’affiche de Bienvenue 
sur le chemin des Dalles; recharge 
de la rue Roland; début du projet 
de municipalisation des rues du 
secteur du Lac Robert; mise en 
place d’un système de mobilisation 
de la population carecity; rempla-
cement des lumières de rues au 
LeD et ouverture d’un nouveau 
sentier pédestre.

ensuite, j’aimerais féliciter 
madame Rose-marie Bourassa, 
affectueusement appelée « la fée 
de l’ouvroir », qui a été nommée 
Tête d’affiche dans le Nouvel-
liste du 2 décembre dernier pour 
souligner, outre le fait qu’elle 
soit co-fondatrice de l’ouvroir 
stéphanois il y a 44 ans, son 
implication à titre de coordon-
natrice bénévole de l’organisme 
depuis toutes ces années. aussi, 

Mot
du Maire

la fierté d’innover

gabelle; vente d’un terrain sur la 
rue anselme-Bourassa; réfection 
du perron de l’entrée à l’avant de 
l’hôtel de ville; plantation d’ar-
bres dans différents parcs; dans 
le secteur st-thomas, en collabo-
ration avec la caisse Desjardins 
de l’ouest de la mauricie, instal- 
lation de tables couvertes aux parcs 
st-thomas et Lavoie, installation 
d’un carré de sable au parc Lavoie, 
éclairage du terrain de volley-ball, 
installation d’un rideau rétractable 
au préau, finition du plafond et 
installation de lumières au LeD, 
achat d’un tracteur à gazon, ins-
tallation d’une borne de recharge 
électrique et installation de bancs 
et poubelles; réfection de la côte 
des grès à la suite de la crue des 
eaux printanière; achat de 2 défi-
brillateurs (salle Jules-Bellemare 
et pavillon des loisirs); achat d’un 
radio au terrain de baseball mineur 
au parc des grès; installation de 
clenches électriques au pavillon 

j’aimerais remercier monsieur 
marcel st-pierre pour l’autorisa-
tion d’accès à sa propriété qu’il 
a accordée à la municipalité pour 
la mise en place d’un nouveau 
sentier pédestre hivernal. Je 
vous invite à aller découvrir ce 
nouveau sentier d’environ 3 km 
aller-retour, dont le départ se situe 
sur la rue principale. il est pos-
sible de stationner votre voiture 
dans le stationnement à l’arrière 
de l’hôtel de ville.

Enfin, je vous invite, Stéphanoises 
et stéphanois, à pratiquer des acti-
vités en plein air et à profiter de vos 
infrastructures hivernales et vous 
souhaite, au nom de toute l’équipe 
municipale, de joyeuses fêtes et 
que la nouvelle année vous apporte 
bonheur, santé et réalisation de vos 
désirs les plus chers. ◘

Robert Landry,
maire
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•	 Demande de subvention dans 
le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du québec 
(tecq) 2014-2018 et attestation par 
la présente résolution que la program- 

mation de travaux jointe à la demande comporte des coûts  
réalisés véridiques.

Séance ordinaire du 2 décembre 2019

•	 Dépôt, par les sept (7) membres du conseil municipal, de leur 
déclaration des intérêts pécuniaires.

•	 Dépôt, par la Directrice générale et secrétaire-trésorière, du  
registre public dans lequel sont inscrits tous dons, marques d’hos-
pitalité et autres avantages reçus par un élu, le tout conformément 
à l’article 5.3 du Règlement numéro 412-3-2018, relativement au 
code d’éthique et de déontologie révisé applicable aux élus de 
la municipalité de saint-Étienne-des-grès. aucune déclaration 
n’a été reçue à ce jour.

•	 adoption du calendrier relativement à la tenue des séances  
ordinaires du conseil municipal en 2020 qui se tiendront les lundis 
suivants et qui débuteront à 19 h 30 :

13 janvier 6 juillet

3 février 3 août

2 mars 14 septembre

6 avril 5 octobre

4 mai 2 novembre

1er juin 7 décembre

•	 Nomination des conseillers messieurs marc Bastien et Richard 
st-pierre à titre de représentants du conseil municipal au sein du 
comité consultatif d’urbanisme, et ce, pour une période de deux 
ans, soit jusqu’en décembre 2021.

•	 Renouvellement du mandat des personnes suivantes, à titre de 
membres du comité consultatif d’urbanisme, pour une période 
de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 : 
m. Louis Brisson; m. Jacques groleau et m. Régis Boily.

•	 approbation de la radiation des créances jugées irrécouvrables 
totalisant 2 239,11 $, incluant les frais d’intérêts et de pénalité, 
en date du 2 décembre 2019.

•	 autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- 
trésorière de verser aux huit (8) propriétaires admissibles en ayant 
fait la demande en 2019 les subventions relatives aux remplace-
ments de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit, 
en conformité avec les dispositions du règlement 420-2013.

•	 autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- 
trésorière de verser au propriétaire admissible, et dont l’achat a 
été fait en 2019, la subvention relative à l’acquisition d’un baril 
de récupération d’eau de pluie, en conformité avec les dispositions 
du règlement 421-2013.

•	 autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire-
trésorière de verser aux quatre (4) demandeurs admissibles, et 
dont l’achat a été fait en 2019, la subvention dans le cadre de la 
Politique établissant un programme d’aide financière pour l’achat 
de couches lavables.

•	 approbation des dépenses, d’un montant de 30 438,68 $, relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exi-
gences du ministère des transports du québec, dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale – Volet « projets particuliers 
d’amélioration », sous volet ppa-ce.

•	 octroi du contrat pour la location de conteneurs et la collecte 
de déchets aux serres savoura st-Étienne inc. à J. Y. martel 
transport inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 
140 884 $, avant taxes.

•	 prolongation du contrat de monsieur Yves Raymond, soit du 
1er janvier 2020 au 30 juin 2020, pour la collecte des ordures 
dans le secteur du Lac Robert (rues christian, guillemette et 
Jean), au coût de 8 065 $, suivant la soumission déposée le  
12 novembre 2019.

•	 octroi à la pépinière du parc du contrat pour l’entretien des  
espaces paysagers, pour la saison 2020, pour un montant de 
13 725 $, avant taxes. Le coût du contrat comprend la fourniture 
de fleurs annuelles et comestibles, de matériel (engrais, paillis, 
compost et terre), et la main-d’œuvre.

•	 octroi à solution informatique d’un contrat, d’une banque de 
temps de vingt (20) heures, pour les services d’un technicien 
lors de besoins en soutien informatique, pour un montant de 
1 500 $, avant taxes.

•	 embauche et nomination de monsieur guy st-arnauld au poste 
de pompier au sein du service incendie à compter du 3 décembre 
2019. Le salaire et les conditions sont ceux prévus à la convention 
collective en vigueur.

•	 acceptation de la demande de monsieur Yanick Bournival visant 
à bénéficier d’un congé sabbatique dans sa fonction de pompier, 
pour une période d’un (1) an débutant le 3 décembre 2019.

•	 Modification de la résolution numéro 2011-12-388 par l’ajout des 
dispositions suivantes : « statioNNemeNt iNteRDit

Nom de la 
rue

Localisation ou début 
de l’interdiction

Distance ou
limite de l’interdiction

place
Louis-Denis

Du terrain portant le 
numéro de lot 6 286 802 
partie a jusqu’au numéro 

d’immeuble 75.

sur une distance de 
250 mètres, de ce côté de 

la courbe. »

•	 autorisation accordée pour l’accès gratuit à la salle Jules-
Bellemare du centre communautaire à l’association Viactive 
stéphanoise, pour la tenue de leurs activités dans le cadre du 
programme d’exercices adaptés pour les aînés, les lundis après-
midi de 12 h à 16 h, du 13 janvier 2020 au 18 mai 2020 et du  
14 septembre 2020 au 7 décembre 2020, ainsi que lors de deux 
dates supplémentaires, soit le 1er juin 2020 et le 14 décembre 
2020, de 9 h à 16 h.

la fierté d’innover (suite)

suite page 9
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•	 Félicitations chaleureuses adressées à madame Rose-marie 
Bourassa, nommée Tête d’affiche du Nouvelliste du 2 décembre 
2019 à titre de co-fondatrice de l’ouvroir stéphanois il y a 44 ans, 
en compagnie de l’épouse de l’ancien maire et du prêtre de la 
paroisse, et mise à l’honneur également pour son implication à 
titre de coordonnatrice bénévole de l’organisme.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2020. 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 en 2020

13 janvier 6 juillet

3 février 3 août

2 mars 14 septembre

6 avril 5 octobre

4 mai 2 novembre

1er juin 7 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
pour le conseil municipal de saint-Étienne-des-grès

Horaire pour la période des fêtes 

Veuillez prendre note que le bureau municipal est fermé du mardi  
24 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement pour le congé  
des Fêtes. Nous serons donc de retour le lundi 6 janvier 2020.  
merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CARECiTY 
Une application mobile au service des citoyens 

La municipalité de saint-Étienne-des-grès, dans un souci 
de développement durable et de réduction de l’utilisation 
du papier, met à la disposition des citoyens une application 

mobile sur téléphone intelligent, carecity, qui lui permet d’informer les 
citoyens en temps réel et qui permet aux stéphanoises et stéphanois de 
signaler facilement des problématiques constatées sur le territoire. 

La municipalité vous invite à vous y inscrire afin de recevoir ses 
avis. pour ce faire, vous devez télécharger gratuitement l’application. 
ainsi, vous recevrez les avis émis par la municipalité en cas d’alertes,  
de signalements, d’information, etc. merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Appel de candidatures 
Banque de chauffeurs occasionnels - Déneigement 

La municipalité de saint-Étienne-des-grès est présentement à la 
recherche de chauffeurs de déneigeuse afin de créer une banque 
de candidats pour les opérations de déneigement.

Les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3, 
avoir au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule 
lourd, être disponibles en tout temps en période hivernale et faire 
preuve de sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le 
candidat doit être disposé à travailler sur un horaire variable.

pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre  
curriculum vitæ au bureau municipal au : 1230, rue principale, à 
Saint-Étienne-des-Grès (G0X 2P0) à l’attention de M. Jean-René 
Duplessis, directeur des travaux publics.

La municipalité de saint-Étienne-des-grès se réserve le droit de rejeter 
toute candidature qui ne réponde pas aux exigences de ce poste. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

Avis - Opérations de déneigement 

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les 
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. en 
effet, plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues pour installer 
leur boîte aux lettres ou encore installer des balises pour protéger 
leur terrassement. cet espace appartient à la municipalité et est 
nécessaire pour dégager adéquatement la voie publique. Afin que 
les opérations de déneigement s’exécutent avec efficacité et pour 
éviter des problèmes d’égouttement de la chaussée au printemps, 
il est essentiel de bien dégager les accotements.

en vertu de l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales, 
la municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique 
sur les terrains privés contigus.

prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur 
les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 
283-96 sur les nuisances, art. 13).

Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons 
dans le but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

Précisions sur le déneigement et 
l’obligation de dégager les bornes-fontaines 

Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous, il est primordial que les 
bornes-fontaines soient déneigées et accessibles en tout temps. 

Nous aimerions vous rappeler que lorsque vous déneigez  
votre propriété, il est interdit de souffler la neige sur les bornes- 
fontaines et de les ensevelir. si la borne- 
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fontaine se trouve sur votre terrain, il est de votre responsabilité d’en 
aviser votre compagnie de déneigement. Nous vous remercions de 
votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

Stationnement hivernal 

Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau 
routier, nous portons à votre attention certains problèmes rencon-
trés en lien avec le stationnement des véhicules dans les rues de la 
municipalité. 

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et 
le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner 
un véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la sûreté 
du québec ont pour mandat de faire respecter ce règlement. Nous 
vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons dans le 
but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics 

pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture 
des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit 
un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée 
qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le service des 
travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317. prenez note que pour 
le service incendie, l’ambulance et la sûreté du québec, vous devez 
composer le : 9-1-1. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 
819 373-7083.

si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le constat, 
par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. 

un membre de la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer  
une évaluation d’odeur. si vous devez laisser un message téléphonique,  
il est important qu’il contienne les informations suivantes :

No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

la fierté d’innover (suite)

Décorations des fêtes

L e comité d’embellissement invite la population à rendre  
notre municipalité accueillante pour les festivités hivernales. 

encore cette année, des décorations fabriquées avec des pièces 
de vélo orneront les poteaux de la municipalité, certaines seront 

même éclairées.

Gare au nodule noir du cerisier
Le nodule noir est causé par un champignon présent uniquement 
sur les arbres du genre prunus, comme les pruniers et les cerisiers. 

Les pommiers ne sont pas affectés par ce problème.

L’infection principale se fait au printemps sur les tiges, mais les 
symptômes visibles apparaissent à l’automne ou au printemps 

suivant.

C’est un renflement de couleur olive et duveteux durant l’été qui 
devient dur et noir durant l’hiver. Ça libère ensuite des ascospores 

qui causeront l’infection principale au printemps suivant. 

Comment diminuer la dispersion de cette maladie?
No1 - en période de dormance, couper les branches infectées 

à 30 cm sous la base des nodules;
No2 - En été, éliminer les branches avec renflement;

No3 - Jeter les résidus de taille ou abattre les arbres fortement 
infectés.

Contrôle chimique
L’application de fongicide ne suffit pas pour contrôler la  
maladie. Le traitement se fait avant que les bourgeons commen- 
cent à éclore. on doit respecter les consignes sur l’étiquette du 

produit phytosanitaire.

Pruniers à fruits peu sensibles
Burbank   -   early golden   -   german prune et shiro

Référence : québec Vert août-septembre 2018.

Nous vous souhaitons une très bonne année à tous, dans la joie, 
la santé et le bonheur! ◘

Henriette St-Pierre, v.p.

Comité
D’embellissement
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les nouveautés
littéraires

BiBliothèque  _  par Denis Boisvert, 190, rue St-Honoré, suite 30  ·  819 299-3854

Documentaire aDulte
INSTANT POT, LES MEILLEURES
RECETTES à L’AUTOCUISEUR
KATE MERKER ET SARA qUESSENBERRy

maîtrisez chaque fonction de votre autocuiseur 
avec 75 recettes délicieuses et nourrissantes que 
vous et votre famille adorerez. Laissez l’autocui-

seur se charger de la pression du souper : vous en serez soulagé! 
L’autocuiseur permet la cuisson de riz moelleux, la cuisson sous 
pression de légumes racines, la cuisson lente de viandes et même 
la fabrication de yogourt. Depuis les déjeuners nourrissants et les 
plats d’accompagnement jusqu’aux mets principaux délicieux et 
aux desserts décadents, ces recettes sans tracas vous aideront à 
servir un repas en une fraction du temps requis par les méthodes 
de cuisson traditionnelles. avec des instructions faciles à suivre et 
des photographies toutes en couleurs, découvrez tout ce que votre 
autocuiseur peut accomplir avec ce livre de recettes incontournable 
de cuisson à pression.

NOS ENFANTS SONT IMMORTELS
ChRISTIAN TÉTREAULT

À travers deux récits exceptionnels, christian tétreault 
rend hommage à des parents qui ont fait preuve de force, 
de courage et de résilience à la suite de la perte d’un 
enfant. Non seulement ils ont survécu à une épreuve 

terrible, mais, contre toute attente, ils ont retrouvé le désir d’avancer, la 
joie de goûter, de sentir et de s’émerveiller. toutes ces belles choses jadis 
ensevelies sous la tristesse, cachées dans les ténèbres du désespoir ou 
anesthésiées par la douleur d’une blessure qu’on dit mortelle, ils les ont 
redécouvertes. Ayant lui-même vécu le décès de sa fille Marie, l’auteur, 
en racontant l’histoire poignante de manon, de Richard, d’andréanne, 
de Nicole, de William et de Nathaniel, nous montre que les enfants - tous 
les enfants - sont immortels. et que dans de telles souffrances se nichent 
souvent de précieux enseignements, qui nous permettent de surmonter 
les épreuves et, surtout, de continuer à vivre. 

roman aDulte
UNE vÉRITÉ à DEUX vISAGES
MIChAEL CONNELLy

Bénévole aux affaires non résolues pour la police  
de san Fernando, Harry Bosch enquête sur le 
meurtre d’un père et de son fils, employés dans 
une pharmacie. tandis qu’il est sur la piste d’un 

trafic de médicaments antidouleurs, il est accusé d’avoir falsifié 
des preuves pour envoyer un tueur en série dans le couloir de la  
mort trente ans plus tôt. 

LE DERNIER SECRET DU vATICAN
STEvE BERRy

en 2019, à la mort du pape, un conclave se réunit 
tandis qu’une conspiration se trame autour de mys-
térieux documents datant du concile de Nicée dont 
le dévoilement pourrait mettre l’Église en péril.  

en quête de ceux-ci, cotton malone, confronté à une société  
occulte, doit percer le dernier secret du Vatican en résolvant des 
énigmes historiques et religieuses remontant au iVe siècle.

L’hOMME DE CONSTANTINOPLE
j. R. DOS SANTOS

Roman historique évoquant la figure de Calouste 
gulbenkian (1869-1955), pionnier de l’industrie 
du pétrole et grand collectionneur d’art. Face aux 
persécutions que subit son peuple, la famille du 

jeune arménien se réfugie à constantinople, capitale du Bosphore. 
emerveillé par cette ville, il commence alors à se questionner sur 
la définition de la beauté.

Bonne et heureuse année 2020
La bibliothèque rouvrira ses portes le mardi 7 janvier 2020, 
toujours avec le même horaire. ◘

- Horaire De la bibliotHèque -
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30   et   18 h 30 à 20 h

Mercredi : 9 h à 12 h   et   19 h à 20 h

vendredi : 9 h à 12 h

la fierté d’innover (suite)
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quelques ChangeMents pour 
les CéléBrations doMiniCales

L a paroisse de Notre-Dame-de-l’alliance dont font partie la communauté de saint-Étienne et celle de saint-thomas-de-caxton, tout 
comme les communautés de la Visitation-de-la-sainte-Vierge de pointe-du-Lac, de Notre-Dame-des-Neiges à charette, de saint-Boniface,  

de saint-Élie et de saint-mathieu procède à un changement concernant la présence de l’abbé François Doucet dans ses communautés.

c’est l’abbé François Doucet, prêtre modérateur, et le diacre marc poirier, coordonnateur, qui ont la responsabilité pastorale de la paroisse 
accompagnée par l’Équipe de pastorale paroissiale (Épp) dont fait partie l’agente de pastorale, odette Brûlé. 

actuellement, l’abbé François Doucet assure des célébrations dominicales dans les communautés de pointe-du-Lac, saint-Boniface 
et saint-Élie et ce sont des prêtres collaborateurs qui vont dans les autres communautés pour célébrer des messes dominicales. ainsi,  
à saint-Étienne et saint-thomas, c’est le père pierre pépin, notre prêtre collaborateur, un oblat du sanctuaire qui vient 2 fois par mois 
pour la messe du dimanche.

Nous sommes très reconnaissants de la disponibilité des prêtres collaborateurs, mais hélas, leur âge et pour certains leur santé, font en sorte 
qu’ils ne pourront pas toujours offrir ce service surtout en hiver. c’est ainsi qu’à compter de l’hiver prochain, certains ont indiqué qu’ils 
diminueraient leurs présences dans les communautés, ce qui faisait en sorte qu’une communauté aurait été privée de messes durant l’hiver.

C’est ce qui a mené l’abbé François Doucet et l’ÉPP à modifier l’horaire afin que l’abbé François visite toutes les communautés au moins 
une fois par mois. Voici donc l’horaire qui débutera en janvier 2020 :

HOraire DeS céléBratiONS DOmiNicaleS pOur l’aBBé FraNçOiS DOucet

Début en janvier 2020 Samedi Dimanche Dimanche

1re semaine saint-thomas, 9 h saint-Étienne, 10 h 30

2e semaine saint-Boniface, 16 h saint-Élie, 9 h pointe-du-Lac, 11 h

3e semaine saint-mathieu, 9 h charette, 10 h 30

4e semaine saint-Boniface, 16 h saint-Élie, 9 h pointe-du-Lac, 11 h

céléBraNt :  SaiNt-tHOmaS à 9 H et SaiNt-étieNNe à 10 H 30

Début en janvier 2020 Commentaires

1re semaine abbé François Doucet

2e semaine père pierre pépin

3e semaine célébration par un laïc (aDace)

4e semaine père pierre pépin

5e semaine célébration par un laïc (aDace) mars, mai, août et novembre 2020

À la chapelle de saint-Étienne, il y a également une célébration eucharistique par l’abbé François Doucet presque tous les lundis à 16 h. ◘

Odette Brûlé,
agente de pastorale,
paroisse de Notre-Dame-de-l’alliance

paroisse et CoMMunautés
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aCtivité sur
la nativité

L e 1er décembre dernier, la communauté de saint-Étienne  
organisait à la salle communautaire une activité de Noël.  

Cette activité consistait à la présentation du film sur la Nativité de 
Jésus, suivie du bricolage d’une crèche de Noël. À saint-Étienne,  
nous avons l’avantage d’avoir une salle communautaire bien  
équipée qui permet ce genre d’activités.

il y avait près d’une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents 
qui ont participé à cette activité où ils ont pu manger du popcorn 
préparé sur place par guy Lebrun. comme ça sentait bon.

par la suite, parents et enfants se sont mis au bricolage pour  
fabriquer de magnifiques crèches où chacun y a mis toute sa  
créativité pour faire une petite place à Jésus dans la crèche. 

Vous voulez voir ces chefs-d’œuvre, joignez le groupe  
Facebook « communauté saint-Étienne » et vous verrez les photos  
de l’activité. Vous pourrez être informé des autres activités  
à venir. 

Les participants sont partis avec leur crèche de Noël et heureux de 
leur après-midi.

Voici quelques équipes au travail (photo à gauche)! ◘

Odette Brûlé,
agente de pastorale

c ’est en janvier que les catéchèses recommencent, dans la semaine du 19 janvier pour être plus précise. une nouveauté, on peut  
s’inscrire à tous les groupes même si on n’a pas fait le premier espace biblique (un bloc de 4 semaines). 

pour débuter cette nouvelle session, vous êtes toutes et tous invités à un après-midi de « Jeux de société ». c’est ouvert à qui veut jouer, 
grands-parents, parents, adolescents et enfants. pas besoin d’être inscrits à la catéchèse, il faut juste aimer jouer à des jeux de société. 
Vous apportez vos jeux préférés ou vous venez essayer les nôtres.

pour plus d’informations contactez odette au : 819 535-2411, ou : odette.brule@gmail.com ◘

Odette Brûlé

la CatéChèse
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paroisse et CoMMunautés (suite)

heures
d’ouverture

tirage
Chauff'église

Heures d’ouverture des bureaux de 
vos équipes de vie communautaire de Saint-Thomas 
et de Saint-Étienne
Saint-Thomas

Le lundi de 12 h 30 à 15 h 30.

Le numéro de téléphone est le : 819 296-3875.

Saint-Étienne

Les lundis, mardis et jeudis de 13 h 30 à 15 h 30.

Les mercredis de 9 h à 11 h 30.

Le numéro de téléphone est le : 819 535-3116. ◘

Micheline Chénier et Andrée P. Bournival

Gagnants pour les mois novembre et décembre 2019
Novembre

René J. Lemire   -   Rita Beaulieu   -   Réal Loranger

Diane mélançon   -   annie Bournival   -   clément Lampron

Raymond Desaulniers   -   Yannick Bournival

Florent Beaulieu 

Décembre

Normand Hébert   -   Florent Beaulieu   -   Robert Landry

Jacques custeau   -   Yvon Fortin   -   madeleine caron

Denis Lemire   -   Réjean Landry   -   alain Desaulniers. ◘

Louise Lacroix,
pour le cLaÉ
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offrir une Messe,
une autre faÇon
de prier

la CoMMunauté
de saint-étienne
s’aMuse

i l existe une tradition chez bien des gens qui est de « faire  
chanter une messe ».  La plupart du temps, les gens le font pour 

« le repos de l’âme d’un défunt » ou pour une faveur obtenue.  
ce geste n’oblige pas la personne qui paie cette messe à y assister 
malgré que plusieurs le font.

Je parle ici d’une tradition, mais une messe c’est bien plus qu’une  
tradition. une messe, c’est un rassemblement de personnes qui 
unissent leurs prières à Dieu. c’est une des multiples façons de  
prier. toutes les raisons sont bonnes pour prier et louer Dieu et 
lorsqu’on paie une messe pour une intention particulière, c’est toute 
l’assemblée qui prie ensemble pour cette intention.

À partir de janvier 2020, nous aurons la joie d’avoir 3 célébrations 
eucharistique, c’est-à-dire une messe, célébrée par un prêtre à tous 
les mois. c’est à cette occasion qu’on peut « payer une messe » et 
y associer une intention de prière.

pour ceux qui désireraient que toute l’assemblée prie pour eux,  
il est possible de « payer une messe » en se rendant au presbytère 
soit de saint-Étienne ou de saint-thomas où la personne à l’accueil 
se fera un plaisir de vous recevoir. La messe sera alors célébrée dans 
les mois qui suivront votre demande. ◘

Louise Boisvert, 
Équipe de Vie communautaire (ÉVc)

L ’hiver amène souvent des journées ennuyeuses, alors nous  
avons pensé vous faire rencontrer des gens. Le 19 janvier 

prochain, vous êtes invités à venir fraterniser à la salle com- 
munautaire de saint-Étienne, car tout l’après-midi sera consacré  
aux jeux de société.

À la maison, il est souvent difficile de jouer aux 
cartes ou à un autre jeu, car on est 1 ou 2. alors 
nous vous offrons l’occasion de venir rencontrer 
des gens ayant la même passion que vous. Vous 
pourrez apporter votre jeu de société favori et 
nous en aurons quelques-uns en main.

Pour enfants
Jeux de cartes (batailles, paquet voleur, au golf, etc.), Jeu du  
hamburger (5-7 ans), échelles et serpents, quiz des jeunes (6-14 
ans), uNo, jeu du loup garou. etc.

Pour adultes
Jeux de cartes (vous pourrez jouer au 500, au whist, au 8, au 9, à la 
dame de pique, au trou de cul, etc.), jeux de dés (Yum, 10, etc.), le 
monopoly, cranium, scrabble, mcWiz, clue, charivari, mimemo, 
Voyage en europe, atomes crochus et quelques autres.

Vous pourrez donc vous amuser avec un jeu connu ou en apprendre 
un nouveau. Profitez de l’occasion pour amener vos amis ou pour 
vous en faire de nouveaux. Vous pourrez également vous mesurer  
à l’abbé François Doucet qui a mis la journée à son agenda.

Quand
19 janvier 2019 de 13 h 30 à 16 h

Où
salle communautaire de saint-Étienne

1260, rue saint-alphonse, saint-Étienne-des-grès

Coût
Votre bonne humeur et votre plus beau sourire.

apportez votre collation, il y aura du café et du jus.

inscrivez-vous en appelant au : 819 535-2411 ou par courriel : 
odette.brule@gmail.com afin que nous puissions installer le nombre 
de tables suffisantes pour les joueurs. ◘

Odette Brûlé,
ÉVc de saint-Étienne

i l nous fait grand plaisir de profiter de ce premier mois de 2020, 
pour vous souhaiter une année remplie de joie, d’amour, d’amitié 

avec la santé pour permettre la réalisation de vos rêves. ◘

Vos ÉVc de saint-thomas-de-caxton, 
Liette, Micheline et Lucille

et de saint-Étienne, 
Louise, Odette et Andrée

nos vŒuX pour
la nouvelle
année
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reportages

qui n’est 
pas touChé?

c  omme le disait si bien Jacques Boisvert, le grand responsable 
de la journée musicale du 14 août dernier, « quelle famille  

n’est pas touchée, que ce soit de près ou de loin, par la maladie? » 
Voilà les termes qu’il emploie pour se motiver à présenter une  

journée de musique annuelle au centre communautaire et dont  
tous les profits sont versés à un organisme de recherches.

en cette année 2019, l’équipe Jacques Boisvert et sa compagne 
Rosanne gélinas ont opté pour la Fondation des maladies du cœur;  
ce sera un montant fort appréciable de 1 500 $ qui lui sera envoyé 
pour la recherche : « La recherche joue un rôle vital pour que nous 
puissions développer des nouveaux traitements ». Les proches 
familles de nos deux responsables ont été tellement touchées que 
ce couple se sent obligé de porter certains gestes qui aideront à 
améliorer la santé des personnes qui continuent à survivre tout en 
étant atteintes de cette maladie.

Des gens impliqués
Afin de rendre la journée agréable, les responsables avaient invité 
48 personnes à venir présenter leurs numéros de musique ou de 
chansons. Et pendant l’exécution des artistes, on en profitait pour 
danser. plus de 165 personnes se sont présentées pour assister à ces 
performances surtout axées sur l’accordéon. Désirant s’améliorer  
et apprendre de nouvelles façons de jouer, mentionnons que le grand 
responsable Jacques Boisvert s’est inscrit à des cours d’accordéon  
à Drummondville pour la session d’automne. Bravo Jacques, 
comme on peut le constater, il n’y a pas d’âge pour continuer à 
s’améliorer.

Bien sûr qu’un organisateur ne peut jouer tous les rôles d’une  
telle présentation. connaissant ses qualités folkloriques, claudette 
Descôteaux a été mandatée pour animer cette journée et elle l’a 
remplie avec succès; une dame vraiment exceptionnelle en animation 
et en exécution de chants populaires. Les musiciens Yvan massé 
et Jocelyn savoie ont accompagné tous les artistes en provenance  
d’un peu partout du québec et même de l’ontario.

Respect et gratitude
ce qui semble avoir été très apprécié cette année, grâce à un nombre 
limité de participants, c’est le respect de l’exactitude de l’horaire 
malgré les nombreux tirages de prix de présence et le défilement 
des artistes. Ce sont des commentaires qu’on a pu entendre à la fin 
du spectacle.

Les responsables sont très heureux et désirent remercier tous les 
commanditaires et les personnes qui leur sont venues en aide et 
désirent les inviter dès maintenant à participer à une 5e Édition en 
août 2020. ◘

René Grenier

photo - René gRenieR
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salon 
des artisans

L  e salon des artisans du centre d’éducation populaire de  
saint-Étienne-des-grès présenté le 16 novembre dernier à la 

salle communautaire et au local de l’Âge d’or, a connu un vif succès 
pour sa quatrième édition. Le but de cet événement était d’offrir aux 
visiteurs la possibilité de faire des achats locaux et de découvrir des 
artisans de chez nous! Rappelons que l’une des missions de l’orga-
nisme est de planifier et d’organiser des activités afin d’améliorer  
les conditions de vie de la population, de briser l’isolement.

chaque année, sa popularité ne cesse de grandir! c’est donc une 
cinquantaine d’artisans qui ont exposé leurs créations; cette initiative 
permet de valoriser le « fait à la main » et ainsi donner de la visibilité 

à tous ces artisans qui créent avec leur cœur! plusieurs de ces artisans 
sont de notre municipalité et reviennent d’année en année depuis  
la première édition; il y a du talent chez nous. encourageons-les! 

La diversité
quelle belle variété; quelle belle ambiance; un très beau salon 
diversifié: savon de campagne, chandelles super odorantes, produits 
d’érable, produits d’ébénisterie, pain artisanal, tricot et broderie, 
lainage, articles issus de tissage, décorations pour le temps des 
Fêtes, cuisine végétale, bijoux variés, confitures, auteur et écrivain 
pour livres d’enfants et calligraphie, produits de beauté et de soins 
corporels, vêtements, etc. comme vous avez pu le constater, plusieurs 
aspects ont été présentés; l’équipe du cep de saint-Étienne veille  
à ce que l’offre des artisans soit la plus diversifiée possible.

Un succès
c’est dans une ambiance de fête que le tout s’est déroulé et les  
732 visiteurs du salon ont établi un record; nul doute que la publi- 
cité en a attiré plus d’un. Les commentaires étaient très positifs  
autant de la part des artisans participants que de la part des visiteurs; 
en plus, on avait que de bons mots envers les organisateurs.

caroline Lacomblez, coordonnatrice de l’organisme, ainsi que toutes 
les autres intervenantes du cep saint-Étienne se réjouissaient du 
succès de l’événement en constatant l’évolution d’année en année 
depuis le tout premier salon des artisans présenté il y déjà quatre 
ans. toute l’équipe tient également à remercier les bénévoles qui 
sont venus les aider à monter et démonter les salles!

Félicitations bien méritées aux organisatrices; merci pour tout ce 
dévouement pour les nôtres. ◘

René Grenier

photos - René gRenieR



18 · Journal Le Stéphanois · Janvier 2020



Journal Le Stéphanois · Janvier 2020 · 19

reportages (suite)

noËl pour 
les enfants

D imanche le 15 décembre 
dernier, au centre com-

munautaire, on célébrait le  
Noël pour les enfants de notre 
communau té .  Le  comi té 
culturel, le club optimiste, la 
Municipalité s’étaient unis afin  
de procurer cette excellente 
journée à tous.

Les carrioles
Dès 10 h le matin, les parents  
se présentaient avec les jeunes 

pour les promenades de carrioles; 
certains membres du comité 
culturel s’étaient joints à la foule 
afin de stimuler les participants. 
Les gens semblaient tellement 
apprécier qu’il ne fût pas 
nécessaire de les stimuler; la 
participation fût excellente tout 
au long du parcours. il en a été 
ainsi jusqu’à l’heure du repas 
avec la surprise du père Noël 
accompagnant les enfants pour 
quelques tournées.

Joues rouges, petits et grands,  
la preuve d’une bonne santé.  
on s’était bien préparé à affron-
ter le froid, le vent, cette tempé-
rature hivernale; quelle gaieté 
que de se retrouver à l’extérieur, 
en famille par une si belle jour-
née. on se réchauffait en buvant 
un bon café ou chocolat chaud 
autour d’un bon feu. par la 
suite, les gens étaient heureux de  
se retrouver à l’intérieur pour 
le repas.

Place aux enfants
L a  r e p r é s e n t a n t e  d e  l a 
municipalité, Nancy mignault, 
é c h e v i n ,  a  r e m e r c i é  l e s 
responsables de l’organisation et 

de l’excellente collaboration des 
organisateurs. pendant l’heure du 
repas, les familles ont immortalisé 
cette activité avec la présence du 
photographe tommy Dupont. 
chantal Béland, avec son groupe 
triton, a agrémenté la période 
musicale y allant même de la 
participation des enfants comme 
chœur de chant; les enfants  
s’en sont donné à cœur joie; 
c’était agréable de voir la 
contemplation des parents, 
grands-parents en admirant les 
enfants s’éclabousser de bonheur.

Souvenirs inoubliables
puis, ce fut l’arrivée du bon père 
Noël; la réaction des enfants a 

été spectaculaire; ils n’en avaient 
que pour le père Noël oubliant 
leur entourage. chaque enfant 
est reparti avec un souvenir, 
photo et cadeau. tout au long 
de l’activité, les gens se sont 
amusés avec notre mascotte, 
Sautillon. ◘

René Grenier

photos - René gRenieR
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Perception de ses bénévoles
Les personnes qui l’accompagnent dans son bénévolat n’ont que des 
éloges pour Rose-marie, en voici un résumé : la qualité première qui 
est ressortie, c’est qu’elle est une personne conçue pour le bénévolat. 
elle dégage l’amour dans son entourage; elle est patiente, toujours 
disponible pour l’écoute des gens et accueillante. elle dégage un 
charisme qui attire les gens; elle est humaine; elle a un gros et un 
grand cœur, elle est d’une grande douceur et est l’amie de tous. elle 
trouve toujours le bon mot pour encourager; elle possède une bonne 
écoute sans jugement. en résumé, elle est comme une mère pour 
ses bénévoles; elle est le cœur de ce groupe de bénévoles et on la 
considère comme irremplaçable, extraordinaire, et elle est de même 
pour tous les gens qui la côtoient.

Début de l’Ouvroir
eh oui, l’ouvroir existe depuis déjà 40 ans. c’est en 1980 que  
l’organisme a été fondé pour une occasion bien spéciale. qu’est-ce 
qui avait provoqué la mise sur pied d’une telle demande ? 

Avec tous les conflits militaires qui secouaient l’Asie du Sud-Est dans 
les années 1970, plusieurs immigrants du Vietnam, du cambodge 
et du Laos s’amenèrent au Canada afin d’échapper aux horreurs et 
aux injustices de la dictature. c’est ainsi que l’Église catholique 
mit sur pied un processus qui permettra d’accueillir des gens de ces 
communautés chez nous. cette nouvelle vague d’immigration, qui 
s’étendit jusqu’à la fin des années 1990, fut caractérisée, entre autres, 
par l’arrivée de milliers de professionnels et d’intellectuels.

L’arrivée de Laotiens chez nous
La paroisse de saint-Étienne avait accepté de parrainer une famille 
en provenance d’une mission au Laos. c’est ainsi que la famille 
manivong, ayant été recrutée par l’abbé claude Lacombe, s’est 
retrouvée dans notre municipalité en 1980. 

fierté stéphanoise

rose-Marie, 
40 ans de Bénévolat À l’ouvroir

L  e 5 décembre dernier, c’était la Journée internationale des 
bénévoles. quel bon moment pour honorer une bénévole 

aussi dévouée. Rose-marie charette-Bourassa se voyait décerner 
par Le Nouvelliste et Radio-canada mauricie, le titre de « tête 
d’affiche » de la semaine pour la région. Un article dans Le Nou-
velliste et une capsule à la télé permettent de découvrir des gens 
travaillant dans l’ombre et dont l’implication fait une différence 
dans leur communauté. ce titre, Rose-marie le mérite bien, avec 
ses 40 ans de dévouement, mais elle vous dira très bien que sans 
les bénévoles qui l’accompagnent, elle ne peut rien faire. ce sont 
22 personnes qui donnent chaque semaine de leur temps pour venir 
en aide à l’organisme : un groupe de bénévoles le lundi pour trier 
et placer les articles sur les tablettes et un autre groupe qui viendra 
le mardi et le mercredi pour recevoir les personnes lors de la vente.

suite page 21
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un des prêtres de cette période, l’abbé Yvon Leclerc, lance alors un 
appel à tous. La première dame de notre municipalité de cette période, 
madame georgette milette-Bellemare, épouse du maire du temps 
Jules Bellemare, qui désire s’impliquer, fait appel à Rose-marie 
Charette-Bourassa afin de concevoir un programme pour satisfaire 
aux demandes. La famille Boisclair se joindra à eux et ce sera le 
début de toute l’organisation pour préparer tout ce qui est nécessaire 
pour recevoir cette famille. une autre famille viendra s’établir à 
Saint-Barnabé et on fit appel à notre groupe afin de profiter de son 
expérience.

Le but principal de l’organisme sera d’apporter l’aide à ces familles 
afin de bien les établir et de les aider à s’intégrer : une demande 
de partage est alors lancée dans la population pour la récolte de 
vêtements, de meubles, de nourriture, etc. toute cette organisation 
permettra aux familles d’effectuer un bon départ dans notre région. 
La récolte avait été tellement fructueuse que beaucoup de matériel 
est demeuré sans preneur.

On a besoin d’espace
que fait-on alors avec tout ce matériel en trop et non utilisé?  
Rose-marie prend la décision de tout aménager dans ses locaux du 
4e Rang en attendant de savoir ce qu’il en adviendrait d’autant plus 
que la famille manivong s’était établie voisine de chez elle. sans 
le savoir, ce fut le début de la fondation de l’ouvroir; les semaines 
suivantes, on se met à la recherche d’un local et c’est au sous-sol de 
la salle communautaire qu’on se retrouvera. un problème, les gens 
ne cessent d’apporter du matériel. alors, pourquoi ne pas récupérer 
au lieu de jeter aux poubelles se disaient-ils?

quelques années passent, ayant besoin de l’espace utilisé par 
l’organisme, la municipalité demande aux responsables de quitter 
les lieux. L’abbé Jacques Filion, nouvellement arrivé dans notre 
communauté, proposera à Rose-marie de s’installer au sous-sol du 
presbytère et là, pour ainsi dire, ce fut le vrai départ de l’organisme 
en le définissant comme l’Ouvroir.

Toujours en évolution
aujourd’hui, l’organisme fonctionne avec une 2e section « La  
boutique o » et des gens de partout, autant de chez nous que des 
alentours en profitent. Le but principal de l’Ouvroir est de venir en 
aide aux familles dans le besoin, que cette situation soit ponctuelle ou  
à plus long terme, et ce tout au long de l’année. De plus, dans la 
période des Fêtes, les familles qui demandent un panier de Noël, 
reçoivent un rendez-vous privé avec Rose-marie qui les accompagne 
à l’Ouvroir afin que toute la famille puisse s’habiller chaudement 
pour l’hiver, et ce gratuitement. tout au long de l’année, également, 
l’ouvroir répond à des dépannages alimentaires. De plus, lorsque 
les personnes sont victimes d'un incendie ou de tout autre malheur, 

l’ouvroir est là pour leur donner l’aide d’urgence en leur fournissant 
meubles et vêtements. 

Les familles moins favorisées sont visées en premier, mais tout le 
monde peut en profiter, car tous peuvent venir faire des achats à la 
friperie qu’on appelle la Boutique O. Une partie des profits de la 
Boutique est versée à la fabrique saint-Étienne, une autre partie est 
utilisée pour venir en aide aux familles dans le besoin tout au long 
de l’année. 

Grâce à Rose-Marie et son équipe, tous les bénéficiaires leur sont  
très reconnaissants. L’organisme est très bien reconnu dans la 
région pour son honnêteté, sa coordination, sa discipline, sa façon 
de procéder. Beaucoup de matériel est ramassé par l’ouvroir de 

saint-Étienne, et après qu’il ait séjourné un certain temps, il est 
envoyé dans d’autres centres d’aide et vient ainsi en aide à d’autres 
organismes notamment dans des centres d’hébergement pour 
personnes violentées ou en difficulté. Grâce à sa bonne réputation 
et aux soins que l’ouvroir apporte à tout ce qui lui est donné, vous 
pourrez y retrouver des vêtements complètement neufs, non utilisés 
qui sont acheminés dans ses locaux par des magasins de grandes 
chaînes pour récupération.

tout au long de l’année 2020, pour le 40e anniversaire, l’organisme 
vous informera des activités qui se dérouleront afin de marquer cet 
événement.

quelle Fierté pour notre municipalité et pour nous tous d’avoir une 
bénévole d’une si grande qualité! 

Merci Rose-Marie. ◘

René Grenier

photos - René gRenieR
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et de
109... 

qui suis-je?  _  par rené grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815

Retour sur 
la 107e photo

m e r c i  b e a u c o u p  à 
Danielle mongrain 

pour nous avoir envoyé  
la  photo e t  Jocelyne B  
gélinas pour l’identifica-
tion de tous les jeunes sur  
la 107e photo, maternelle 
1986-1987.

 la 107 e photo 

suite page 23
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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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Si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les 
publ ierai dans votre journal local Le Stéphanois. ◘

Retour sur la 
108e photo
merci aux personnes suivantes 
pour l’identification de ces 
jeunes filles : Diane Grenier, 
claudette chrétien, Jocelyne 
Bournival.

La photo aurait été prise à la 
sortie de l’église de saint-
Étienne suite à leur profession 
de foi.

Un fait cocasse
par pur hasard, la première 
personne de gauche 108e 
photo, rangée du bas, Jocelyne 
Bournival est la mère de la 
2e personne de droite, 107e 
photo, rangée du bas, isabelle 
gélinas.

 la 108 e photo 

La 109e photo
cette photo m’a été donnée  
par la famille René-J et 
michelle Lemire.

Êtes-vous en mesure de vous 
reconnaître?

J’attends votre appel ou votre 
message par courriel.

 la 109 e photo 



24 · Journal Le Stéphanois · Janvier 2020

Merci à nos commanditaires! 
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c es deux organismes de chez nous travaillent en étroite  
collaboration depuis toujours. mais savez-vous ce qui fait leur 

force ? ce sont les équipes de bénévoles qui unissent leurs efforts 
pour en assurer le succès.

Saviez-vous que
•	 trois personnes s’occupent des achats des denrées non 

périssables depuis l’été dernier. elles surveillent les spéciaux,  
se font des listes de ce qu’il faut dans les paniers et régulièrement 
achètent les produits nécessaires. 

•	 il y a une personne responsable qui s’assure de ramasser les 
quelque 150 boîtes dont nous avons besoin pour préparer tous 
les paniers de Noël.

•	 7 cuisinières hors pair font des pâtés à la viande pour garnir  
les paniers, cette année, elles ont cuisiné 42 pâtés. 

•	 5 personnes se sont occupées de trier des jouets, de laver des 
toutous, de choisir les cadeaux pour chacun des bénéficiaires. 
Des tricoteuses aux mains agiles ont tricoté avec amour des 
pantoufles pour les enfants.

les paniers de noËl et le noËl
du pauvre, C’est qui, C’est quoi?

•	 3 caissières de la caisse Desjardins viennent bénévolement  
pour le téléthon faire des appels téléphoniques pour recueil- 
lir des dons, même si pour cela elles manquent leur souper 
de Noël. environ 7 autres bénévoles travaillent au téléthon  
et accueillent les gens dans la bonne humeur. Dans la com-
munauté de saint-thomas, ce sont 5 bénévoles qui parcourent 
les rues et sonnent aux portes pour recueillir des dons. 

•	 il y a aussi la direction et les élèves des écoles ami-Joie et  
Des grès qui nous aident avec leur projet du grand sapin 
illuminé, toute une collaboration de la municipalité, de nos 
marchands et de la sapinière.

•	 une équipe de bénévoles rencontrent les demandeurs et les 
demandes sont évaluées ensuite par un comité du Noël du 
pauvre. cette année, 24 demandes (familles ou personnes  
seules recevront de l’aide).

•	 une équipe de déménageurs (12) s’occupe de ramasser les  
boîtes de denrées accumulées dans les commerces et institutions 
et de les transporter à la salle communautaire.

•	 une quinzaine de personnes trient, vérifient les dates de 
péremption et classent toute cette nourriture.

•	 un autre groupe de 15 personnes préparent les paniers, aidées 
par des élèves de l’école (12) qui apprécient beaucoup cette 
activité.

•	 Enfin, une équipe de 12 bénévoles plus 12 élèves emballent des 
cadeaux pour tous les enfants, au local afeas.

•	 Finalement il y a l’équipe de distribution qui coordonne et 
distribue les paniers aux bénéficiaires de chez nous.

au total c’est plus d’une trentaine de bénévoles qui participent à  
une ou à plusieurs de ces activités, et ce, depuis plusieurs mois.

À tous ces gens, qui de près ou de loin, mettent la main à la pâte 
ainsi qu’à tous les donateurs, un merci aussi grand que votre  
générosité. grâce à vous de nombreuses familles auront un temps 
des fêtes plus agréable. ◘

Andrée P. Bournival et Mariette Gervais,
coordonnatrices pour le Noël du pauvre et les paniers de Noël de 
saint-Étienne-des-grès et saint-thomas-de-caxton

organisMes
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q ui dit  afeas,  di t  une  
association de femmes. 

Dans la nôtre, nos membres sont 
des femmes généreuses, dévouées 
et impliquées. À l’automne, 
nous lancions un appel aux 
tricoteuses de saint-Étienne-
des-grès à donner de leur temps 
et de leur argent pour fabriquer 
des « nichons tricotés ». Nous 
voulions nous impliquer dans 
cette histoire de don et de partage 
envers les femmes aux prises 
avec le cancer du sein. Vous ne 
serez certainement pas surpris 
de lire que plusieurs se sont 
manifestées et dernièrement nous 
avons reçu un premier arrivage de 
30 prothèses toutes tricotées avec 
amour et compassion. De vraies 
dames de cœur... et le cœur est 
tout près du sein. merci.

D’autres femmes de notre afeas 
se sont mises au métier pour tisser 
une magnifique nappe que nous 
avons fait tirer lors du dernier 
salon des artisans. c’est madame 
Kathleen Blais qui a gagné cette 

des daMes
de Coeur

l’École ami-Joie mandatés pour 
cette activité. Nos femmes de 
cœur sont là pour les aider et 
aussi faire des démonstrations 
de tissage pour tenter d’éveiller 

nos jeunes à cet art traditionnel 
qui, au fil du temps, prend de la 
vigueur.

que ce soit Vie active qui 
accueille des dizaines de per-

œuvre à laquelle ont participé des 
Lise, des Louise et des Diane... 
une duite après l’autre dans la joie 
et le partage, juste pour le plaisir 
de donner. merci.

un autre événement de partage 
commence à faire boule de 
neige à l’afeas : l’emballage 
des cadeaux pour les paniers de 
Noël. Nous ouvrons nos portes 
pour accueillir des élèves de 

sonnes chaque semaine ou la 
collecte de Héma québec, nos 
dames de cœur se dévouent 
et entrainent dans leur sillage 
des conjoints qui discrètement 
appuient et soutiennent leur 
douce dans tous ces événements 
de générosité.

en ce début d’année 2020, 
j’aimerais féliciter et remercier 
toutes ces femmes qui ,  à 
leur manière, apportent leur 
contribution pour faire avancer 
les choses. ces gestes s’inscrivent 
bien dans le projet de l’afeas 
qui haut et fort proclame que 
le travail invisible ça compte! 
si vous avez le goût de vous 
joindre à nous, vous n’avez 
qu’à en parler autour de vous 
et c’est certain qu’il y aura une 
membre de l’afeas dans votre 
entourage qui se manifestera pour  
vous. ◘ 

Christiane Caron,
présidente
819 535-6483

organisMes (suite)
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L ’année 2019 est déjà terminée et voilà qu’on se prépare pour 
2020. De septembre à juin, chaque année on se réunit tous les 

lundis, ou presque, à faire quelques exercices physiques afin de 
garder la forme. Depuis septembre 2019, au moins 75 personnes se 
joignent aux animatrices de ViactiVe.

Visite surprise
Le 25 novembre dernier, la responsable régionale de ViactiVe, 
edith page est venue nous rencontrer; pour l’occasion, les respon-
sables lui ont demandé d’animer les exercices pendant quelques 
minutes. un moment de jeunesse chez les plus âgés; quelle belle 
conséquence; on était fier de faire vibrer nos assiettes au son de 
cette jeunesse active.

Bravo à nos animatrices pour le beau travail exécuté; il faut croire 
que tout est très apprécié puisque les présences ont augmenté à une 
centaine de personnes en décembre.

La reprise des activités se fera le 13 janvier prochain au centre 
communautaire de la rue st-alphonse, 13 h 30. passez un Joyeux 
Noël et une Bonne année! ◘

René Grenier

viaCtive
2019

SACRÉ GRAND-PèRE!

Mon grand-père était un conteur sans parei l . 
Chaque dimanche, nous al l ions nous (asseoir - asseoire) 

tout près de sa berceuse pour l ’entendre nous 
(compter - conter) les (mi l les et une - mi l le et une) 

péripéties de la vie quotid ienne dans son vi l lage natal , 
au début des années (vingt - vingts) .

Excel lent imitateur, i l  donnait vie à chaque  
personnage, adoptant tour à tour l ’a ir solennel du  

maire, le parler (empoulé - ampoulé) de l ’ institutrice  
ou le (zézaiment - zézaiement) du boulanger.

Dès que nos parents étaient hors de portée 
d’ (ouie - ouïe), une étincel le s’al lumait dans les yeux 
de notre (a ïeul - aieul) qui se mettait alors à nous 

(narer - narrer), l ’a ir coquin, 
les ( inombrables - innombrables) espiègleries 
et pla isanteries (saugrenue - saugrenues) 

de son enfance.

Extrait dictée PjL. 
Les corrections sont en page 28. 

Merci de votre bel le col laboration! ◘

henriette St-Pierre, v.p

Dictée janvier 2020
photo - René gRenieR
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p our certaines personnes, l’année 1970 peut rappeler de bons 
souvenirs : l’année de leur mariage, la naissance de leur premier 

enfant, le début de leur carrière, etc.

pour d’autres, les souvenirs sont moins heureux : la perte d’un 
emploi, le décès d’un proche, l’annonce d’une maladie...

ce début de décennie peut marquer le moment de votre naissance 
ou pour les plus jeunes, celle de vos parents.

Des faits marquants en 1970, il y en a eu, en voici quelques-uns :
•	 Les trois astronautes de la mission apollo 13 revenaient 

miraculeusement sur terre après qu’un des réservoirs 
d’oxygène de leur vaisseau eut explosé, les obligeant à 
se réfugier dans le module lunaire.

•	 L’obtention des Jeux olympiques d’été de 1976 par la ville 
de montréal.

•	 La télédiffusion en direct par télé-métropole du mariage de la 
chanteuse chantal pary et d’andré sylvain, lors de l’émission 
« Jeunesse d’aujourd’hui » animée par pierre Lalonde.

•	 Le droit de vote à 18 ans accordé à plus d’un million de jeunes 
canadiens.

•	 L’accord entre ottawa et québec pour créer un parc national 
en mauricie.

•	 Le service de « Poste Canada » expérimente le système du code 
postal à Ottawa afin de faciliter le classement et la distribution 
du courrier à travers le pays.

Mille neuf Cent
soiXante-diX...

•	 La première de la série humoristique « Symphorien » sur les 
ondes de télé-métropole. L’émission met en vedette gilles 
Latulippe, Juliette Huot, Janine sutto et Fernand gignac.

•	 La mort du guitariste rock Jimmy Hendrix.
•	 La crise d’octobre.
•	 La naissance de mitsou (chanteuse et animatrice) et de martin 

matte (acteur et humoriste).
•	 on entend les succès « Le début d’un temps nouveau » 

interprété par Renée claude, « Le petit roi » de Jean-pierre 
Ferland et steve Fiset chantait « Les chemins d’été ».

•	 et une multitude d’autres faits mémorables.

pour le caB Laviolette, 1970 marque l’année de sa fondation.  
Voilà maintenant cinq décennies que l’action bénévole est au cœur  
de dizaines d’employés et d’un nombre incalculable de gens en or  
qui ont offert ou qui offrent généreusement de leur temps pour 
adoucir le quotidien de nombreuses personnes.

Nous, dirigeants et employés vous promettons un cinquantième 
animé avec une programmation variée.

c’est le cœur rempli de gratitude envers toutes les personnes qui 
nous ont précédé et celles qui poursuivent le chemin avec nous que 
débute cette année mémorable de nos cinquante ans! ◘

Louise B. Germain,
Directrice générale du caB Laviolette

SACRÉ GRAND-PèRE!

asseoir - conter - mi l le et une - vingt - ampoulé 
zézaiement - ouïe - a ïeul - narrer - innombrables 

saugrenues. ◘

henriette St-Pierre, v.p .

correction Dictée

organisMes (suite)
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Mardi 21 janvier 2020  -  72e anniversaire

c omme vous le savez déjà, c’est le 21 janvier 1948 que le drapeau du québec a été adopté par le gouvernement du québec sous le 
mandat de maurice Duplessis et hissé pour la première fois sur la tour du parlement.

en commémoration de cet événement, votre société saint-Jean-Baptiste vous invite en collaboration avec le conseil municipal de  
saint-Étienne-des-grès à participer à la levée et salut au drapeau du québec qui se tiendra mardi le 21 janvier à compter de 11 h 30 à 
l’hôtel de ville.

après la levée et salut au drapeau vous êtes invités à prendre un café accompagné de petites bouchées dans la salle d’entrée de l’hôtel  
de ville. Nous remettrons un drapeau du Québec à M. le maire et nous en profiterons pour faire tirer 2 prix de présence, des bons  
d’achat de 25 $ à la librairie poirier.

c’est une invitation à vous joindre à nous. et bienvenue à tous! ◘

Gilles isabelle,
ssJB locale saint-Étienne-des-grès

invitation
72e anniversaire

prOgrammatiON JaNVier 2020
Prenez note que nous serons fermés durant la période des fêtes.

Toute l’équipe sera de retour le 7 janvier 2020.

Repas communautaire
mercredi, 22 janvier, 12 h

coût : 3 $ / membre  -  4 $ / non-membre
places limitées, sur réservation seulement

Art-Créatif
Vendredi, 24 janvier, 9 h

projet : sous-verres en liège 
places limitées, sur réservation seulement

Cardio-poussette
tous les mercredis, 9 h

Tricot / couture / crochet
tous les mardis, 8 h 30

Café-conférence
Jeudi, 16 janvier, 9 h

thème : abus des aînés

courriel : ceppdl@cgocable.ca   ·   téléphone : 819 299-3859   ·   site web : www.ceppdl.ca   ·   adhésion annuelle : 7,00 $
adresse : 1260, rue saint-alphonse, saint-Étienne-des-grès. ◘

Caroline Laroche,
adjointe administrative

Centre d'éduCation
populaire
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D ’une année à l’autre, nous lançons un appel à tous pour recruter de nouveaux bénévoles pour les organismes stéphanois.  
Nous sommes une communauté très active et les organismes sont dynamiques. 

un grand nombre de bénévoles donnent de leur temps pour des causes et des organisations qui animent notre village et offrent des  
services importants en sport, loisir, soutien aux familles, vie spirituelle, information entre autres.

il est toutefois sage de préparer la relève si on veut continuer à avoir un milieu dynamique et engagé. 

Plusieurs bénévoles souhaitent passer le flambeau ou du moins ralentir leurs activités et il est temps que des plus jeunes se manifestent 
car le bénévolat n’est pas qu’une affaire de retraités. 

Nous vous invitons donc à bien regarder la page 2 de ce journal où sont énumérés tous les organismes de chez nous ainsi que les  
personnes responsables et leurs coordonnées. Vous pourriez y découvrir une cause, un intérêt ou une implication. 

tous les gens qui font du bénévolat s’entendent pour dire que cela leur apporte plus que ce qu’ils consacrent en temps et en efforts. alors 
n’attendez pas de perdre des activités faute de gens qui les organisent, impliquez-vous! ◘

Amina Chaffai

les organisMes
ont Besoin de relève

organisMes (suite)
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sports

hoCKeY Bottine
féMinin

V ous avez envie de vous amuser tout en faisant du sport? 
alors il est temps pour vous de vous inscrire dans notre ligue 

de Hockey bottine féminin!

Quand : dès le 6 janvier 2020, tous les lundis à 19 h 30. 
Endroit : patinoire du secteur de st-thomas-de-caxton.
Coût : 25 $ pour la saison.
*Le port du casque obligatoire.

inscription sur la page Facebook de l’atJ 
st-thomas ou par téléphone :
Hélène Bourassa, 819 296-2119. ◘

Hélène Bourassa

la ligue de
quilles les grès

e n ce début d’année 2020 et, au nom de notre présidente et tous 
les membres de la ligue, j’aimerais souhaiter une très bonne 

année à tous les lecteurs et lectrices du stéphanois accompagné 
surtout de nos voeux de santé car il n’y a rien de plus important 
dans la vie. il faut dire que notre ligue a été touchée très durement 
au cours de l’année 2019.

pour les semaines 10 à 13 se terminant le 1 décembre 2019,  
Denis gélinas nous a démontré tout son savoir-faire en y allant  
du plus haut simple et triple de l’année à ce jour (267/644).  
Disons que les boules réactives ne l’impressionnent pas celui-là  
avec sa boule droite. La précision, il n’y a rien de mieux. certains  
de ses collègues n’ont pas été en reste : Daniel plourde 218/605, 
Daniel ménard 202/546, Richard trudel 223/592, Robert ouellet 
205/509, Régis Boily 200/506, guy martin 222/586, Normand 
Bordeleau 200/527 et claude Déry 191/558.

tandis que chez les dames, se sont démarquées : Dominique  
Boucher 182/497, Johanne tétreault 180/430, sylvie gélinas 
183/530, Lucie Bellemare 204/548, Françine grenier 177/442, 
pierrette caron 179/487, Louise Lafontaine 187/507 sans oublier 
Josée Veillette 140 (+45) et mireille Descôteaux 137 (+43) qui  
ont roulé de beaucoup au-dessus de leurs moyennes.

chez les substituts, citons les performances de Jolan Boisvert 
167/470, Richard Lacombe 200 et René Lupien 192/554. col-
lectivement, l’équipe de Lucie Bellemare avec une poussée de  
28 points en 4 semaines s’est propulsée au premier rang avec  
60 points suivie de près par celle de pierre plourde et Diane  
guillemette avec 56 points. 

mon équipe, avec un misérable 8 points au cours de la même 
période, ferme la marche avec 44 points et n’insistez pas,  
je ne divulguerai aucun nom...!

pour terminer, nous souhaitons un prompt rétablissement à Hélène 
Fournier, conjointe de Daniel plourde qui a dû subir une opération 
majeure fin novembre, nos pensées vous accompagnent ainsi qu’à 
votre famille. ◘

René Gélinas

“ Mon équipe, avec un misérable 8 points 
au cours de la même période, ferme la 
marche avec 44 points et n’insistez pas, 
je ne divulguerai aucun nom...! ”
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- à surveiller au mois de janvier - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Janvier
Centre d’éducation populaire : 

plusieurs activités auront lieu en janvier

Paroisse : début de la catéchèse

Page 29

Page 13

Mercredi 1er janvier Bonne année

Lundi 6 janvier Municipalité : réouverture du bureau municipal Page 9

Mardi 7 janvier
Bibliothèque : réouverture

Centre d’éducation populaire : réouverture

Page 1 1

Page 29

Samedi 11 janvier
Scoutisme Les Grès : la grande ramasse (bouteil les et canettes)

Café du Marché : spectacle « Foraine »

Page 24

Page 18

Lundi 13 janvier

Viactive : début des activités

Début session de zumba

Municipalité : séance du conseil municipal

Page 27

Page 14

Page 9

Jeudi 16 janvier Café du Marché : soirée « Slam » Page 18

Dimanche 19 janvier Paroisse : après-midi jeux de société Page 15

Mardi 21 janvier Société Saint-Jean-Baptiste : 
invitation à la levée et au salut du drapeau Page 29

-  Pour Annoncer  -
les Petites annonces

On doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique avant le 7 du mois!

35 mots et moins : 5 $    -    Plus de 35 mots : 10 $    -    Maximum : 50 mots
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