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La parole est aux jeunes

I

i

- Le baseball me permet de connaître des gens et c'est mon sport préféré,
car c'est un sportd'équipe.Jejoue depuisl'âge de 3 ansetje peux gagner
des trophées et des médailles qui m'encouragent à continuer. - Pier-Luc
Blais, lI ans
- Le baseball,j'aime ça! J'aime ça frapper avec le bâton rouge! J'aime mon
habit bleu! J'aime çajouer avecÉliane! - Benjamin St-Louis,j ans
- J'aime le baseballparcequej'aime çajouer en équipe. - Benjamin læclerc,
9 ans
- Je pratiquece sportdepuisl'âge de 2 ansetj'aimerais unjour devenirun
joueur de baseball professionnel. - Alexandre Robert, 7 ans
- J'aime ça le baseballparce quej'ai beaucoupd'amis et c'est un beau
sport. - Marie-Joëlle Turcot, 6 ans
- J' aime le jeu d' équipe et j' aime retrouver mes amis. - Dany B ournival, I 0
ans
- Je peux frapper la balle et la lancer etje peux faire des parties. J'aime
toujoursjouer au baseball.- Alex Lafleut; 4 ans
- Je joue au baseballparce que c'est un sport d'équipe et non-violent.Anthony Désaulniers, I I ans
- J'aime Ie baseballparcequ'on joue avecnos amis.On lance,on frappeet
on court sur les buts. - Frédéric Plourde,T ans
- Le baseballest mon sport favori parce quej'aime les sportsd'équipe et
queje peux relever de nombreux défis. - VincentIsabelle , 9 ans
- J'aime ce sport et je me fais de nombreux amis. - Samuel Hubert, I1 ans
- J'aime jouer au baseballparce qu'on a un beau tournoi à St-Étienne.
Aussi parce que j'ai retiré Sylvie au tournoi familial. - Etienne Rompré
Ferland, 10 ans
- Jejoue au baseballparcequej'aime I'esprit d'équipeet tout Ie mondedoit
travailler fort. - hcharie Boumival.lO ans

- J'aime courir sur les buts,jouer avec mes amis, frapper haut haut dans le
ciel. Je vais recommencerI' an prochain et aussiquandje seraigrande,mais
il faut que papa soit avec moi. - Alex Désaulniers, 5 ans
- Quand j'étais haut comme trois pommes, mon père et ma mère m'ont
initié à ce sport. C'est depuis ce temps que je joue au baseball avec mes
amis. - Pier-Luc Isabelle ,12 ans
- J'aime le baseballparce que je trouve mes entraîneurs drôles. Claudia
Rompré Ferland,6ans
- J'aime le baseballparceque c'est un sportd'équipeet qu'on s'amusetout
en compétitionnant. - Cedric Bournival, 12 ans
- Le baseball,j'aime ça! - Olivier Boisvert,3 ans
- J'aime ça le baseball parce que les entlaîneurs sont dynamiques et les
joueurs sont enthousiasteset déterminés à apprendre.Les organisateursse
défoncent pour nous les jeunes et nos spectateursaussi sont dynamiques
et savent nous supporter autant dans la défaite que dans la victoire. Maxime Isabelle, IIans
- J'aime le baseballparce qu'on gagne de beaux trophées et de belles médailles.Mathieu Rompré Ferland,9 ans
- J'aime le baseballparceque c'est un beau sport,complet,plein de stratégies et qui demandebeaucoupd'habiletés. - Miguel Bournival, 13 ans
- J'aime ça courir sur les buts et faire marquer des buts. J'en ai marqué moi
aussi.J'aime ça frapper la balle et être "cutcher" ( pas catcher, mais bien
"cutcher "). Aussij'ai connu desjouews. - Dave Lafleur, 5 ans
- J'aime ça frapper les balles et courir. J'aime ça les trophées. - Léa
Désaulniers,2 anset demi.
Lors d'un baptême à l'église, Léa croyait que les chandeliers étaient des
trophées.
En résumé,le baseballmineur à SrÉdenne, c'est : une centainedejeunes de
3 à 18 ans qui pratiquent ce sport,25 entraîneurs formés et qualifiés par
Baseball Québec, une douzaine d'arbitres et marqueurs qui officient sur
nos deux tenains.
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b u r e a1
u0 4
St-Étienne
desgrès
535-651
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Editorial
par Gilbert Bournival

Le quatre novembre,
journée d' élections municipales à St-Étienne
ous sommes responsablesde ce qui nous arrive comme
communauté.Nous allons choisir des personnespour diri
ger la Corporation municipale, les officiers municipaux et
les employés.Leurs orientationscorrespondent-elles
à nos volontés ? À chacunde nous de faire un choix éclairé.selonnos désirs.
pour le futur de notre municipalité.
Faites votre choix parmi les candidats suivants et rendez-vousvoter à la sallemunicipalede St-Étienneou au centrede plein-air de StThomas.Chaquevotant est invité à exprimer son vote pour le maire
et pour un candidatà chacundes sièges.
À la mairie : FrançoisChénier, Luc
Massé
Au siège1 : Jean-PieneDésaulniers,
GhislaineG.Gauthier. Manon Mercier

Au siège3 : Paul Gagné,Michel Landry, Alain
Simard
Au siège4 : JoséeLampron, Denis Paquette
Au siège 5 : François Bellemare, Françoise
Descôteaux,Gilles Lacombe, Sylvain St-I-ouis,PierreVadeboncoeur.
Au siège6 : RolandBouchard, PierreJolin.
Pour voter, en plus d'être inscrit sur la liste électorale,il faut établir
son identité par l'un des documents suivants : carte soleil, permis
de conduire, passeport.Un vote par anticipation aura lieu le 28
octobre de l2hà 20 h. Élection générale,dimanche Ie 4 novembre,
de th à 19h..
Certains candidatsont choisi d'utiliser le Stéphanoispour se faire
connaître.Ils ont payé leur publicité au tarif habituel. La présence
de leurspublicitésdansnos pagesne prejugeen rien de nos choix.
Nous sommescontentsde leur offrir ce service.Tous les candidats
avaientI'opportunité d'utiliser leurjournal communautaireaux mêmes conditions.Aucun d'entre eux n'a été sollicité par le journal.
Un joumal communautairese veut au service de la collectivité et de
ceux qui veulentI'utiliser.

Au siège 2 : JacquesBournival,
JocelynIsabelle, RobertOuellet

t
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GUY LORD
ENTREPRENEUR
GENERAL

Technicien
en batiments

St-Arnaud,
Choreffe
André St-Arnaud,LL.B.D.D.N.

juridique
Notcireet conseiller
,l44.
r u e B o n c v e n t u r eC, . P .1 0 3 3
Trois-Rivieres
{QC) G9A 5K4
pchorette@notarius.nat
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- Testament& succession
- Procuration& mandaten cas d' inaptitude

Tutelle& curatelle
- Achatet ventede terrains& résidences
- Achatet vented' entreprises& commerces
- $ervicescorporatifs;
Constitution
de compagnies
- Bauxcomrnerciaux

Courrier deslecteurs
Aux propriétaires de puits privés et à tous ceux qui ont à coeur le
respectde I' environnement!
I-ieau, un problème?
En réaction à I'article très intéressantécrit dans le Stéphanoispar
M.Gilbert Bournival, j'ai le goût de répondreà saquestion:"L'eau,
un problème?" par un : Oui! "Oui" parce que ma famille et moi
sommesnous-mêmesvictimes depuis plusieurssemainesd'une
eau contaminée! Alors si vous êtes curieux ou soucieux de votre
environnement,lisezceci...
Cet été,j' u lu dansle Nouvelliste I'annoncedu ministèrede I'Environnement, qui encourageait,par un programme d'échantillonage
de I'eau, les propriétairesde puits individuels ou de puits réseaux
à faire analyserleur eau pour un coût de 28.76 8 incluant les taxes.
Alors, comme bien d'autres,je I'espère,nous décidonsde participer à ce programme et mon conjoint apportecomme prévu les échantillons d'eau au laboratoire attitré de la région.
Quelle surprisepour nous, 2 mois plus tard, d'apprendreque notre
eau potable, qui était bonne au goût, sanschangementde coloration ou autre. était contaminé de nitrates-nitrites à une valeur de
15mg/L,la norme étant de l0 mg/L. Un peu paniquée,vous me
comprendrez,je m'informe auprès du microbiologiste de ce que
sontles nitrates-nitrites?D'où proviennent-ils?Est-cedangereux
pour notre santé?Celui-ci me répond qu'en général,les causes
possiblesde la contamination de I'eau par les nitrates-nitrites sont
l'épandage inapproprié d'engrais minéraux et chimiques, de
fu mier,d' animaux en décomposition,d' installationsseptiquesdéfrcientes,etc. Étant en zone agricole,je m'inquiète... Côté santé,
j'apprends par la suite que cela peut-être dangereux,surtout pour
lesjeunes enfantsde moins de 6 mois etles femmesenceintes.Que
pour les autres,certainesrecherchesparlent de possibilités de cancer, mais il y a controverseet rien n'est réellementprouvé actuellement. Cependant, on nous recommande quand même de ne pas
boire notre eau!
Alors, je courmenceune série de démarcheset d'appels téléphoniques à différents intervenants et ministères concernantnotre problème d'eau contaminée.Ici, je vous fais grâce de toutes mes discussionset mes frustrations face au peu de soutien apporté suite à
ce dépistage. Je crois que le ministère de I'Environnement a omis
une étape importante suite au dépistage.C'est-à-dire, le suivi que
I'on doit apporter aux cas dépistéspositifs, si on veut réellement
faire une intervention effrcace!
Ceci étant dit, on me réfère à la SantéPublique de la Régie Régionale, qui me demandede faire faire une deuxièmeanalaysede notre
eau. Ce que nous avons fait au début d'octobre. Résultat, cette
fois-ci, une semaineplus tard : nitrates-nitritesà 20 mg/L. De plus,
j'apprends pir mon voisin, à qui j'avais suggéréde faire analyser
son eau,que lui aussiest contaminé aux nitrates-nitrites! Tout cela

a pour effet d'augmenter encore plus ma détermination... Qui
m'aidera à essayerde trouver d'où vient cette contamination afin
que I'on puisseéléminer le problème à la source?Je continuede
frapper à desportes...j'attends...je ne saispas trop commentm'y
prendre...je ne suis pas une spécialistede I'environnement!En
attendant,j'achète des cruches d'eau, mais pour moi, c'est une
solutionqui sedoit d'être temporaire...L'eau, commele cite si bien
M.Bournival dans son texte, "est un bien du patrimoine à préserver", "l'eau estun trésor naturel faisant partie de I'héritage commun
de I'humanité" @rédéricoMayor, directeurgénéralde I'Unesco). Je
partagecette idée et m'inquiète de plus en plus du manque de respect que bien des gens,et moi y compris à une certaine époque,ont
pour l'eau et I'environnement en gén&al Notre belle planèteest de
plus en plus malade... Arrêtons-nouset posons-noussérieusement cesquestions: Que faisons-nouscomme citoyen, comme être
humain,commesociété,pour I'aider à guérir,pour I'empêcherde se
détériorer? Quelles mesurespréventives pouvons-nous mettre de
I'avant afin d' arrêtersapollution? Quelle est ma responsabilitépersonnelleface à la protection et à la conservation de ma planète, de
mon environnement, de mon village, de mon voisinage et de mon
propre terrain?
Pensons-ybien et mettonsnous en action le plus tôt possible,car
notre belle planète commence de plus en plus à nous donner des
signesde défaillance...
Sansvouloir être alarmiste,je souhaite de tout mon coeur que ce
témoignagevous incitera à poser un petit gestepour elle...juste
pour elle... Après tout, elle nous a tant donné et nous donne tant
encore!Moi, je I'aime ma planète...etj'espère que vous aussi....
Comme disait le Petit Prince de St-Exupéry : "Tu deviensresponsable pour toujoursde ce que tu as apprivoisé..."et j'ajouterais : "Tu
es responsablede ta planète..."
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
JacintheBélainsky-Palardy,I 871,rue Principale,St-Etienne-des-Grès
N.B.: Si vous voulez faire analyservotre eau,il est encoretemps.
J'ai appris que le programme du ministère a été prolongé jusqu'au
!
1erdécembre2001. Dépêchez-vous
P.S.Je seraisheureusede recevoir vos commentaireset questionsà
a.palardy@videotron.ca

Une pageréservÉeà
tous les lecteursqui
veùlent écrire leurs
comméntaireS
srrrles
$d' actrlalitéqui
-sujef
leS int6resseûtet
de re$ùscéptibles
joinùe lapqpulâtion
stéphanoise.
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Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
#120
190,St-Honoré
St-Étiennedes Grès
535-6500
sansfrais:1-800-809-0839

Du Lundiau Vendredi:th30 à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite

Salund'esthf;tique

* sarsrsdurvrsage * Massageth*rapeuttque*

ffi*'r%"v*

Nouveûu dËf*'lnuvÊclu
HpilatisnÈ In cinepûurhomrne
Lyne Rock

ûarsal
Ëpilatian:
bras

I' I5tl, ds l* Terrs*se
St-Étiennedes GrÈs

pefrtûraux

Cire ptur p*frux seftsibleset nsn-rÉutilisable
Rachel

Grenier,

M.

Ps.

p sycho 1o gue
membrede l'O.P Q. et du RCPOSS

Adolescents-Adultes-Couples
Polycliniqueles Grès
(Québec)GOX 2P0
190, St-Honoré,bureau217, St-Étienne-des-Grès

(81e)s3s-s47s

Pour une aide professionnelle en tout respect et confidentialité
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Lâ fiêrté d'innôver
Par la municipalité

de St-Etienne

des Grès

Rappels de saison

AVISPI.IBLIC

pRoJETDEMoDTFTcA[oNDUnÈcm,mwrDEZoNAGE
asssn/Br.ÉnPUBLIQIIEDECONSIIIIAIION
Aux personnesintéresséespar un projet de règlement modifiant le
règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d'une séancetenuele24 septembre2001, le conseila adopté
I e Projet de règlement num éro 234 - 56-2001, modifi ant le règlement
de zonagenuméro 234-90 afin de permettre le groupe d'usageInstitution I e) dansles zonesRa-07,Ra-08,Ra-15,Ra-17et Cf-01.
2.Une assembléepublique de consultationauralieu le 19 novembre 2001 à 19 h 30 àl'Hôtel de ville de Saint-Étienne-des-Grès,
situé
au 1230,rue Principale. L objet de cetteassembléeestde consulter
toutes les personnes intéresséespar ce projet de règlement qui
permettradans les zones ci-dessusles usagesde stades,centres
sportifs, arénas,installations sportives,terrains dejeux, pistes athlétiques et piscines. Au cours de cette assembléepublique, le maire
expliquera le projet de règlement et les conséquencesde son adoption et entendra les personneset organismesqui désirent s'exprinrer.
3. Le projet de règlement peut être consultéau bureaude la municipalité du lundi au vendredi entre 8 h 30 et T2hetentre 13 h et l6 h
30.
4. Le Projet de règlementnuméro234-56-2001contientdesdisposition propresà un règlement susceptibled'approbationréférendaire.
5. Le projetde règlementvise les zonesRa-07,Ra-08,Ra-15,Ra-17
et Cf-01. La zone Ra-07 est située de part et d'autres de la rue
Bellemare.La zoneRa-08 est situéeau sud-ouestde la zoneRa-07et
est constituéedespartiesde lot 180, l82etl84. La zoneRa-15est
situéeau sud-estde la zoneRa-07 et estconstituéedu lot P-l86. La
zoneRa-17estconstituéedespartiesde lot 186, 190,198 etl99.La
zone Cf-01 est située de part et d'autres du rang des Dalles. Un
croquis de toutes ces zones peut être consulté au bureau de la
municipalité.

Afin de faciliter et de rendre les opérationsde déneigementefficaces, nous demandonsaux citoyens de ne pas utiliser I'emprise des
rues et des routes pour faire I'installation de boîte aux lettres et à
journaux. L'emprise sert d'accotementet de zone de dégagement
pour entasser la neige durant I'hiver pour permettre de dégager
complètementla chausséeet de laisserI'accotementlibre en casde
pluie durant la période hivernale et le dégel du printemps.
Par ailleurs, il est de votre responsabilitéde protéger arbres,haieset
terrassementsqui setrouvent dans I'emprise ou à la limite de celleci et votre limite de propriété afin d'éviter des bris suite aux opérations de déneigement. Je vous rappelle qu'il est interdit de jeter de
la neige dans la rue et sur les trottoirs de la municipalité.
Notez égalementque le stationnementde nuit estinterdit de23hà
7 h pour la période du 15 novembre au ler avril. Il est important
aussi lors de précipitations de neige de déposervos ordures ménagères et de stationner vos véhicules de façon à ne pas nuire au
déneigement.
Je profite de I'occasion pour vous donner des nouvellessur la situation de I'eau potable. Le 15 octobre, des foreurs ont débuté un
puits d'essai situé dans la partie nord-est de la municipalité pour
vérifier lacapacité de la nappe suite aux forages exploratoires qui
ont donné un potentiel qu'il faut valider. La nappe où la municipalité puise son eau potable demeure stable c'est pourquoi aucune
restriction de I'utilisation de I'eau ne peut-êtrelevée. Si le puits
d'essais'avèrepositif, il resteratoute la constructiond'installation
pour le rendre productif.
Nous vous remercions de la collaboration dont vous faites part au
sujet de I'eau potable et de celle que vous nous accorderezpour le
déneigementdans le but d'entretenir les rues et les chemins à votre
satisfaction.
Michel Larouche
directeur technique

Réforme du cadastre québécois
Les citoyens qui ont des documents privés : certificat de localisation, plan d'a4rentage, description technique, contrat de vente non
pubiié, sont invités à en faire parvenir une copie aux arpenteurs-

Donné à Saint-Étienne-des-Grès.le 22 octobre2OOl

géomètresde la Maurice chargéspar le gouvernement du Québec
de vérifier le cadastreet à en faire des modifications.

La secrétaire-trésorière,
Me Hélène Boisvert

Adressepostale : Réforme du cadastre,5375, rue St-Joseph,TroisRivières-Ouest.G8Z 4M5.
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Comité d' embellisement
Notre municipalité s'est démarquéeà deux reprisescetteannéessur
la scèneprovinciale et fédérale.La premièrereconnaissancenous a
été remise au Domaine Maizerets Limoilou Québec au début de
septembrepour le concours "Fleurir le Québec". La municipalité a
remportéle 2e prix régional de la région Mauricie.
Notre deuxième reconnaissance,nous I'avons reçue le 22 septembre dernier, dans le cadre du concours national "Collectivités en
fleurs", à St-John au Nouveaux-Brunswick.C'est un concoursà
l'échelle du Canada. Nous avonsrécoltétrois fleurs sur une possibilité de cinq, pour les aménagementsrésidentielsde la municipalité. Ce fut pour nous un grand velours de présenterSt-Etienne-desGrès et St-Thomas de Caxton devant plus de 500 personnesvenant
de partoutau Canada,soit d' un océanà I'autre. Cesreconnaissances vous reviennentà chacunet chacuned'entre vous Dour votre
goût d'embellir vos résidencesou commerces.

La semainedes pompiers...

r_k

liiii
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Le 30 septembredernier,le Comité d'embellissementtenait sa"Soirée Hommage 2001". À cetteoccasionnousavonsremis des"Coup
de coeur" à plus d'une trentainede gagnants.
Les gagnants sont :
Mme Lucie Gauthier et M. Alain Garceau; Mme Suzie Dupont et M Jean
Leclerc; Mme Ghislaine St-Pierre et M. Denis Aucoin; M. Gilles Boisvert, tous
de la rue principale; M. et Mme Pierre Cayer, rue Lavérendry; M. eî Mme
Steve St-Pierre, ave des Sapins; Mme Lise Guindon, 4e rang; Mme Hélène
Bourassa, Lac Bourassa; Mme Suzanne Lambert et M Daniel Samson, 4
rang; M. et Mme Michel Gélinas, rang Des Grès; Mme Lise Houde, rang Des
Grès; Mme Marietîe et M. Florent Isabelle, 6e rang; M. et Mme Jules Blais, 7e
rang; M. Femand Blais, 7e rang; M. et Mme Roland Milot, ave St-Thomas de
Caxton; M. et Mme Jacques St-Onge, rue St-Onge; M et Mme Wellie Désaulniers,
ave St-Thomas de Caxton; MmeJacqueline Gingras Fortin, rue St-Onge;
Fabrique St-Thomas de Caxton; Mme Pauline Fortin et M. Robert Landry,
rue Des Dalles; Mme Exilia Désaulniers, chemin Landry; Mme Francine
Boulanger et M. René Boisvert, rue Des Dalles; M. Serge Perreault, rue Des
Dalles; Mme Estelle Morin et M. thes Boisveft, rue Bellemare; Mme Georgette
et M. Marcel Bronsard, rue Principale; Mme Jacinthe Bélinsl<y et M. Daniel
Palardy, rue Principale; Mme Lucielle Boisvert, rue St-lsidore; Mme Thérèse
Houd.e, rue Du Refuge; M. Roger Blais, rue Du Refuge; M. Rock Rivard, rue
Jonette; Mme Marie-Josée Lefevre et M. Michel Land.ry rue Jonette; Cimes et
Racines, du Récréo-touristique

Nous recevions comme conférencier cette annéeM. JeanLoiselle
de l'École d'agriculture de Nicolet. Il a su capterson auditoire avec
son sujet : desjardins d'eau. De plus, nous avonsreçu la visite de
laplus grossecitrouille du concoursPotiroton de Gentilly. M. Rock
Rivard I'heureux gagnant est venu nous la montrer au début de la
soirée. Tous ont pu I'admirer et mêmeprendredesphotos. Bravo et
merci àM. Rivard.
Cette soirée "Coup de coeur 2001", fut animéepar un Stéphanois
sanspareil, M. Yves Deschênes.
J'aimerais aussi remercier les nombreusespersonnestravaillants
incognito à soutenir le Comité d'embellissement. Aux personnes
qui se reconnaissent,je désire vous remercier personnellementde
votre appui et soyez assuré que tout le comité vous en est très
reconnaissant.Merci à nos nombreux commanditaires.
Samedi le 6 octobre se tenait notre journée "Échange de Vivaces"
pour clôturer notre saison 2001. De nombreusespersonnessont
venueséchangerleur surplus avec d'autres résidentsde la municipalité. On pouvait seprocurer I'iris Bleu Écho, notre vivace emblématque.
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Avis de déboisementet d'abattage d'arbres
Hydro Québec avise la population que depuis le 24 septembre et
jusqu'au 30 novembre2001, elle réaliseradestravaux de déboisement des emprisesde lignes de distributiond'électricité et d'abattage d'arbres dangereux.
Les travaux sont réalisés par I'entreprise Plantago inc. Les arbres
abattus sont sectionnésen longueurs commerciales et empilés sur
place afin d'être à la disposition du propriétaire du terrain.
Pour des préoccupations concernant ces activités, vous pouvez
communiquer avec Denis Guay, technicien forestier, en composant
le819-694-2816
Pour toute demanded'abattageou d'élagaged'arbres situésà proximité du réseau,communiquezavecle serviceàla clientèle d'HydroQuébecau 1 -888-385-7252.
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VotonsLuc Massé
Récemment
un élu d'une municipalitévoisineme racontaitque le
travaildu maireavaitbien changé.En effet,il avaitété élu il y a plusieurs
annéespourassurerlesservicesde baseau meilleurcoûtpossible.
Maintenant,les municipalitésdoiventconstruiredes bibliothèques,
desterrainsde soccer,entretenirles chemins,assurerune meilleurequalité
on négocieavec
on parlaitaux employés,maintenant,
de I'eau.Auparavant,
leur représentant.
qui m'ont motivéà vousdemanderde
Ce sonttousceschangements.
Ma formation,mes
me choisir comme maire de St-Etienne-des-Grès.
expériencesde travail et de conseiller municipal m'ont préparé
adéquatement
à assumer
cesresponsabilités.
Il est urgentde ramenerdes valeursde transparence,
d'équité et de
que
de la municipalité.Je crois sincèrement
confiancedansI'organisation
I'applicationde cesprincipesmèneraà unegestionsaineet efficace.
L'améliorationdu climatde travailpour nos employésse traduirapar
un gain de leur productivitéet nousen seronstousgagnants.
Il y a plusieurs
dossiers
I'aqueduc,
en coursà la municipalité
dontle soccer,la bibliothèque,
la caserne,le garagemunicipal,l'aménagement
de La Gabelle,les routes,
I'annexionde St-Thomaset le développement
résidentiel.Mes dossiers
prioritaires
serontI'aqueduc,
le soccer,et la bibliothèque.
Je m'appliqueraiaussi à resserrerles liens qui unissentles élus
municipauxavecles autresinstitutionssoit la caissepopulaire,l'école,la
Coopsanté,noscommerçants
et tousnosorganismes.
Je termineen paraphrasant
un ex-présidentaméricainqui disait: Ne
pasce queje peuxfaire pour la municipalitémais demandezme demandez
vousce quevouspouvezfaire.
Ce 4 novembrevouspouvezvenir voterpour I'avenirde St-Étiennedes-Grès.
Venezvoterpourêtrefier d'innover.
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AU SIEGENO. 5

PIERRT
VADEBONCOEUR

J'ai choisi de vivre à SrÉtienne pour son style de vie. J'y ai reçu un accueilchaleureux et personnalisé.
Peu de municipalitéspeuventse vanter de posséderun tel dynamisme. Soyez-en
FIERS.
Riche d'une expériencede plus de 17 ans dansle mileu communautaire,j'oeuvre
présentement
commeRégisseurdesopérationsau Pavillon St-Arnaud,centrecommunautairede loisir.
La retraite arrive à grandpas,je bénéficierai donc d'une grandedisponibilité.
C,estavecma PÉTBNUINATION, mon DYNAMISME,mon IMPLICATION, sans
oublier vos idées et préoccupations,que je veux contribuer à ce que SrÉtienne
continue de se démarquerdes autres,tout en conservantcette particularité qui fait
de SçÉtienne,une municipalitéoù il faitbon vivre.

N'OUBLIEZ PASQUE VOTER,C'EST UN PRIVILÈGE

LE 4 NOVEMBRE,AU SrEGENO.5, VOTONS

PIERRE VADEBONCOEUR

I2
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Après avoir travaillé durantdix-huit annéespour la municipalité de St-Étienne-Des-Grès,
dont treizeansà titre d'inspecteuren bâtimentet cinq ansaux travauxpublics,je me
présenteau postede conseillernuméro5 afin de représenter lesrésidentsde St-Thomas-De-Caxton
et de St-ÉtienneDes-Grès. Étantdorénavantrcftaité,je seraide ce fait disponible pour mettre les connaissances
et l'expérienceacquisesde part cesfonctionsau servicede la populationet
fier de contribuerau mieux-êtrede la collectivité.
Mon principal objectif serade veiller à la sainegestiondes
denierspublics de façon à limiter les surplusbudgétairesissusde la non réalisationde travauxou
de projets prévus lors du dépôt du budget. Cette mesurepourrait d'ailleurs se traduire par des
baissesde taxesmunicipales.
Je me ferai égalementfervent défenseurdu droit des citoyens de respirerun air exempt de senteur
de gazprovenantdu site d'enfouissementsanitaire,tel le méthane.
De plus, je compte voir à I'amélioration de l'égouttementdes eaux de surfacequi devient très
problématique dans un certain nombre de rues de la municipalité lors de la fonte des neiges,
notammentsur les rues des Gouverneurs,des Dalles et Bellemare.Aussi, je m'assureraique les
représentations
nécessaires
à I'aménagmentd'une pistecyclablesur la rue desDalles serontfaites
auprèsdu gouvernementprovincial.
Finalement,je prôneraiun raffermissementde la collaborationdesélus avecles diversorganismes
communautairesde St-Thomas-De-Caxton
et de St-Étienne-Des-Grès
afin de faciliter la progression des projetsqu'ils chapeautent.
Je sollicite donc votre appui lors desélectionsdu 4 novembreprochain afin d'être choisi conseiller
au poste numéro cinq pour me permettre de contribuer à I'amélioration de la qualité de vie des
citoyens.
Amicalement.
Gilles Lacombe
/Le Stephanois,Novembre2OOI 13

Yotez
Paul Gagné,conseillersortant au siègeno 3
Paul Gagnéestprofesseurretraitéde I'UQTR.Ilaétéprésident de la Corporationrécréo-touristique
pendantplusieursannéesavantde devenirconseillermunicipal.
Au Conseil,PaulGagnéétaitresponsabledu Comitéd'urbanismeet de la Corporationrécréo-touristique (incluantle symposium" Cime et Racines". Il siégeaitégalementà la CorporationInter-Rives).Il
estaussimembredu Comitéd'embellissement.Enfin, ilreprésenteaussiles municipalitésau Comité
d'organisationde Mauricie CapitaleForestière2W1.
Votez,PaulGagné, le 4 novembreprochainafin d'avoir un conseillertoujoursdisponible.

Mon nom est Roland Bouchard. Jesuisdomicilié au 131du 4è rangde la municipalitéde St-Etienne
-des-Grès.J'ai poséma candidatureau postede conseillermunicipal au siègenuméro 6 pour les
prochainesélectionsdu 4 novembre.
Je suistrès actif au seindu comité desLoisirs de St-Thomas-de-Caxtondepuis23 ansmaintenant.
J'en suisle présidentdepuisplusieursannées.Etje suiségalementdepuisplusieursannéesle principal
responsabledela Fêtede la St-Jeanà St-Thomas-de-Caxton.
Je suisprésentementmarguillerau sein
du Conseilde Fabriquede la paroisseSt-Thomas-de-Caxton.
Je suisaussidirecteurau seinde la
Sociétéd'Histoire de St-Thomas-de-Caxton
depuis4 ans.Jepensesincèrementquemesexpériences
je
passéesferontque pourraiapporterdesidéesqui améliorerontIa qualitéet le rendementdu travail
en équipeau seindu conseilmunicipal.

Le 4 novembre2001
Au siègenuméro l on vote
g GhislaineG Gauthier.

Une femme à l'écoute desgens.
J'ai cinq ansd'expériencecommesecrétairemunicipaleet
j'ai déjàun mandatde quantreanscommeconseillère.
Mes responsabilités :
-

Greffeetlégislation
Gestiondu personnel
Gestionfinancière
Comité d' embellissement

J'ai à coeurde continuerà bien vousreprésentrer;
ma
préoccupationpremièreétantla qualitéde vie descitoyenset descitoyennes.
Merci de voffe confiance.
14
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Nouveautés
Putaini Nelly Arcan
Hautementmédiatisé,ce volume est I'histoired'unejeune
québécoise de 26 ans. Présenté sous la forme de la
confessiond'uneprostituéede luxe à son psychanalyste,
ce
récit est intime et tient presquedu règlementde comptes.
Le royaume de mon père / FabienneCliff. - 2 tomes

Ecriture : mémoiresd'un métier / StephenKing
Quand StephenKing se décide à écrire sur son métier et
sur sa vie, un brutal accidentde la route met en péril I'un et
I'autre. Ce livre est hors norrne. C'est à la fois un essalsur
la créationlittéraireet un récit autobiographique.
Le châlesu / Georges-HébertGermain
À la fois thriller et documentaire, ce livre habilement
construit,vous permettrade suivre les aventuresd'Odile et
de François et de découvrir avec eux les plus sombres
recoins du château corrme ses lieux les plus fastueux.
Avant toute chose,Ze Châtesu est une histoire d'amour
une quêtedu bonheuret un survol de I'histoiredu Québec.

<Dans les annéesvingt, Edward, le prince de Galles, était
inséparable d'une très belle Canadienne française.>
FabienneCliff s'estinspiréede cetteromancepour créerde
toutes pièces I'héroïne de son roman, Marianne, fille
inconnue du souverain et orpheline de mère. Son
apprentissagede la vie dans un Çouvent en Gaspésie
jusqu'à ses dix-huit ans nous est racontédans le premier
Jeunes
volet déjà paru sous le titre Mademoiselle Marianne.
Dans le deuxième volet, Mr'ss Mary Ann Vl/indsor,
Tofu toutflamme I GaêtanChagnon
Marianneva vivre chez son père et sa belle-mère,le duc et
la duchessede Windsor. Les retrouvaillesseront plus
La mère de Cybèle prétend qu'elle a cesséde fumer toute
difficiles que prévu.
Mais, malgré un parcours seule.
Habiruellement, elle devient colérique et
mouvementé,jonché d'obstacles,Marianne assumeson
recommenceà fumer. Mais cette fois-ci, il se passe
quelquechosede pasnormal...
destinavecune passionet un goût de vivre inaltérable.
Le Rejeton / Denis Monette

Appelle-moi Zazs ! / Louise Champagne

Après I'Ermile et Pouline Pinchaud, servante, Denis
Monette termine une trilogie qui lui tenait à cæur et dans
laquelleil nousoffre, avecune extrêmesensibilité,sesplus
fortes émotions. L'histoire de André uDédé" Gaudrin qui
tourne mal et de Ti-Guy dont le second mariage est
chancelantet qui se consoled'un lit à l'autre.

Lorsque son amie déménage à Toronto, Elizabeth se
découvre un don de voyance. Avec Grand Georges,un
concierge haïtien, ils vivront des moments insolites oit
I'amitiéet I'entraidecôtoieront le fantastiqueet la magie.

Plateforme / Michel Houellebecq
Michel Houellebecq, quadragénaire aussi placide que
provocateur,a réussile tour de force, en deux semaines,de
se mettre à dos la communautémusulmane,d'embarrasser
ses amis et de vendre ce roman à des dizainesde milliers
d'exemplaires.Pour adultesavertisseulement.
L'espoir esl une terre loinlaine / Colleen McCullough
À traversle destinde Richard Morgan, I'auteurebrosseune
gigantesquefresque historique retraçant la formation de
I'Australie. Mais avant tout. c'est I'histoire d'un homme
ordinaire qui connu I'amour, la haine et les pires épreuves,
un homme qui a su transcenderI'injusticeet les souffrances
les plus terribles pour fonder une nouvelle générationde
conquérants..
Lo forêt des rois / Edward Rutherfurd
Réserve de chasse royale, la Forêt des rois est un lieu
mythique.
Sorcellerie, contrebande, braconnage et
trahisons en tous genres ont marqué son histoire depuis
près d'un millénaire. L'auteur retrace ici I'histoire de ce
domaine ancestral,fidèle reflet de celle de I'Angleterre. Il
évoque le sort, générationaprès génération,de plusieurs
familles à la fortune changeante.

Lu picole du vendredi soir / Nathalie Ferraris
Nathalie te racontecomme elle croit avoir atfrapéla picote.
C'était un vendredi soir, vers sept heures trente. Elle
regardaitson émissionfavoriteà la télé. Selonelle, c'estla
t é l éq u i l u i a d o n n él a p i c o t e . . .
Blanc comme Iu morl / André Marois
Julia n'était pas peureusejusqu'au jour ou elle découvre
une valise au milieu du lac et y découvre un messagecodé.
Les chosesdeviennentinquiétantes: poursuites,coups de
feu, cambriolage. Quelqu'un veut reprendre cette valise à
tout prix.
Un roman plein de suspense et de
rebondissements.
Marilou Polaire sur un arbre perchée / Raymond Plante
Marilou est dans tous ses états. Son père veut lui faire
mangerdes escargotsà I'ail. Pourquoi pas des mouchesau
vinaigre ou des sauterellesà la moutarde? Elle préfère
grimper dansun arbre de sa cour pour bouder.
Noémie : Ies souliers magiques / Gilles Tibo
Noémie s'estmis en tête de battre des recordset elle veut à
tout prix entraîner sa grand-maman d'amour dans cette
courseà la oerformance.
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Bien le bonjour à tous!
Les chroniques de Narnia / C. S. Lewis
Les Chroniques de Narnia, de C.S. Lewis ont été publiées
entre 1950 et 1956, en sept volumes. Narnia est un pays
imaginaire créé par le pouvoir du chant d'un lion, Aslan.
Les êtres humains y côtoient des animaux qui parlent, les
minutes de notre monde y sont des années, et les années,
des siècles. Ces nouvelles sont devenues depuis des
classiquesde la littérarurede jeunesse.

A quand remonte votre dernière visite à la
bibliothèque?

I{eures d'ouverture
Mardi:18h30à20h00
Mercredi:19h00à20h00
Dimanche:9h15à10h45

J'espère que vous vous portez bien et que
vous profitez de la températureclémente qui
s'offre à vous, dans un décor, qui disons le,
laisseplaceà l'émerveillement.Offrez-vousun
après-midi en plein-air et pourquoi ne pas en
profiter pour vous détendreà la lectured'un livre! C'est ce queje
vous propose dans le cadre des tables rondes mensuelles; chaque
mois, vous êtesinvités à lire un livre de votre choix pour ensuiteen
faire un résumé au groupe et faire part, par le fait même, de vos
impressions.Cetteméthoderejoint le but queje m'étais fixé au départ, soit de vous donnerla chanced'élargir vos perspectiveslittérairesd'une façon simple, mais efficace.Si vous êtesintéressésà
vousjoindre au Club de lecture qui aura lieu le dimanche I I novembre à 13 h 30, vous devez vous inscrire soit par courriel à
juliedesau@hotmail.com,par le biais du personnelbénévoleà la
bibliothèque ou puu téléphone, le numéro étant affiché dans tous
les commerceset édificespublics du coin.
En espérantavoir la chance d'échanger avec vous au cours de ces
rencontres,je vous souhaited'ici là du bon temps.
JulieDésaulniers
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LêS pârotS$ês,
pâr FianÇôis Giâîel; ptre
A vous membres de ces Communautés
Chrétiennes
ttPlus on donne, plus on reçoittt

Messesde Noël
St-Étienne
Lundi 24 décembre:
16h-20h -Minuit

MerciBeaucoup

Mardi 25 décembre:10 h 45
St-Thomas
Lundr24 décembre:
16h-20h
La SainteFamille
St-Étienne
Samedi29 décembre: 19 h
Dimanche 30 décembre:
10h45
St-Thomas
Dimanche 30 décembre:
thl5

Messesdu Jour
del'An
St-Étienne
Lundi 3l décembre: 19 h
Mardi lerjanvier2002:
10h45
St-Thomas
Mardi ler ianvier 2002 : t h 15

Célébrations communautaines du pardon
St-Thomas:le dimanche9 décembreà 19 h 30
St-Étienne:lemardi 11décembreà 19h30

Plusieurs d'entre vous ont déjà fait parvenir leur contribution annuelle (dîme) à la paroissepour I' année2001. Nous vous en remercions grandement. Vous avez raison d'être fiers de participer à la
bonnemarchede votre paroisse
Combiendonner?
- Le tarif fixé par le diocèsede Trois-Rivières estde 25 souspar 100
$ de revenus;
- S'il n'est pas possible pour vous de verser ce montant, ce que
vous pouffez donner sera acceptéavec plaisir.
- Ce don enregistré nous permet de vous donner un reçu pour déduction d'impôt; demandez-le au secrétariatdu presbytèreaux heuresd'accueil.
Faire votre chèque au nom de la Fabrique St-Étienne-des-Grèsou
de la FabriqueSt-Thomas-de-Caxton.

NoëlàNewYork
Vous avezoublié?
Un Père Noël jeune aux allures bien tristes circule dansNew York,
mégapole cendrée, avec plein de clochettes, sonneriessacrées.Il
voile le grand drame d'attentats terroristes
Seul, il est incapabled'amener les touristesà dépasserI'horreur
d'une mort assurée.Il veut compter sur nous,famille bigarrée,pour
stimuler la vie en vaillants humoristes.

Par mégarde,par négligence,par oubli, vous n'avez pas encore fait
parvenir votre contribution?
Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour confirmer votre appartenanceà votre paroisse et apporter Ie soutien financier essentielà
son bon fonctionnement.
Commentdonner?

Amis de St-Étienne et gens de St-Thomas, saurons-nousapporter
en ce mois de frimas autant bonheur qu'espoir à un voisin, un proche?
En contemplant Jésus,nouveau-né sans détour, nous répandrons
la paix ici comme alentour,illuminant ce monded'un amourqui rapproche!
François Gravel, ptre

I8
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Faire pawenir votre contribution :
- soit par laposte;
- soit dansle panier de la quête aux messesde fin de semaine;
- soit en venant au secrétariataux heures d'accueil.
Vos présidentshonoraires :
À st-Étienne:
Mme Margot St-Onge et M. Gilles Rivard
À st-Thomas:
Mme ChantalBéland et M. Guy Thibodeau

Messager Pastoral
Par Germaine Melançon
FOURQUOI?
eut-on croire en un monde meilleur où il n'y aura plus de
guerre, plus de gens affamés, plus de désespoiç où tous les
regards inspireront la paix et non la peur?
En unjour, tout a changé.Les toursjumelles sont attaquéspar des
fanatiques qui s'opposent au pouvoir des Etats-Unis. Les immeubles s'écroulent,des milliers de personnesmeurent,des familles
sont déchirées et pleurent leurs disparus.
Quandle génie est créatif, qu'il peut envoyer des navettesspatiales
dansI'espacepour faire avancerla scienceou qu'il fait de nouvelles découvertesmédicales, on dit que l'être humain fait un pas de
plus vers le mieux être de la collectivité. Mais, quand le génie devient destructeur, qu'il pose des gestes tout à fait gratuits, sournois,c'est de I'immoralité.
La haine s'installe et crie vengeancepour avoir provoquéun peuple qui se croyait à I'abri de tout, détenant un pouvoir quasi inébranlable. " Se venger fait du bien, mais c'est un pauvre plaisir
temporaire,un défoulement, une ceuvrede justice extérieurequi ne
changerien, même si elle est fondée ".
Le commerce mondial est affecté. la crainte de l'éventualité d'une
guerreéminentefait chuter les marchésboursiers,entraînantla mise
à pied de milliers de personnes. Et nous, qu'est-ceque I'on peut
faire pour qu'il n'y ait plus cette haine entre les peuples?On se sent
bien petit dans tout ce chaos planétaire.
Nos enfantscraignent qu'il y ait une guerre,ils ne comprennentpas
tout à fait la portée de ces gestes et nous posent beaucoup de
questions.Pourquoi c'est arrivé...?Pourquoila haine...? Pourquoi
la vengeance...?
"J'avais fait un rêve où tous les gensde la terre sedonnaientla main
et vivaient en harmonie, mais en un jour tout a basculé et j'ai vu

surgir la haine. Quand la peur s'empare des gens, tout devient
stagnant,on n'ose plus sortir, voyager, dépenser,etc., de peur de...
Ie systèmeéconomiqueest complètementdéstabilisé."
J'ai rêvé que les hommesinventaientd'autres cieux, inventaient un
royaume où I'on vivait heureux.J'ai rêvé de visagesaux yeux fleuris d'amour, les cceursn'avaient plus d'âge la peur n'avait plus
cours. Tendons-nousla main par-dessusles frontières et nous verrons demain refleurir la paix " .
Et c'est ce que I'on peut se souhaiterde mieux en ces temps de
lourdeuret d'incertitude.
(Citations Raymond Truchon et Pierre Jacob)Germaine Mélançon
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Lac St-Jean,suiteàune étudehydrogéologique,
la municipalité aadopté un plan de zonage qui
protègeles eaux souterraines.Gouvemer, c'est
prévoir. Les prises d'eau des puits particuliers
doivent être situées à plus de 30 mètres du
champd'épuration et desterrescultivées. Nous
ne savonspas le nombre de puits contaminés à
St-Étienne.Nous savonsqu'il y en a. À l'île
d'Orléans,80 7o des puits étaientcontaminés,
en Abitibi 46 Vo.Selon des études de la Direction régionale de la
santé,en Montérégie, 53 Vo despuits de surface et 10 Vodes puits
artésiensétaient contaminés.Soixante-quinze 7o de ces puits contaminés étaientsituésà moins de 30 mètres du champ d'épuration.
En Saskatchewan,en avril, trois personnessont mortes et une centaine ont été malades par la contamination d'un puits due à une
bactérie. Pour diminuer les risques de contamination d'un puits
individuel, le pourtour du puits doit être aménagéen pente pour
éloigner les eaux de surface; le puits doit excéder de 40 cm (16
pouces) le niveau du sol; les abords doivent être maintenus propres et tout puits abandonnédoit être scellé de façon permanente.

L'eau,ur problème?
ParGilbertBournival
L'eau, un problème ? Une eaude qualité.
En ouvrant le robinet, on veut une eau potable, si possible agréable
à boire, et surtout une eau sansrisque pour la santé. On ne peut
plus prendrepour acquisà St-Étienneque I'eau des sources,I'eau
tirée de la nappe phréatique ou I'eau sous-terraineest sansrisque
pour la santé.St-Étienneest une municipalitédésignéeà risque.
Une contamination naturelle. L eaupure n'existe pas à l'état naturel. Elle est chargéede divers élémentsau contactdesmilieux qu'elle
traverse. C'est une contamination naturelle. Des résidents en bas
du village ont un puits artésienqui fournit de I'eau sulfureuse.Elle
sentles oeufs pourris et paraîtbrouillée. Ce n'est pas agréablemais,
elle n'est pas dommageablepour la santé.Ce qui explique ce phénomène,c'est que I'eau souterraines'écouleàtraversdifférentstypes
de roches, ramasseles minéraux dissous et transporteavec elle les
matières solubles.La composition de l'eau en minéraux dépendde
la roche rencontrée par l'écoulement de cette eau sous terre, de la
température, de la pression et de son temps de séjour dans une
cavité rocheuse.Les eaux minérales ne sont pas toutes agréablesà
boire au sortir de la terre.

Les agents pollueurs
Les fossesseptiques,les déchetsindustriels, les pesticideset engrais organiquessont les plus grandsagentspollueurs de I'eau de
surfaceet de I'eau souterraine.
Parmi les déchetsindustriels, on peut signaler les déchetsdes mouIins de papier qui contiennent en plus des métaux lourds (plomb,
mercureetc.), des furaneset de la dioxine, deux poisons qui s'accumulent, ne se détruisentpas, ne se modifient pas et pénètrent dans
le cycle de I'eau et dansla chaînealimentaire comme le fait le DDT.
Ce dernier produit toxique est maintenant mondialement interdit.
Les boues industrielles des moulins de papier, quant à elles, sont
encore offertes gratuitement aux serres,aux fabricants de terreau,
aux cultivateurs,aux producteursforestiers. Vous en avez peut-être
importé dans votre cour ou jardin, sans le savoir. La ville de
Papineauville en a interdit l'épandage sur son territoire. D'autres
municipalités discutent de la question. Il faut attendre des épidémies et desmorts avantde I'interdire partout.À Lebel-sur-Quévillon,
la papetièrerejetait du mercure dans ses eaux usées.Plusieurs indiens de la région en ont subi des malformations congénitales.
Aujourd'hui, la papetièrerécupèrele mercure au lieu de le jeter à la
rivière.

Une contamination par lthumain. Une autresourcede contamination vient de I'activité humaine.Quandles prisesd'eau sont situées
en terrain isolé à couvert végétal, le risque de contamination est
moindre. Chez nous, une prise d'eau de I'aqueduc municipal est
située sur larue Bellemare, au centred'une zone résidentielleoù on
continue encore de construire de nouvelles maisons. L'autre. sur la
rue des Pins. est entourée de résidents sur trois côtés et est située
à environ un kilomètre du site régional d'enfouissement des déchets.Dans ces conditions, il ne faut pas se surprendrede la contamination occasionnelleet du risque plus élevépour l'avenir. À Vitte
Mercier, l'élimination des déchets industriels dans une ancienne
carrièrede gravier a contaminéles réservesd'eau de la municipalité.
A Aylmer, c'est le terrain de golf qui a abaisséla nappe phréatique
et contaminé, avec sesengraisde pelouse,les puits municipaux. Par
ailleurs, Amos, en Abitibi, estreconnuepour avoir la meilleure eau
potable au monde. Depuis 25 ans,la municipalité se démènecontre
les promoteurs de toutes sortespour protéger les abords du banc
de sableet de roches(esker)où elle puise son eau..À St-pélicien, au
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Les engrais organiques, les fumiers de toutes sortes d'animaux
utilisés sur les parterres, lesjardins, les champs agricoles contiennent des coliformes, cause de contamination bactérienne quand
ces produits ne sont pas absorbéspar les plantes et pénètrent la
nappe phréatique. A court terme, cette contamination produit des
coliques, indigestions, diarrhées,etc. Les pesticideset engraischimiques : atrazine, nitrate, utilisés dans les grandescultures laissent
jusqu'à 46 Vode produits non utilisés par les plantes.Ces produits
s'en vont directement avec les eaux de surfacedansla nappephréatique. Les cultivateurs sont sensibilisésde plus en plus à cette
réalité de la pollution et de seseffets à la fois de contamination des
eaux et de pertes agricoles.
Certaines solutions. La photographiepar satellite des champspermet aux cultivateurs, avec le système GPS, de déterminer les endroits et les quantitésexactesd'engraisrequispour les plantes.La
culture biologique est de plus en plus en faveur chez les cultivateurscomme chez les jardiniers amateurset les fleuristes.L utilisation de compost de feuilles et autres résidus végétaux est une méthode àpoursuivre. Trente six villes du Québecinterdisentl'utilisation des herbicides à des fins esthétiques.Divers champignonsont
été découvert par les chercheursuniversitaires pour contrôler les
herbesindésirables,cette sciences'appelle la malherbologie. Entre
autres,ils ont des alternativesbiologiques au traitement des pelousescontre le pissenlit.
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Pour de I'eau potable. Depuis le 28 juin dernier,une loi du Québec
impose des nonnes de qualité parmi les plus sécuritairesau monde.
Soixante-dix-septnormes de qualité doivent être controléesrégulièrement par tous les systèmesde distribution alimentant plus de
20 personnes.Les laboratoires accrédités informent les autorités
gouvernementalesen cas de dépassementdes normes. Les opérateurs des systèmesd'eau doivent avoir une attestationde compétencereconnue. La municipalité a encore six mois pour se conformer à cette règle. Dès maintenant, les opérateursdoivent faire des
contrôlesbactériologiques, physico-chimiques et de désinfection à
I'entrée et à la sortie du réservoir. Les propriétairesde puits individuel peuvent faire analyserleur eau, à bon prix, auprèsde laboratoires accréditéspour déterminer la présencede bactériesprovenant
des intestins (E.coli) et de nitrates provenant des engrais. Vous
pouvez vous procurer la trousse auprèsdu ministère de l'Environnement...Si votre santévous tient à coeur!

Le dimanche9 décembre200I - JournéeCountry-western
À l'église de St-Étienne-des-Grès
À 1O:OO
hres Mini récital
À totcs hres messewestern
De L3:30hres à 22200hres rendez-vousau
centre communautaire de St-Étienne-des-Grès
Pléiaded'artistes de la radio et de la télévision
avec I'orchestre Point D'Myr
Réservezavant le Ler décembre2001
Prix du billet 12$incluant entréeet souper
Permisde SAQ
Réservation: (819)371-8958 (819)377-2967(819)537-8654(819)535-3600
Au profit despersonneshandicapéesde St-Étienne-des-Grès
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SPORTS
Tournoi familial de balle-donnée
La2e édition du Tournoi familial de balle-donnée est déjà chosedu
passé.Et quel tournoi! Trois joumées de retrouvailles pour 15 familles de St-Etiennequi ont disputé,tenez-vousbien, de 4 à7 parties chacune.Donc, 36 partiesse sontjouéeslors de ces3 journées.
Tout un tour de force pour cesjoueurs et joueusesplus ou moins en
bonne condition physique. Il y avait longtemps qu'on avait vu
autant de gens au Parc des Grès.
Dans la classe*Ax, les Bourassade Dany Bourassaont défait la
surprenanteéquipedesAdam et de leur entraîneur, SergeBournival.
Les JeanGuy, Yvon et RenéBourassa,de même que RenéDuplessis
et Roger Bellemare, nous ont rappelé beaucoup de souvenirs du
passéet ont mis la main sur la sauterelled'or.
Dans la classe*B*, la gangà Aquila et Cora, de I'instructeurGilles
Désaulniers,récipiendaireI'an demier de la sauterelled'or, ont remporté la victoire sur les St-Pierre. Un beau tournoi pour ces deux
équipes. Les gagnantssont repartis avec la sauterelled'argent.
Finalement,dansla classe*C*, les Lacombe-Désaulniers,aidésde
Richard Lacombe, se sont sauvés avec la victoire en défaisant la
talentueusegang à Henri et Hélène (St-Piene-Lemire). Le trophée
de la sauterellede bronze leur a été remis.
Quelques anecdotes : lesLampron ont très bien fait lors de cettefin
de semaine.Après une cuisantedéfaite lors de leur première partie
face aux Fortin. Ils ont surpris la puissante machine d'Aquila et
Cora. Paul et Anita, de mêmeque Jean-Claudeet Aline Lampron en
ont surpris plus d'un. StéphanePruneau a réussi de belles pièces
de jeu en défensive. Pascal Hébert avait des allures d'un boxeur
aprèsle tournoi avectoutesles balles qu'il a reçues.
Pour la gang à Aquila et Cora, Marc Olivier a réussi un des deux
circuits du tournoi. Touteune claque! Robert Boisvert, conjoint de
Régine Desaulniers, a fait tout un sursaut quand I'arbitre sur les
buts lui a crié de ne pas fumer sur le terrain. Il a éteint sa cigarette
aussitôt, juste avant de s'apercevoir que I'arbitre fumait lui aussi
sur le terrain. Guylaine Beaulac n'attrape pas les balles, mais les
mouches,et elle les avale...
Les Lacombe-Desaulniersont connu tout un tournoi. Richard
Lacombe était impressionnant à I'arrêt-court, de même que Yves
Desaulnierscomme lanceur.
Les St-Pierre,I' équipe de Michel Charretteet de Linda St-Pierre, se
sont bien amusés lors du tournoi. Ils ont gonflés les profits du
baseball mineur. Merci à toute l'équipe! Patrick St-Pierrea réussi
l'autre circuit du toumoi.
La gang à Henri et Hélène était dirigée par Henriette St-Pierre et
Gilles Isabelle. Mme Hélène Lemire était peurêtre la doyenne du
tournoi à 85 ans, mais elle avait des allures de petite jeune. Bravo
madame !
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Les orphelinsétaientdirigés par Micheline Ferland. Celle-ci n'a pas
pu jouer tellement elle était préoccupéepar seschangementsà I'alignement.Beau travail, Micheline. Bravo à leur lanceurDaniel Samson ainsi qu'à M. le curé, François Gravel, pour leurs prouesses.
Les orphelins,avecles nombreux enfantsqui composaientl'équipe,
étaientl'équipe la plus jeune du tournoi.
Les Dallaire-Boisvert,dirigés par FrançoisDallaire, sesont très bien
débrouillés.Françoisa très bien lancé et Christian Boisvert s'est
bien défenduà I'arrêt-court.
Les Paquette,de I'instructeurDaniel Isabelle,ont bien fait aussi.
Leur lanceur,Michel Paquette,a démontré beaucoup de talent sur
la butte malgré sesmaux de dos.
Il y avait même une équipe internationale. L équipe des Rosaire
pouvait compter,à part des Québécois,des Italiens, des Hollandais
et desHartiens.Menéepar Marie-Claude Pelletieret André Beaulieu,
elle pouvait compter aussi sur I'expertise de Alban et Martin
Bournival. Yvon Bournival n'a pas perdu de sa combativité sur un
terrain. Quant à safemme, Andrée, elle en a mêlé plus d'un en courant sur un coup frappé alors qu'elle était remplacéepar un coureur
suppléant.JeanMorin en a épatéplusieurs lorsqu'il a littéralement
baisé le premier but lors de sa chute. En passant,si quelqu'un a
retrouvéun jonc d'enfant, contactezFrançoisBoumival à I'épicerie.
Les Fortin de I'entraîneur Robert Landry étaient très bien représentés. Malgré Ia présencedes deux excellents lanceursRéjean Aubry
et RéjeanPaquin,ils n'ont pu reprendrela sauterelled' argent qu'ils
avaient acquise I'an passé.Réjean et Yvon Fortin se débrouillent
encoretrès bien sur le terrain.
Les Gabellemare(Bellemarede la Gabelle),menésparJean-Claude
Plourde, JacquesLemire et Armand Bellemare, ont bien apprécié
leur expérience.Jacqueset René Bellemare n'ont rien perdu de leur
talent sur un terrain de balle. Nancy Plourde aimait tellement jouer
qu'elle amême embrasséle terrain.
Les Voisins,dirigés par Pascalet Réal Bournival, ont aussitrès bien
fait. L équipe,formée par Michel Plourde, pouvait compter sur I'appui de I'aure voisine,Liette Plourde. Yves Robert et Carole Plourde
sentaientI'huile à patatesfrites sur le terrain (450 livres de patates
frites ont étépréparées).PascalBoumival a été retiré au premier but
par nul autre que son petit-fils Miguel, qui évoluait au 3e but. Pour
les Adams, ceux-ci étaientdirigés par SergeBournival, conjoint de
LucieAdam.
René Duplessis,des Bourassa,a été le seul joueur du tournoi à
frapper d'abord comme un homme, ensuite comme une femme. Si
vous le voyez, demandez-luipourquoi... JoséeAubry, conjointe de
Jean-RenéDuplessis,a fait peur à bien du monde, y compris safille,
en s'affaissantpar terre lors d'une course au premier but. Heureusementplus de peur que de mal.
Les Misyl (Sylvie Pellerin et Michel Chaîné) étaient dirigés par
(suite page suivante )

Alain Bournival. L équipedevra I'an prochain setrouver un nouvel
entraîneur, car il paraît qu'Alain se cherche une conjointe temporaire chez Aquila et Cora pourjouer avec eux I'an prochain (photo
à I'appui). Mario Hubert abien fait dansles circonstances.Il avait la
tête ailleurs, se rendant au chevet de sa conjointe Martine entre
deux parties. Bon rétablissementMartine!
Les blessésdu tournoi et dates du retour aujeu
Les Rosaire: Michel Pelletier,claquageà la cuisse,saisonterminée.
Aquila et Cora : Luc Désaulniers, pied gauche, 4 semaines.Les
Fortin: Robert Landry, blessédans son orgueil lorsque retiré sur
trois prises, au jour le jour. Les Orphelins : M. le curé, François
Gravel, blesséà la jambe, on espèrequ'il serade retour I'an prochain.Les St-Pierre: Alain St-Pierre;les Misyl : CarolePellerin; les
Lacombe-Désaulniers : Yves Désaulniers,chacunun mal de gorge
d'avoir trop crié.
qui
Un gros merci à toutesles équipesainsi qu'à leurs gérants(es),
se sont surpassés.Un merci spécial à M. Le curé pour sa participation et pour la bénédiction du tournoi. Avec la belle température
que nous avons eue et la bonne humeur qui régnait lors du tournoi,
il a sûrementde très bons contacts...
Finalement, merci à tous les bénévolesqui on fait de ce tournoi un
énorme succès.Tous les profits réalisés vont au baseball mineur.
La 3ième édition se préparedéjàpour I'an prochain et setiendra lors
de la même fin de semaine. soit celle de la fête du travail. Nous
sommes déjà en pourparler avec un commanditaire majeur :
Absorbine Junior.

Baseball mineur
La saisondébute au mois de mars avec les pratiques intérieures
et setermine au début d'août. Un formulaire d'inscription paraîtra dans le Stéphanoisde février ou mars. Lors du gala méritas
de BaseballMauricie, le 12 octobredemier, St-Étienne-des-Grès
de I'année en Mauricie et
a reçu le titre d'organisation
pour
année
consécutive. Du jace,
une deuxième
mais vu!
Bravo aux membresdu comité et à tous les bénévoles! Lors de ce
gala, la récolte des honneurs a été tout simplement impressionnante.Voici la liste de nos récipiendaires:
Joueur participation : Sonny Samson
Entraîneurmoustiqueparticipation : Daniel Samson
Équipe moustique participation : St-Étienne
Entraîneur moustique compétition : Mario Hubert
Equipe moustique compétition : St-Etienne
Arbitre participation : Alexandre Bouffard
Marqueur participation : GenevièveBlais
Entraîneurdéveloppement: Sylvain Béland
Entraîneur de I'année toute catégorie : Sylvain Béland
Associationde I'année : St-Étienne-des-Grès
l-e Stéphanoisfélicite le comité du baseballmineur et s'associeà
lui pour dire : "Bravo" à tous les bénévoles,et particulièrement à
ceux qui furent honorés lors du gala méritas

À I'an prochain, le comité de baseballmineur de St-Etienne

Association de soccerde

Saint-Etienne-des-Grès
oici quelques événementsqui ont marqué les der
nières semaines. Le 12 octobre dernier avait lieu
I'assemblée généraledesmembresde I'ASSEDG. Lors de
cette réunion, les membres se sont dotés d'un nouveau comité qui
traitera des points à débattretout au long de I'année 2OOl-2002.
Les membres ont aussiélu Diane Lelaidier au postede présidenteet
Christian Pellerin commevice-président.Merci à Christianpour ces
deux annéesà la présidence.Normand Bélanger,nouvel arrivant au
sein du comité, agira comme trésorier. Andrée L. Bonneville interviendra aux postes de secrétaireet de registraire. André Frigon,
Pierre Hould, Cynthia Scott et Lynn St-Cyr s'activeront aux postes
respectifs de directeur technique,directeur, directrice (party de fin
de saison) et directrice de la publicité. Je ne puis passer sous silence le travail de M. SergeAlarie, qui a bien voulu prendrela relève
en publicité en cours d'année. Encore merci !

Le l3 octobre avait lieu le Gala Méritas de soccer
Pharmaprix2001. JetiensàféIiciærlanialelaidier
Hould et Benoit Mélançon pour leur prix respectif
remporté comme athlèteféminine et athlète masculin par excellence,divisions 2 et3, cæégoieU
10, volet développement.Les entraîneursDiane Lelaidier et Pierre
Hould ont accueilli heureusementla nomination de leur équipe
féminine division 3, catégorieU 10. Félicitations à cesjeunes filles
pour leur détermination.
Le soccer, comme bien des sports, ne pourrait survivre sans des
gensbénévolesqui ne comptent pas leurs heures.Andrée L. Bonneville fait partie de cette catégoriede gensqui ne regardentpas le
temps passer.Andrée a été mise en nomination en recevant une
plaquette I'honorant de sa bonté envers les enfants et du temps
qu'elle leur consacre.
Lynn St-Cyç publiciste,ASSEDG

Suite des sports à la page 30...
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Chronique dentaire

dépôts, afin d'obtenir un blanchiment uniforme. Par la suite, le
dentiste prendra des empreintes de vos dents afin de fabriquer les
moules (gouttières) qui serviront au blanchiment et qui auront la
Le blanchiment desdents
forme précisede vos dents. Aussi, on évalueraà I'aide d'un guide
la couleur de vos dents au départ afin d'être plus en mesure de
décider de la couleur désiréeà la fin du traitement. Quelquesjours
jamais
quelqu'un
le
ui
n'a
entendu
manifester
désir
d'avoir
^
plus blanches? En effet, bien des genstrouvent plus tard, les gouttièresvous serontremisesavec des seringuesde
dents
I
ldes
qu'ils ont les dentsjaunesou tachéeset ce, même avecles gel blanchissantet la marche à suivre vous sera donnée. Une
\1
soinùppropriés. Il existe pour eux depuis quelquesannéesdes semaineplus tard, vous devrez retourner voir votre hygiéniste
produits qui changentréellementla couleur des dents.Cependant, dentaire afin qu'elle effectue un suivi adéquat (vérification de la
certainsle font sansrisque important, alors que d'autrespeuvent couleur obtenue,vérification des muqueuses)et si tel est le cas,
qu'elle vous indique la période nécessairepour obtenir Ia couleur
être dangereuxpour la santébuccale.
désirée.
Dans les produits existants,il y a les dentifricesblanchissants,les
troussesde blanchimentde pharmacieet celles que l'on retrouve Le traitementest d'une duréed'environ deux semaines,mais varie
selon la couleur de la dent au départ et la couleur désirée.Le
chez le dentiste. Les dentifrices blanchissants ne font pas partie
blanchiment sera efficace en moyenne entre 2 et 4 ans, et il est
des produits qui changent réellement la couleur des dents, ils
réussissentseulementà délogerles tachesà la surfacesde la dent. possiblede faire desretouchessi vous le désirez,en vousprocurant
seulementle gel auprèsde votre dentistepar la suite.
Par ailleurs,leur abrasivitéest élevéeet peut endommagerl'émail
desdents.Pour ce qui estdestroussesen ventedanslespharmacies
(gel et gouttière),la gouttière,qui est en fait un petit moule porté sur Il est important de noter qu'il peut y avoir quelques effets
secondaires
tels une sensibilitédentaire,I'irritation desgenciveset
les dents et qui maintient le gel blanchissanten contact avec la
de la gorge. Il est aussià noter que seulesles dentsréagissentau
surfacedes dents,en est une universellequi n'est pas adaptéeà la
gel blanchissantet non les obturations, alors si vous avez des
bouchede chacun. L utilisation d'une gouttière mal adaptéerend le
blanchimentmoinseffrcaceet moinsconfortable. De plus, la quantité obturationsen composite(plombagesblancs) sur les dents,ils ne
de produits est souventtrop grandeet trop concentrée,ce qui encore changeront pas de couleur et vous devrez peut-être envisager de
les faire changer afin de les agencer à la nouvelle teinte de vos
une fois peut endommagerl'émail de vos dents.
dents. Il faut aussi mentionner que ce traitement n'est pas
recommandéchez les enfant de moins de 18 ans et chez les femmes
Le produit conseillépar votre dentisteou votre hygiénisteest un
produit à base de peroxyde de carbamide dont les propriétés enceintesou cellesqui allaitent. Pour ce qui est desfumeurs,il est
déconseilléde fumer pendantle traitement car le
blanchissantesont été découvertesdans les années1970. Au
contactde la dent,ce dernier dégagede I'oxygène, ce qui élimine les peroxyde augmentele potentiel cancérigènedu
tacheset fait blanchir la dent. Un tel procédéà I'avantagede blanchir tabac.De plus, le résultatest moins durable chez
les dentsen toute sécuritéde la manièrela plus confortablepossible. lesfumeursque chezles gensqui ne fument pas.
Caroline Patry h.d.

Afin de pouvoir procéder au blanchiment , il y a quelquesétapesà
suivre. Tout d'abord, I'hygiéniste dentai-redoit effectuerle polissage
et le nettoyagede vos dents pour enlever toutes les tacheset les

Alors si vous désirez avoir des dents plus
blancheset ce en toute sécurité,n'hésitezpas à
demander conseil à votre dentiste ou à votre
hygiéniste dentaire.

Assurances J.E. Ménard & F'ils Ltée
A votre service depuis f 915
788, 4e Rue, Shawintgan ($uébec) GgN lH2
Bureau: Té1.: (8fg) 536-2066 . (819) 536-448f
Résidence: (8fg) 974-5231
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608, rue Pdncipale, St-Etienne-des-Grès
. TTABTTATIOfi . COMI}TEn.CE. RESPONSA',ILITE
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'4. Ass.
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Concours
A vos caméras! Dernière chance de participer!

Concoursde photosouvert aux amateurs

le souci de développer la participation et d'encourager le
tiel artistique des nôtres, IE Stéphanois invite seslecteurs à
concours de photos.
catégories
participant doit classer sa photo dans une des catégories
ivantes : humour , tendresse,violence, histoire, culture, sport,
, architecture,les saisons,mon meilleur ami, mon pays.
présentation:
participants peuvent présenterplusieurs photos. Pour chaque
on devra indiquer les élémentssuivants : la catégorie,le titre,
'endroit de la pose, la
réprésentation.
les photos doivent être en noir et blanc ou en couleur.
participant devra fournir ses coordonnéeset le type d'appareil
tilisé.
présentationsde photos se feront par la poste, casier postal
ou par dépôt dans la boîte derrière le presbytère avant le 1
2001, dans une enveloppe adresséeà <<Concoursde
Le Stéphanois>.

Lesprix:
Un prix d'excellence sera attribué à la meilleure photo selon
critères artistiques de présentation et de représentation dans
catégorie.
Prix d'excellence : une séancede photo en studio, chez u
photographe professionnel.
Un prix sera attribué à chaque gagnant d'une catégorie : la
primée de chaque catégorie paraîtra en première page du
en2002 avec, en page 3, un reportage du photographe,des
explicatives de sa photo et des commentairesdu jury.

Lejury
ffir
Le jury seracomposéde Gilles Fortier, F,;
photographeprofessionnelde Trois&
Rivières,autrefoisde St-Étienne,
dePierre ffiffi
Rousseau,président du Comité de la

culture,ainsiquedeMmeChristiane
Jacob, Wl,ffi'
artistepeintre.
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Organismes

Forum- Jeunesse
Salutlagang!

A.F.E.A.S.
Femmesenmouvement

T

LA.F.E.A.S. de St-Étiennetiendrasa prochaineréunionà son
local, au sous-soldu Centrecommunautaire,mercredile l4
novembre.Le sujetsera: "Équilibre mental...Faitesle plein!"
Vous vous sentezstressée,surmenée?Des moyensexistentpour
conserverun bon équilibre et pour faire le plein. C'est le sujet de
la prochaineactivitéFemmesd'ici organiséepar I'AFEAS de StEtienne.Mme JacquelineB.Plourde,responsable
du Comité
d'étude et d'action, traiterade préventionet nous aideraà
identifier des attitudespositivespour conserverson moral. Cette
rencontrese tiendraau local à 19 h 30. Touteslesfemmesintéresséespar le sujet sont les bienvenues.

Salon de Noël
Comme à chaqueannée,I'A.F.E.A.S. tiendrasonsalonles 10 et I I
novembre,soit le samedide I 0 h à21 h et le dimanchede 10 h à l6
heure.
Nous vous attendonsà la salle du Centrecommunautaire,
Rue St-Alphonse( sortie202)
Une garderie, sousla responsabilitéde Nicole Roussel(5353895), seraà votre dispositionsur place,de 13 h à 16 h et ce, les
deuxjours.
Un restaurant seraégalementsur place et on y servira, le samedi
midi : soupe,ragoût de boulettes,dessertet au souper: soupe,riz
au poulet, dessert.Le dimanche,à l0 h, on y serviraun déjeuner
aux fèves au lard et fricassée.
Il y aura tirages de prix de présence: couverte,nappe,linge à
vaisselle.
Pour pl us d' informations : FranceLesieur, présidente,375-2022
GabrielleBlais, responsable,
535-9686

La première disco
auralieu samedile 1 décembrez00l,
y àlasallecommunautafue.
, *-:ri
de 19hà 23 heures.
Coût pour lesmembres:2.00
pour les non-membres3.00

\-_ry#

es vacancessont terminéeset j'espère que vous en ayez

pourattaquer
lepleind'énergie
la nouvelle

l_rïi::ï:ilfaire
Le local a ouvert sesportes vendredi le 5 octobre. Une fois de plus,
nous sommes en rendez-vous pour cette douzième saison qui
s'amorce.
Les cartesde membres sont présentementdisponibles au local au
coût de 2.00$ et ce,jusqu'au vendredile 9 novembre2OOl.Afin de
faciliter l'identification de nos futurs membres,vous devez apporter
deux photosrécentes.
Comme notre doyenne nous quitte, nous avons décidé de reformer
un comité exécutif au sein des bénévolesafin de répartir la tâche
qu'elle assumaitpratiquementà elle seule depuis de nombreuses
années.
PuisqueI'on parle d'elle, profitons en pour la remercier,elle qui
s'est donnéesanscompterpour les adosdepuisplus d'une décenrue.
Il y a dix ou douzeans,noust'avons donnéun surnomqui te colle
à la peaudepuis:"Mère supérieure". Ce surnom,nullementpéjoratif, te représentetrès bien. Tu as été une deuxième maman pour
plusieursd'entre nous. Tu as prêté I'oreille à plus d'un, y allant
parfois d'un petit conseiljudicieux. Ce qu'on appréciesurtout de
toi, c'est que tu n'as pas de préjugéset que tu as toujours essayé
de comprendrenos motivations plutôt que de juger nos actes. Tu
es égalementvaillante,combattantelorsqu'il s'agit de défendreles
intérêtsdes adolescents.Nous te disons donc un gros merci, Jacqueline,prendssoin de toi.
Voici donc le nouveaucomité:
Véronique N' Kyeri, présidente
Lyne Fraser,vice-présidente
Li seGrenier.trésorière
Lise Guindon, secrétaire
Yves Boilard. conseiller

r-ffi*

Ce nouveau comité est formé de bénévoles vétéranst:îÏrsi tte de
nouvellesrecrues,et il en résulteune équipe dynamique et pleine
d'idées.
Le but premier de Forum-Jeunesseest de procurer aux ados de StÉtienne et de St-Thomasun lieu et des activités saines, où le jeune
peut seretrouver entre amis (es).Les bénévolessont là pour fournir
I'encadrementnécessaireet être à l'écoute desjeunes.
Cette année,nous souhaitonsque le jeune s'implique davantage,
que ce soit pour I'entretien des lieux ou pour apporter des idées
nouvellesqui répondentà ses besoins.Qui de mieux qu'un ado
pour exprimerun besoind'ado...
Toutesvos idées,du moment qu'elles sont réalisableset raisonnables, mériteront notre attention. Nous espéronsavoir assezd'ados
qui désirent s'impliquer afin de reformer un comité de jeunes qui
faciliterait la communication entre ieuneset intervenants.
Au plaisir de vous voir bientôt
Véronique N'Kyeri et Nancy Marcouiller
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Nous avonsbesoinde vous!
Nos jeunes Stéphanoisesdans le mouvement scout

<<LESEXPLORATRICES >>
L année2001-2002de nos jeunes filles scoutesest débutéedepuis septembredernier et outre les réunions hebdomadairesqui ont
lieu le vendredi de I t h à 2 t h, plein d' autresprojets et activités sont
déjà planifiés pour le groupe.
Qui dit < projet > dit < financement> et comme tout organismes'occupant des jeunes, nous avons besoin d'une aide financière supplémentairepour assurerla réussitedes projets et la continuité
de ce mouvementscoutdansnotre municipalité.

2002, toutesvos bouteilles.A cettedate,nosjeunesExploratrices
et de nombreuxbénévolespasserontpar touteslesruesde la municipalité pour ramasservos bouteilleset cannettes,qui deviendront
votre don d'aide à un organismede chez nousqui s'occupeexclusivementde nosjeunesfilles.
Commestipuléplus haut,grâceà toutelapopulation,plus de 20 000
bouteilleset cannettesfurent ramasséesI'an demier.Merci à I'avance
de votre implication pour la <<GRAI\DE RAMASSE > du I 2 j anvier
2002. Aidez-nousà les aider en cumulant dès maintenant vos bouteilles et cannettes.

Depuis I'an dernier,le conseil de gestion s'est donné comme but
d'assurer,dansune seulelevéede fond, le financementnécessaire
pour une annéed'activité.La ( GRANDE RAMASSE > de bou- Il resteencorequelquesplacespour lesjeunesfilles de la 3" à la 6"
teillesdejanvier 2001 fut un succèssansprécédantet ce, grâceà la
année.Informez-vousà Odette.at 535-2411.
participationde toute la population.Minimiser la ventede produits
par nos jeunes et réduire < le cognage)>aux portesfaisaientaussi Le conseilde gestion2001-2002:
partie des buts à atteindre.
Yvon Richard, président535-5271
ThérèseCarpentier, secrétaire
Nousrelançonsdonc,pourjanvier2002,la < GRANDE RAMASSE >
StéphaneCôté, trésorier
de bouteilles(les 2 litres, les cannettesde liqueurset de bières,les
Guy Vincent, directeur
bouteillesde bières).C'est là que nous avons besoin de vous:
OdetteBrûlé, animatrice-responsable
faitesnous une place chezvous pour cumuler, jusqu'au I 2 janvier
Guy Lebrun, chef de groupe

Une placesur le frigo, peut-être? \
\

Mes bouteilles...Ur don aux Exploratrices.

La <GRANDE RAMASSE>
12 janvier2002
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Les écolesAmi-Joie et DesGrès en action
GillesMorinvilLe.directeur
Inscriptions pour la maternelle année scolaire2Û02-2003
La période d'inscriptions pour les élèves qui fréquenteront la maternelle en septembreprochain se déroulera du 3 au l4 décembre
2001 à l'école Des Grès,selonI'horaire habituelde l'école, c'est-àdire de 8 h à I I h etde 12h30à l5 h 30. S'il vousestimpossible
de
venir à ces heures,veuillez nous en faire part afin que I'on puisse
fixer un rendez-vousà votre convenance.
Pour procéder à I'inscription de votre enfant, présentez-vousau
secrétariatde l'école avec I'original du certificat de naissance.Votre
enfant est le bienvenu. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et d'établir un premiercontactpour amorcerle débutd'une
expériencescolaire que nous souhaitonsdes plus réussiespour
nos petlts.
Pour de plus amples renseignements,vous pouvez communiquer
au535-3111.
Veuillez prendrenote que cet avis ne s'adressequ'aux nouveaux
élèvesde la matemellepour septembre2002.Pour les autresélèves
qui serontau primaire I'an prochain, I'inscription auralieu en février
2002. Des informations vous seront alors foumies à cet effet.

instruire et à qualifier les élèves, mais aussi à les socialiser. Cet
objectif de la mission de l'école est atteint en grande partie par les
différentes activités scolaires et parascolairesque I'on retrouve à
l'école.
Ces différentesactivités. comme la fête de NoëI. la fête de fin d'année,les campagnesde financement,la nuit de la lecture,la bibliothèque,etc. bénéficient grandementde I'apport de tous les intervenantsqui sontcertesles membresde l'équipe-école,mais aussiles
parentsdu Conseild'établissement(C.E.)et de I'Organismede participation desparents(O.P.P.)
Cesparents,en fonction de leur disponibilité,ont choisi de s'impliquer dans la vie de l'école de cette façon. S'il est vrai que cette
implication nécessiteune présenceà quelquesréunions en soirée
et que tous n'ont pas cette disponibilité,il est possiblepour ceux
qui le désirentd'aider les parentsdu C.E. et de I'O.P.P.en donnant
occasionnellement
un peu de temps. Si tel estle caspour vous, que
vous soyezparents,grand-parentsou amis de nos élèves,n'hésitez
paset communiquezavecl'école au 535-31I I ou au 535-3161. Les
parentsde I'O.P.P.seront heureuxde communiquer avec vous pour
vérifi er vosdisponibilités.

Dates et heures des réunions du Conseil d'Ébblissement
Exercice dtévacuation
Les réunions se tiendront les mardis à compter de 19 h à l'école
Ami-Joie,les 23 octobre,20 novembreet I 1 décembre2001*, et les
8 janvier*,12 févier,26 mars,30 avril, 21 mu,l I juin 2002* (* à
confirmer).

Le 9 octobredernier s'est dérouléI'exercice annueld'évacuation
d'incendie, qui fut l'occasion pour l'école d'évaluer et de réviser
s'il y a lieu son plan d'évacuationen cas d'urgenceet, pour notre
brigaded'incendie,de sensibiliservos enfantsaux risquesreliés au
feu et aux gestesde prévention.

Un petit retour sur la rentrée
La rentréescolaire nous sembletrès près et pourtant, au moment de
lire ces lignes, nous aborderons déjà le mois de novembre et de
nombreusesactivités seront déjà réalisées.Il suffit de regarderderrière nous pour constaterque dès les premiersjours, l'école a rapidementrepris son rythme de croisière à traversdifférentes activités
telles : * L assembléeannuelle des parents. *La formation du Conseil d'établissementet de I'Organisme de participation desparents
(O.P.P.)* Reprisedes activités parascolaires.* La fête de la rentrée.
* La reprisedes sortieséducatives,etc...
Ces activitéset celles à venir se réalisentgrâceà I'implication du
milieu, de l'équipe-école et de plusieurs parentsbénévoles. Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre implication de
tous lesjours à l'école, ainsi que de votre accueil.
Gilles Morinville, directeur
L'école, un milieu de vie À la lecture de la loi sur I'Instruction
publique I'on peut voir que la mission de l'école ne se limite pas à

Pour cettejournée, un concours
de dessinfut organiséet un lauréat fut désigné dans chacune
desclasses.Parmitous les dessins retenuscelui d'Andréanne
Bourassaa étéchoisi au hasard.
Notre gagnante,en plus d'être
désignée" pompièred'un jour
", s'est mérité un certificat-cadeau de 30 $ chez Archambault
Musique. Vous pouvez aussi
voir son dessinà la CaissePopulaire. Félicitations à notre gagnante!

Déconotior,t
Dowtici."e. . .
Sg0,urie
Gog,no^
Dæigraen
D'ihtAieulr
4a25 noul,dæ$otgæ
(,Cc)GBQF,,IZ
Jlois-QiuieÆ
(818) ;17954AA, poslL213
1,800.ft3.6937
R B O I t281-5924€4
Lrcence
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Petitesannonces

(suite de lapage23)

I*s Sports...
2

ACADEMIE TAEKWON.DO
PIBRRE LAQUERRE

Avendre
Maison 40 X 28, terrain 100 x 200. Sous-solfini, cours asphaltée,
Taekwon-do: la voie par les mains et les pieds. Le taekwon-do est
grandgarage,piscine 27 pi., aménagementfi ni. Tel. : 535-3625
un art martial d'origine coréennedont la philosophie encourage
la constructiond'un mondemeilleun Cet art martial estplus qu'un
Linge. Manteau de snow de marque " NFA ", couleur rouge, gransport,
c'est un art de vivre par l'équilibre du corps et de l'esprit.
deur médium Pantalon de snow de marque " Rip Curl " couleur
noire, grandeurmédium * Divers : Vélo " Peugeot", l0 vitesses
(très propre) Cage à pemrche rectangulaire de couleur blanche et
fond gris avec équipement.Blocs Lego StarWars et Lego régulier.
Tel.:535-3953

ln pratique du taekwon-do améliore la souplesse,l'équilibre, la
résistancecardiovasculaire, soit la santéphysique en générale. Il
aide grandement à développer la concentration mentale, la confiance en soi, le contrôle des émotions.Il a des répercussionsnon
seulementdans d'autres sports (vitesseet réflexes),mais aussi
À lo.rer
dans la vie professionnelle et familiale. Le taekwon-do peut être
Logementà louer immédiatementau 330,4ièmerang, à St-Étienne
pratiqué par tous les membresde lafamille, le rythme et les limites
desGrès. Grand 4 l/2 très propre. 300$ par mois. Peinturerefaite à
de chacun étant respectés.
neuf. Pour information : 37 6-0531
Invitation
LaFondationcanadiennedesmaladiesinflammatoiresde I'intestin
vous invite à un brunch-conférence,
dimanchele I I novembreà 10
h 30 au Club de golf des Vieilles forges.Conférencier: Dr. Morin,
gastroentéroloque.
Billets : 20 $ pour adultes,l0 $ pour enfants.
Réservation: Sylvie 312-5229
Plaintes pour les services de santé et servicessociaux.
Vous connaissezle centred'assistanceet d'accompagnementaux
plaintesdansle domainede la santéet desservicessociaux? C'est
un organismerégionalmandatépour vous assisteret vous accompagnerdansI'exercicede votre droit de porterplainte.Plusprécisément, cet organismepeut vous informer de vos droits, de la procédure à suivre,vousaiderdansla rédactionde la plainteet assurerle
suivi de vos démarches.Ces servicessontgratuitset confidentiels.
ou par téléphone: 1Consultezpar internet: www.caap-mcq.qc.ca
819-537-391
l
Partylite
Vousaimezlesbougies?Vousaimeriezoffrir àvos amiesI'opportunité
de découvrir des produits exclusifs... et recevoir de merveilleux
cadeaux?Communiquezaujourd'hui mêmeavecvotre conseillère
Partylite. Un appel tout à fait gratuit et sansengagementde votre
part.N'hésitezplus! ! !
.
Démonstrationàdomicile
'
Cataloguesdisponibles
.
Idées cadeauxpour les fêtes
CinthiaLachance,soiret fin de sem.(8 l9) 375-3505

Le Stéphanoisa besoin de vous!
Votre journal communautaire a besoin de personnesbénévoles
qui désirents'impliquer et qui ont quelquesheurespar mois à
offrir.
Voussavezdactylographier,vous connaissezun peu I'informatique ou vous avez des idées plein la tête, contactezun des
responsables
du joumal, dont les noms et les numérosde téléphone apparaissent
au bas de la page deux de votrejournal.
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Joins-toi à notre club où le dynamisme,l'esprit d'entraide et de
camaraderie sont omniprésents. Tesparents, frères et sæurs sont
les bienvenus.
Cet article a été distribué à I'ensembledes élèvesde l'école AmiJoie afin d'inviter lesjeunesà assisterà une démonstrationqui a eu
lieu le 4 septembre.Cette démonstration,préparéepar Isabelle Vallée et Martin Désaulniers,sembleavoirplu; vingt-quatrenouveaux
adeptesont joint nos rangs.Des formes sousla musique,descombats enlevant et des cassagesimpressionnantspar une dizaine
d'adeptesont piqué la curiositéde plusieurs.Un gros merci à Isabelle et Martin, ainsi qu'aux jeunesqui ont participé.
La nouvellesaisonestcommencéeavecun soufflenouveau.Il faut
vite intégrer les nouveaux à la pratique du taekwon-do et rendre la
pratique intéressante.M. Martin Désaulniers est prêt à relever le
défi. De plus, il peut compter sur un bon nombre d'assistantsinstructeurs : Isabelle Vallée, Jean-GabrielPothier, StéphaneHubert,
Daniel Duhaime, Éric Boucher,Danielle Pélissieret Lorain Pothier.
Chacun s'est impliqué en suivant leur cours d'instructeur et certains ont même suivi leur cours du programmenational de certifications des instructeursde niveau 1.
Pour les adultes,nous comptonscinq nouveauxadeptes.Chacun
s'implique pour rendre agréable et intéressant la pratique du
taekwon-do.De plus, M. Vincent Godbout, notre instructeur,ne
manquepas d'imagination dansson enseignement.À chaquecours,
nous avons droit à des exercicesvariés qui demandenttoujours un
effort de concentration ou un effort physique et souvent les deux
en même temps.Plusieurspourraienten témoigner...Mais quel plaisir lorsque I'adepte réussit à se surpasseret à repousserun peu
plus loin seslimites.
Le l8 novembre, il y auraune compétition invitation à Longueil. I
est certain que notre club serabien représenté. Cette compétition
est la toute première de I'année et représenteun défi pour chacun
Pour plus d'informations : Mme Danielle Pélissier 535-716
M. Lorain Pothier: 535-3612

l\.f.

\,alssepopulare

DesjardinsDesGrès
H E U R E SD ' O U V E R T U R E
DU SIÈGE SOCIAL
(à St-Étienne-des-Grès)

Connaissez-vous
les

' Servicescourants
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
1 2h à 1 5h
m e r d r e d il 0 h à l 5 h
jeudi
l0 h à 20h
v e n d r e d il 0 h à 1 5h

ÉRarunes
àtemeindicielles
lfesiardinsP
I Doubleavantage

' Servicesconseils
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
1 2h à 2 0 h *
m e r d r e d il 0 h à 2 0 h
jeudi
l0 h à 20h
v e n d r e dli0 h à 1 5 h
* surrendez-vous
seulement

o Garantiede capitalà 100%
o Potentielde rendementsupérieur

r Admissibles
auRIIRà 100%

Le servicecourantaux entreprises
fermeà l4 h touslesjours.
HEURES D'OUVERTURE
D U C E N T R ED E S E R V I C E
(à St-Thomas-de-Caxton)
Servicescourants
lundi
th30à13h
mardi th30à13h
m e r d r e dtih 3 0 à 1 3 h
jeudi
th30à13h
etl6hàt9h
v e n d r e dtih 3 0 h à 1 3 h
Servicesconseils
lundi
th30à15h30
mardi th30à15h30
m e r d r e dtih 3 0 à 1 5 h 3 0
jeudi
th30à19h30
v e n d r e dtih 3 0 à 1 5 h 0 0
Siègesocial
1234,rue Principale
St-Étienne-des-ôrès
Téléphone
: (819)535-2018
T é l é c o p i e u: (r8 19 ) 5 3 5 -I 7 5 8
Centrede servicede
St-Thomas-de-Caxton
340,aveSt-Thomas-de-Caxton
St-Etienne-des-Grès
Téléphone: (819) 296-3852
Télécopieur: (819) 296-2598

Connaissez-vous
le servicel@

?

Ce service,utilisépartéléphone
ou par Internet,vouspermet,
à partirde tousvos foliosdétenus
dansuneou plusieurs
caisses
de :
o Payerla plupartdesFACTURESde services
publics
jusqu'à90joursà I'avance;
et mêmede lesPOSTDATER
o VérifierlesSOLDESde voscompteset deVisaDesjardins;
o ObtenirvotreRELEVÉde compte:
Par S:
Par n
I

Relevévocaldesl0 dernières
transactions;
: Relevédétailléde la périodesouhaitée,
lequel
vouspouvezimprimerou importerdansun fichier;

estsim[lG,
très[latiflue
etéG0n0mhue.
glatuitcment
lnsuiuer-uous
àuotteGaisse.
æ 1-8oo-cAtssEs
^Et www.desjardins.com

Conceplron par Pasæle Dubofd
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Bæufauxcharnpignons
lngrêdients
boston
oudu Roi)
1 lb de steak ffaux-filet,
coupéen lanières
tranchés
2 tassesde champignons,

Cuisson
Fairerevenirle bæuf dans un grandpoêlon
jusqu'àce qu 'il soit complètement
cuit.
Réserver.

Dans le même poêlon,fairerevenirles
charnpignons
et l'oignonjusqu'àce qu'ils
1 boîte(10 oz) de crèmede champignons soienttendres.
% tasse d'eau
l'eauet
Mélangerla crèmede champignons,
la moutarde.Ajouterce mélangeaux
2 c. à table de moutardede Dijon
dans le poêlon.
oignonset champignons
puis
remettrele bceuf
Porterà ébullition,
Servir sur du riz
dans le poêlon.Bien chaufferle tout.
1 oignontranché

Heuresd'ouverture
Lundi- Mardi,-Mercredi:
Jeudi- Vendredi:

iâ
lji',
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I h 30 à 18 h
th30à21h

Samedi:
th30à17h
Dimanche
: FERMÉ

Boucherie
J,C. Fortin lnc,
1411, Principale
Sai nt- Et i en n e-des-Grès
535-3{ 14

