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L'Assembléegénérule annuelle du Stéphsnoisflurfl lieu mardi le 9
octobre 2001 ù 19h au sous-soldu Centre communautaire de StÉfienne des Grès. Tbutela population ainsi que nos membressont
invités ù y ussisten

Caissepopulaire
Desjardins
DesGrès

Toujours

Organismes de la municipalité
a.r.É.a.s.
Âge d'or St-Étienne
Âge d'or St-Thomas
Al-anon
Baseballmineur
Bibliothèque
Caissepop. Les Grès
Centre de la petite enfance
Chorale
Club d'astronomie
Comité d'embellissement
Conseild'établissement
Conseil de pastorale
Coop-santéLes Grès
Croix-rouge
Développementet paix
Fondationservicesde santé
Forum.jeunesse
G a,r d.e.(environnement)
Gardeparoissiale
Exploratrices
Le Stéphanois(iournal)
Les ainés& malades
Louveteaux
Marguilliers
Municipalité
Noël du pauvre
O.M Habitation
Ouvroir
Paniersde Noël
ParoisseCatholique
Pompiersvolontaires
Pongistesde St-Étienne
Protectiondu voisinage
Rosairemensuel
Royaux (base-ball)
Serv.des loisirs St-Thomas
Soccer
Sociétécan. du cancer
Sociétéd'histoire St-Étienne
Sociétéd'histoire St-Thomas
SociétéSt-Jean-Baptiste
Taekwon-do

Annonceursannuels

Cratï$
AtrùrftMémgrs
Lucille M. Bellemare........
535-2553
S . P . RR é n a l dH u b e r t . . 5 3 5 - 5 3 3 4Y v a n B e l l e m a r e . . . . . . 5 3 5 - 6 6 4 0
CarmenChainé... ...........535-3834
Technicauto
. . 535-2480
RéjeaneBourque
Assurances
À la sacristie.............lundi
20 heures L a m p r o ne t a s s . . . . 3 7 9 - 8 9 5 8 MÉldns
Denis Lemire........
... .....535-2991 J.E Ménardet fils
C l i n . m é d i c a lLee sG r è s . . 5 3 5 - 6 5 1 2
ChantalBourgoing..... .. .535-1757 5 3 6 - 2 0 6 6
Jacques
Duran|eau.............535-20
f8
René Bournival...
.
535-3489 Nûfur
Marie FranceHamel.. .. 535-5375
André St-Arnaud
.378-4535
Noël Paquette
.. . . ..........535-2679 Bétonet Construction
Denis Verrier...........
. .....373-7034 Yvan Boisvert
374-7277 @trÉfidÊ
CentrevisuelLes Grès. 535-6613
HenrietteSt-Pierre....
. .535-3737
Martin Lafrenière. .. ..535-6352 Boucherie
5 3 5 - l3l 4 hrmil
GermaineMélançon...
.....535-2166 J -C, Fortin...
Daniel Deschênes.. .. 535-6500
Josée Lampron........
. . 535-2656
GabrielDuplessis........ 535-3724 Cadmuie
Cordonnerd
i ee s G r è s . 5 3 5 - 6 6 8 1PhtÀûûâapsrE
CarolineGrenier .........535-6
f 70
P h y s i os a n t éL e s G r è s ,5 3 5 - 6 l l l
GilbertBournival.. . .. ..535-2089
Jacqueline
Plourde. ..........535-2522 CorÉru
5 3 5 - 1 9 1 7n5nmgæ
RobertSylvestrc... .........694-7929 René Gélinas.
R a c h e lG r e n i e r . . . . . . . . 5
. .3. .5. .- 5 457
GhislainDupont......
. .. . 535-4160
D&orrlionIntérfoirt
OdetteLebrun............
. ..535-241L
Déco. ÉmiIie.......
296-2365 Rénovation
GilbertBoumival......
.........535-2089
Guy Lord
535-5376
Jeannette
Grenier.........
....535-2950
I)otnd€fttÊ
Claudette
Martin............
..375-9405 Luc Lacombe
. 5 3 5 - 1l 8 9 Réprrationrdemoteurs
G u y L e b r u n . . . . ... . . . . . . . . . . 5 3 5 - 2 4 1 1
M0rec0...
..........535-6226
D a n i e lR o b e r t . . . . . . . . . . , , , . . . . . I. .l533 5 - 3DftnÉduQrdbec
R o g e rB e l l e m a r.e. . . . . . . . . . . . . 5 3 5 - 2 5 5 3RémyDésilets
Srlond'esthétiquc
Lucie Bellemare...
.. .. .....535-3429
La Terrasse.... .....535-3718
HélèneSimard..................535-627
|
E[tdÉrtInénû$r
Lyne Fraser.....
...535-3614 J a c q u eFs o r t i n . . . . . . . . . . . . 5 3 5 - 3 6 8SCetlonfrcryllilr
5
FrançoisGravel,ptre........
535-3I I 6
J o c e l y n B o u r n i v a. .l . . . . . . 5 3 5 - 3 8 5 7
'""""""". 911
fiiccie
D a n . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . 5. .3.5. -. 38 8 8
M a r c h é B o u r n i v a l .. . 5 3 5 - 3 1 1 5 Scrviced'tuftlknpryqer
Yves Pellerin.
..535-7054
CécileBoumival..... ......535-2573
GisèleB. Désaulniers.
........535-7099 Ihm
desGrès535-2018ïhurytEuutËm
D e n i sS t - P i e r r e. ... . . . . . . . . . . . 5 3 5 - 3 0 5 5CaissePopulaire
Roland Bouchard . ...535-2177
RolandBouchard...........
...379-5862
Ftmsplirlues
-2267
ChristianPe|Ierin............
..535
5 3 5 - 7 1 0 0Yrfrt
E m m aL a c e r t e. . . . . . . . . . . . . . 5 3 5 - 3 9 7 8C l a u d eG r e n i e r . . . . .
H Côté.......
.
...691-3477
RichardPlourde............
.....535-2522
Afban Boumival....
. .......535-2573
Jean-GuyJ.Boisvcrt... ......376-8320
L. Milette Bellemare.........535-2553
RéjeanRicard............
......296-2626
Les textes et les annonces doivent parvenir qvant le 15 du

mois, soit en les déposant dans la boîte denière le presbytère
ou en les expédiant à l'adresse suivante:

Conseil d'administration
Prélident

Gilben Bournival

535-20t9

Marthe Chissson
Lucille Jean
Nathalie Arpin

535-3367

Vicc-président
Secrétsire
Trércriqe
Joùmalist€s
Saisiedetextes
Coæction
Mile €n psge
Publicilé
Distribution

Ksth6ire Bourgæis 535-6789
JssminOuellet
535-1385
Célestin Bournival 535-5296

Collaboration
à la distribution:
Bmsd

Beulieu

QuébecHIi

Nif,**rê& UtvlbÈ
Ét ès (orÉBdilâfurr

GOx2P0

Le Sæphuois inc eBt un orgmisme À but non

535-3293
lucrati{, cmstitué en ærporatior\ @nfomém€nt
535-9524
à la loi sur les conpagnies Sa mission conriste
JulieDésaulniers 535-7172
à publio une rme menguelle d'idomaûons
MartineChias8on 535-3367
Sophie Bérubé 535-1385

, Richo-d Plourde

Le Stéphanoisinc.
c. P.282
St-Étienne-des-Grès

eur lc vie de la comunauté

Publicité payable avec la commande

et de se8 orgsnis-

mes et à le distribùs sux réridmb de la puoisse
de Si-Éti@ed6-Grà
et de Sr-Thorcde4qton ycpôt légal: Bibliotheque du Québec st Bibliothèquenationale du Cauda Ttraget 1650 copier Impresaion: Copiexprers

1 page
ll2 page
Ll3 page
l/4 page
carteaff.

Al\,1ECQffi

Année

6 mois

l mois

900 $
550 $
375 $
300 $
190$

s 5 0$
325$
275S
190$
1 1 0$

1 20$
60$

ss$
40$
25$

I a parole est aux
a Jeunes
\/
V\t'{-'"V

\

'\

/ . ;/:\.

":-\ .,,r/\.,-,

Lorsque l'on demandeaux jeunes pourquoi ils font du taekwondo, voici ce qu'ils nous répondent :
"Le taekrryon-do,c'est le fun. On se fait des amis."
- Kenny Allard Désaulniers- 8 ans
" Je fais du taekwon-do parce que je veux apprendreà me défendre et parce quej'aime j ouer au ballon. "
- Marie-Pierre Pelletier - 7 ans
"Le taekwon-do est un beau sport et j'apprends à me défendre."
- SébastienBeawegard - 8 ans
" Moi, je fais du taekwon-do pour améliorer ma forme physique,
ma souplesseet ma rapidité."
-PatrickVallée- 1l ans
" Pour apprendreà me défendre."
-AlexAuger- l0ans

" Moi, je fais du taekwon-do pour me défendre et bien rester en
forme et pour aussi occuper mes mercredis et mes samedismatin."
- Anthony Désaulniers - 10 ans
" Ça sert à me défendresi je suismal pris. "
- Marc-André Plante-Lacombe- 7 ans
" Je fais du taekwon-do pour apprendreà me défendre. "
- Rémy St-Gerrnain- 8 ans
" Je me suisfait desamis. J'apprendsà me défendreet à faire des
formes."
- DominiquePothier- 9 ans
À SrÉtienne,nous avons28 jeunes de 6 à 12 ans et 10jeunes de
12 à I 8 ans qui pratiquent le taekwon-do. Comme lesjeunes le
disent, durant un cours, ils apprennentdes techniques utiles en
auto-défense.En plus, ils développentleur capacitéde concentration et le respect des autres.

" Moi, Vanessa,je fais du taekwon-do parce que ça me tient en
forme et ça m'apprend à me défendre."
- VanessaChampagne-lesmerises- 8 ans

CliniguemédicoleLes 6rès
190,St-Honoré
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Éoitorial
par NathalieArpin
Ce mois-ci,je laissela paroleà une femmesensée,éveillée,libre et
autonomequej'ai découvertecet été : Mme Ghislaine Saint-Pierre
Lanctôt, auteurede Que diable suis-j e venuefaire sur cette terre ?
Je vous conseillefortementde lire ce liwe. Il m'a permis d'ouwir
mon esprit aux possibilités inluries qui me sont donnéesen tant
qu'être humain.Il m'a aussifait prendreconsciencedu jeu qui se
joue, encore trop souvent à notre insu, dans Ia société actuelle.
Quellesforcessontenjeu? Qui dirige ma vie? Qui pensepour moi ?
Qu'est ce que ça me prend pour être heureux ?
Depuis quelquestemps,je me demandepourquoi les genssont si
individualistes. Pourquoi avons-nous peur de créer des remous ?
Pourquoi ne faisons-nous plus de débats sur des enjeux réels ?
Pourquoi préférons-nousnous taire devant les autorités et retourner penaudschez nous plutôt que de clamer tout haut ce que nous
pensons tous tout bas ?
Ce mois-ci, si je laisseles mots à Mme Saint-PierreLanctôt,c'est
parce qu'elle a réussi à répondre à plusieurs de mes interrogations
dansson liwe. L'extrait queje vous ofte est celui oir I'auteurenous
décrit les moyens que les gens au pouvoir utilisent pour nous mater.Et je peux vous dire qu'ils sonteffrcacescar ils en calmentplus
d'un.
Avec I'accord de l'auteur voici un extrait de ce magnifique liwe de
réflexion. Peut-êtrevous y reconnaltrez-vous,vous aussi...Et pourrez-vous identifier lequel de ces "bâtons" vous empêche le plus
d'être vous-mêmes?
Moi, Rebel,je reçois des coups de bâton pour me punir de ma
désobéissanceet me forcer à réintégrer les rangs du droit chemin.
Le berger se sent menacépar Ies insoumis et leur inflige de sévères
punitions pour découragerles autresmoutons d'en faire autant. Si
j'en vaux la peine, Ie bergertenterade me récupéreravec descarottes : promotion syndicale, poste prestigieux, décoration, nomination, etc..."Every body hasa price" (tout le mondea un prix), disait
un Américain. Si je n'en vaux pas la peine ou si je suishop rebelle,
les trois bâtonsm'attendent.Ce sont, dansl'ordre : l'exclusion,la
l' élimination.
dépossession,
l. Le bâton de I'exclusion. Je suis exclu du troupeau.Discrédit,
ridicule, diffamation, scandaleau besoin, rien ne m'est épargné.Je
perdsmes amis,mes collègues,ma famille... Je ne fais plus partie
des leurs. Je ne suis plus informé, plus soutenu. On me regarde
cornmeune brebis galeuse.Les autresmoutons s'éloignent de moi
et m'abandonnentà mon sort. Je suis laisséseul avecmoi-même.Je
perds ma réputation. Je suis exclu des carottes à tout jamais. La
peur de l'exclusion suffit, à elle seule dans95 % des cas,à ramener
" la brebis égarée"dansle droit chemin. À javelliser le mouton noir.

2. Le bâton de la dépossession
Je
suis dépossédéde mes droits et de
mes biens. La loi du berger,renforcéepar le chien-berger-policier,me
frappe,moi, mouton Rebel.Je suis
assailli de toutesparts : confrôle fiscal, procès,exigencede remboursement,coupure de crédit, amendes, poursuites,vérifi cations professionnelles..
.Rien n' est épargné pour m'enlever mes biens : maison,épargnes,salaire,possessions,situation...Les droits d'exercicede ma professionou de mon
métier me sont retirés... jusqu'à mes droits de parentqui me sont
confisquéssi je ne me soumetspas au berger.La menacede perdre
ses biens et sesdroits est très efficace.
3. Le bâtonde l'élimination
Je suis retiré de la circulation, mis hors d'état de nuire aux intérêts
du berger.Je subis la prison eUou la mort. Au nom de la protection
des moutons blancs, le berger dispose de deux types de prisons :
I'institution carcérale,la prison avec barreaux ; et I'institution psychiatrique, la prison sansbarreaux.Dans les deux cas, les moutons
noirs y sont "détenus"tant qu'ils ne sontpas bien blanchis.Et si le
berger me trouve vraiment trop dérangeant,il me fait disparaftre
pour de bon : accident d'avion ou de voiture, empoisonnement,
par balle de provenanceinconnue...
maladie,ou simple assassinat
Le bâton suprême: I'enfer pour l'éternité
Par-dessustout, plane la menacede brtler en enferpour l'éternité si
je désobéisaux commandementsde l'Égtise, qui marchentmain dans
la main avec ceux du berger.Cette crainte m'a habité longtemps et
ronge encoreplusieurs de mes collèguesmoutonsnoirs. Elle amène
tous ceux qui voudraientunjow secouerlejoug de I'emprisereligieusesur eux à faire le calcul suivant : il vaut mieux se soumettreet
souftir pendant la durée d'une vie plutôt que de brtler atrocement
dansIe feu de I'enfer pour l'éternité.C'est aussila peur de ce bâton
qui maintient d'autres fidèles dansla pratique religieuse" au cas où
ce seraitwai. . . "
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Maranatha(mot araméenqui signifie : Seigneurvient !)
En réactionà l'éditorial du mois dernier,j'apporte ma réflexion à
partir de la lechre de la Bible.
Lapidezle péché,pas le péchew

prononcesur la sentence,il dit: <Que celui d'entre vous qui n'a
jamais péchélui jette la premièrepierre.> (Jean8,7) Puis,pour éviter
de les afronter du regard, il sepenchapour écrire sur le sol. Et tous,
en commençantpar le plus âgé,s'esquivèrent,laissantlà Jésusseul
avec la femme. < Alors, JésusIeva la tête et lui dit : <Eh bien, où
sont donc passéstes accusateurs?Personne ne t'a condamnée?>
<<Personne,
Seigneur>,lui répondit-elle. Alors Jésusreprit : <Jene
te condamnepasnonplus. Va, mais désormais,ne pècheplus.>(Jean
8,1Gl1)

d'injustice, dans la premièrelettre que St-Paula

Cejour-là, non seulementJésusa sauvéla vie de cettefemme(devant
êfie lapidéeselonla loi de Moise), mais il a changétoute savie en lui
oftant à Ia fois arnour,pardon, miséricorde et compassion.

Corinthiens,pour les encouragerà s'éloigner de leur
immoral et àviwe sousle resard de Dieu selon Sa loi et Sa
( 1 Cor.6,9-10)

Laisserons-nousau Seigneur le soin de juger qui entrera dans le
Royaume de Dieu ?

On peut aussi lire dans Ia Bible que Jésus-Christ,Avocat dey' -Ëenis Plourde )
IesÏTfæiôtrs bibliquessont tiréesde la <Bible du Semeur>
avocats, Juges des juges et Seigneurs O.r r.ignru.;, ;;; ;;L
condamnéla femme prise en flagrant délit d'adultère. A ceux qui
I'avaient traînée devant lui, et qui insistaient pour que Jésusse

CORDONNERIE
Tél:535-6681
DESGRÈS
350,RuedesGouverneurs,
St-Étienne
desGrès

- Servicede cordonnerie
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- Articlessur mesure
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vsulênt écrire lsurs
comm-êntairgs
surles
sujetsd'actualitéqui
les intéresSeût€t
susceptiblesde ie,
joinùe lapopulation
Stéphanoise.

/ Le Stéphanois,Octobre 2001

5
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psychoTogue
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Adolescents-Adultes-Couples
Polyclinique les Grès
190, St-Honoré,bureau2tZ, St-Étienne-des-Grès
(Québec)GOX 2P0

(81e)s3s-s47s
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Nouvellesdu ConseilMunicipal

La fierté d'innover
Par la municipalité de St-Etienne des Grès

Vous trouverez ci-joint lesprincipales
résolutionsqui ont étéadoptéespar le
ConseilMunicipal en septembre2001.

Participation de la municipalité au Symposium d'Art Nature 2001
<<Cimes et Racines>>
a versé 5000 $ à la
Le conseil municipal de St-Étienne-des-Grès
Corporation récréotouristique de St-Étienne dans le cadre du
symposiumd'Art Nature <<Cimes et Racines2001D. Le Conseil
tient à féliciter les artistes, Ies membres des Corporations
récréotouristiques de St-Étienne des Grès et de Notre-Dame-duMont-Carmel, Iesjeunes travailleursde la COOP jeunesseet les
bénévoles qu| par leur implication soutenue,ont contribué au
succèsdu symposiumd'Art Natureà la GabelleCIMES et RACINES
2001.
Bail emphytéotique
Le ConseilMunicipal a mandatéMe André St-Arnaudpow préparer
un bail emphytéotique entre la Régie intermunicipale de gestion
des déchetset la municipalité dans le but d'aménager le futur site
des neiges usées. La Municipalité, tout comme l'an passé,
transporterales neigesuséesà la RIGDM.

Dossierde I'annexionde la partie de St-ThomascôtéSt-Barnabé
Le Maire et le Conseil Municipal ont eu deux rencontresavec les
autoritésde St-Barnabéet le représentantde Mme la Ministre d'État
aux Affaires Municipales concemant I'annexion de la partie de StThomas situéesur le territoire de St-Barnabé.Nous avionsjusqu'à
la fin d'août pour conclureune entente.Or, devantI'impossibilité
de régler la question de l'aqueduc avant l'échéance, Ies deux
Conseils ont demandé à Mme la Ministre d'État aux Affaires
Municipales, Mme Louise Harel, un délai additionnel pour la
conclusiond'un accord dansce dossier.

PROGRAMMEDE GESTION DESBOUES
la Régie
Ie butd'offrirun excellent
serviceà saclientèle,
icipalede gestiondesdéchetsde la Mauricie (RIGDM)
descitoyensde la municipalitéà lui communiquer
inte ou commentaireau sujet de son programme de
gestion
boues de fossesseptiques.
invite

Vous
zrejoindrele personnelde la RIGDM au 373-3130
entre8 et l6 h 30 du lundi au vendredi. Vouspouvez,de plus,
laisser messageen dehors des heuresrégulières de bureau et il
tur plaisir de vous rappeler.

Appel d'offres relative à I'achat d'une rétro excavatrice
votre constante satisfaction quant aux services
notre Régie.

Nous
Suite au vol de notre rétro excavatrice I'hiver dernier, le Conseil
Municipal a autoriséle directeurdesservicestechniquesà aller en
appeld'oftes pour le remplacementde celle-ci.Le financementse
fera à partir du fonds de roulement de la Municipalité et du
remboursementpar I'assurancede la valeur de la rétro excavatrice.

offerts

SophieMarcouiller
RIGDM
O;t..çiss1projetset développement,
i

Thavaux de réfection <<Pavage
du 4Ê" Rang et de la rue Principale>>
Le Conseil a adjugé le contrat d'exécution de travaux de réfection
de pavagedu 4'è'" Rang et de la rue Principale à Construction Yvan
Boisvert aux conditions préciséesdans le document de soumission
pour des montants 797 517,79 $ et de 428 577,40 $ taxes incluses.
Les travaux ont débutéle I 0 septembre2001 et dewaient seterminer
au colus du mois d'octobre2001.
Demande de subvention programme d'infrastructure Canada
Québec, été2002
Le Conseil Municipal entend poursuiwe à l'été 2002 la réfection
des rues St- >Alphonse, St-Joseph, des Pins et le boulevard La
Gabelle. Il autorise Ie directeur général à présenter une demande
d'aide financière dans le cadre du programme < d'infrastructures
CanadaQuébec2000 Dpour la réalisation de cestravaux.

tl
(-/
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desloisirsvousinforme
s3rvi:ce

Ouf... l'été estterminé,et quel été !
Je suis présentementà l'heure des bilans qualitatifs et quantitatifs
des principales activités qui se sont déroulées au cours de l'été
2m1.
Tout ça ne se fait pas tout seul, doncje tiens à remercier tous ceux
qui de près ou de loin ont donné temps, énergie et argent pour
maintenir et élever la réalisationd'activités sociales,sportiveset
culturelles à Saint-Etienne.
Je penseà tous lesmembres des différents comités :
soccer, base-ball, balle lente, Coop Jeunesse,Âge d'or Cime et
Racines. embellissement....
Aux organisateurs de différentes activités :
Messe du patrimoine, la St.-JeanBaptiste, le Gymkhana, tournoi
de volley-ball, ...

Octobre2001
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Le Servicedes loisirs vous inforrne"'

Ministère

de |tEnvironnement

du euébec

Et à tous ceux qui dans I'ombre assurent le succèsde cesdifférentes
activités :
Les employésmunicipauc,Robert Landry et son équipe,Roland
Lord, Roland Bouchard, France Bournival, Caro à I'ado-parc,
Manon et son équipe au camp dejour, ...
Vohe apport est inestimable à la qualité de vie que I'on retrouve à
Saint-Etienne.En espérant que tous ces efforts s'inscrivent dans
une vision de développementdurable.

Le ministère de l'Environnement du Québecinvite tous les propriétaires de puits et de petits réseauxà se procurer gratuitement auprès
duministèredel'Environnementunehoussed'échantillonnagequi
leur servira à faire analyser leur eau. Ils recewont aussi un feuillet
expliquant la marche à suiwe et la liste des laboratoires accrédités
participants. Le cott des analysesn'est que de 28,76$, taxes incluses, parce que le ministère à négocié des tarifs spéciaux avec ces
laboratoires et qu'il assurneaussi une partie des fiais.

Suivi de certains dossiers

On peut se procurer la trousse gratuite en téléphonant au numéro

(parents
Soccer:
suite
àrademande
ducomité
etdes
usagers
et ;H[:ï,T::i11fl::ilHt?::tÏri1ll],i"i;i,:%:tJiii;I:
enfants)de pourvoir la municipalité de nouveaux terrains
au centre du village, des démarchesont été effectuéesen
ce sensdepuis le mois de mars dernier. Nous avons
identifié des terrains potentiels et lors du dernier
conseil municipal, un avis de motion demandantun ajout
d'utilisation à des frns récréativespour ces terrains a
été envoyé. Le processusest en marcheet nous vous
tiendrons au courant au fur et à mesuredes
développements.

Parc de la Terrasse :

Le module de-installé
ieux dans le secteurde Ia
Terrassea été
le l3 septembre
par Ia firme Formeset Jeux. Un
aménagementpaysagerdu lieu dewa
compléter ce dossierau printemps2002.

Je souhaiteun bel automne à toute la population en vous invitant à
marchersw les sentiersde Ia Gabelle, qui s'avèrent,à I'automne,un
lieu extraordinaire pour profiter du plein air et des beautésque la
nature nous envoie. De plus, ne manquez pas de voir ou de revoir
les æuwes environnementalescrées depuis 2 ans et qui font de ce
Parcnn lieu unique en Mauricie, au Québec,en Amérique" '

ponible sur le site Internet : www.menv.gouv.qc.ca.

,. fuoence
DI

avec les seringuestrouvées
dans un lieu public
Si vous n'avez pas de gants et de contenantsadéquatspour
ramasserune seringue,n'y touchez pas et appelezInfo-Santé
CLSC.
Ramassezla seringueseulementsi elle est bien visible et facilement accessibleet prenez garde, d'autres seringuespeuvent se
trouver à proximité.
Si vous avez ce qu'il faut pour ramasserune seringue,manipulezla avec précaution.

Que faire en cas de piqûre?
Faites saigner légèrementla plaie etlavezavec de l'eau et du
savon. Consultezun médecin immédiatement,par exemple dans
une urgence.

COLT.ECTE DE F'EIJILI.,ESMORTES
La municipalité procéderaà la fin du mois d'octobre à [a cueillette
des sacsde feuilles mortes. Ces feuilles seronttransportéesau site
d'enfouissement de Saint-Étienne, où elles seronttransforméesen
compost. Ainsi, celles-ci pouront être mises en valeur plutôt que
simplementenfouies.
Les gens qui voudront se procurer du compost pourront Ie faire
gratuitementà la Régie intennunicipale de gestiondesdéchetsde la
Mauricie, I boul. de la Gabelle.
Une premièrecollecteaura lieu lundi le 29 octobre à compter de
7 h 30 le matin, de porte à porte. Pow ceux qui auront oublié, une
deuxièmecollecteestprévuele 5 novembre à la mêmeheure. Les
feuilles mortes dewont être placées dans des sacs aux abords des
chemins.
Daniel Robert, directeur général
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IJneentrepriseagricole de
cneznous reconnue
I

ParGilbertBoumival

"Les terres maraîchèresNorvie inc." ont été honoréesau concours
de I'Ordre du mériteagricole.
L Ordre nationaldu mérite agricoleexistedepuis1889.Il vise à reconnaîtreI'excellencedansle domaineagricolesuiteà une inscription et à une sévèreinspection,par une équipe d'agronomes,de
tous les domainesde gestiond'une ferme : comptabilité,champs,
culture, mise en marché, personneletc. Les producteursde trois
régions du Québec étaient invités cette annéeà participer au concours : Mauricie, Estrie, et Centre-du-Québec.
Les inscriptionsse
sont répartiescornmesuit : Mauricie : l8; Estrie : 39 et Cenhe-duQuébec:55.

Le 12 septembredernier, à Drummondville, lors du gala national,
tenu en présencedu ministre de l'Agriculture, des Pêcherieset de
I'Alimentation, M.Maxime Arseneau,et de nombreusespersonnalités du monde agricole, les noms des gagnantsrégionauxet nationaux parmi les I 16 inscrits furent dévoilés et un hommageleur fut
rendu.
Normand et Sylvie ont remportéle premier prix de leur catégorie
pour la région de la Mauricie et le deuxièmeprix de leur catégorieau
national.
Félicitationsà ces énergiquestravailleursde chez nous et à leurs
enfants,Alexis, Caroline et Christine,actifs et impliquésà desresponsabilitéssur la ferme durant les périodes de vacancesscolaires.

La premièrefois qu'une ferme s'inscrit,elle participeà la catégorie
bronze. Après cinq ans, elle
peut s'inscrire à la catégorie
argent et plus tard, à la catégorie or. Normand Bournival
et Sylvie St-Yvespropriétaires
de la ferme "Les terres maraîchèresNorvie fuic.", se sont
présentésau concours, cette
année, dans la catégorie
bronze.

Photo prise lors du 250ièmeanniversairede la fête desBournival
le 23 juin 2001

ÊEIITHE
I}'APPAREITS
YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique.générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop.:SylviePaquette& YvanBellemare
1 2 1 0 ,b o u l . d e l a G a b e l l e

sorti'e
202,
Autoroute
55

St€tie nne-des€rès {Quebec)

(81 91 535-6640

fr.etlp'ldHuber4prop,
Té1.r535-5334
la20,Trudel-&t,
SrBonifaçe.,
Qc- COXeLO
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Constructi,

Boisvert

oîsvert

location
lourde
Spécialité:
demachinerie
routiers.
ettransport
envracTravaux
génie
égouts,
aqueduc,
civil

Divisionde ConstructionYvanBoisvert
Spécialité:
bétonpréparé,coffrage,
pierre,sable
excavation,
machinerie,

Rés:Yvan
Bur: 180,Boul.Gabelle
(819)296-3110 St-Etienne-des-Gres
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Bibliothèque
ChantalBourgoing, coordonnatrice

Semainedesbibliothèquespubliques
Du I 4 au 20 octobreprochainsetiendrala Semaine
des bibliothèquespubliques à travers le Québec.
C'est une invitation à venir découvrir ou
redécouvrirvotre bibliothèquemunicipale. Lors
de votre visite, vous pourrezremplir un coupon
de participation vous permettant de remporter un magnifique sac
en toile à I'effigie de la bibliothèquemunicipale.

Heures dtouverture
b { a r , : [ : 1 8 h ] ià] i û h û û
hlercre'ir: 1?htltlâ ZDhULI
Drmanche 31i15à 1r:lh4J

Mercredi le 3l octobre prochain, lors de votre
cueillettede bonbonsle soir de l'Halloween,
faites un détour par la bibliothèque.Des

nospetits
surprises
attendent
et grandsvisiteursdansun
décorauthèmedela fête.

Stéphanoises,
Bonjour Stéphanois,
En tant que nouvelle venue dansl'équipe
de la bibliothèquemunicipale,je croyais
intéressantde faire quelquesprésentations : Stéphanoisedepuis toujours,je
etje suisune
m'appelleJulieDésaulniers,
étudianteâgée de 19 ans qui étudie au
Collège Shawinigan en Arts et Lettres.
Voulant ajouter à ma formation déjà
existante une expérience pertinente, je
trouvais digne d'intérêt de m'impliquer
dansun milieu qui me passionne,soit la littérature.J'ai donc décidé
d'oftir à ma communautéla possibilitéd'assisterà destablesrondesmensuellesoù Ia littératureseraà l'honneur.

Je présenteraichaquemois un auteuret animeraidestablesrondes
où tous serontinvités à partagerleurs coupsde coeur,leurs découvertes.Une multitudede sujetsserontainsi abordésdansun climat
cordial et propice à la discussion.Je souhaite,par le biais de cette
et de nouvelles
activité,vous apporterde nouvellesconnaissances
perspectiveslittéraires.Vous êtes donc invités à vous joindre à
nous pour nous présentervos lecfureset vos impressions.La première table ronde aura lieu le dimanche l4 octobre. à 13 h 30. au
local de la bibliothèquemunicipale.
Je suis, bien sûr, ouverte aux questions et commentaires concernant vos attentes face à ce projet. Vous pouvez me contacter à
I'adresseélectroniquesuivanteou par le biais du personnelbénévole enplace: juliedesau@hotmail.com
Au plaisir de vous rencontrer,
Julie Desaulniers
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Les paroisses
par Frànçois GraVel, ptre

"#
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Paroissesde St-Étienneet St-Thomas
Priorité Pastorale 2001-02

Avec Ia frn de juin 2002, il est une réalité incontournable que les
paroissesde St-Étienne et St-Thomas auront à rencontrer : il n'y
auraplus d'animation pastoraledansnos deux écoles,Des Grès et
Ami-Joie. La personneactuellement en poste velra son contrat se
terminer à cetteéchéance.C'est non seulementici mais partout au
Québecque l'on connaftra alors la problématique engendréepar le
deuil que nos co[lmunautés chrétiennes auront à viwe avec ce
servicemis en place il y a vingt anspar le ministèrede l'Éducation et
par les servicesdiocésains.

Serons-nousprêts pour assurer ce lien très important qu'une
communautéparoissiale se doit d'avoir avec lesjeunes vivant sur
sonterritoire?Pour ce faire, déjà lesmembresdesEquipesPastorales

Mandatées.ceux du Conseil Paroissial
de Pastoraleet desConseilsde Fabrique
ont été sensibilisésà Ia question.De la
réflexion partagée surgiront strement
despistesd'action qui serontanalysées
au mérite. Des instrumentscatéchétiquessont actuellementélaborés
pour répondre à la demandeet toute une dynamique diocésaineest
en hain de prendre place afin de coordonner une démarcheappropriée
favorisant la participation des jeunes à des activités pastorales
intéressantes.

C'est sur une basetout à fait volontaire que lesjeunes seront invités
à s'inscrireà desrencontressoit d'éveil religieux,soit de catéchèse
complémentaireà celle reçue à l'école ou encored'initiation aux
sacrements de pardon, d'eucharistie et de confirmation. Une
structure devra s'installer pour recruter des bénévolesfonnés à ces
serviceset aptesà æuwer auprèsdesjeunes intéressés.C'est donc
Ià tout un défi qu'il nous appartient de relever dans les prochaines
semaines.

En y travaillant ensemble,je suis sûr que nous sauronsbien gérer
l'éducation de la foi en nos milieux. Ainsi répondrons-nousau désir
de notre évêque,Mgr Veillette, qui nous suggèred'adopter comme
ser pr oposer
orientationpastorale(200I -2004) I' objectif suivant'.<<O
la vie de foi chrétienne aux gens de chez nous et en soutenir le
dtheloppement à tous les âges de la vie>.

Vohe pasteur,François phe

.----
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Messagerpastoral
spiritualité toucheraplus strement les âmes
maladeset les coeursendoloris.

La Religion Catholique dans nos
écoles?
Etant impliquée dansle milieu scolairepar mes petits enfant>-vo{à
quej'apprends de la bouchemêmed'un professeurde pastpralq$e
c'est la dernière année que la Religion Catholique est en\eigt'ée
dansnos écoles. L'an passé,on y consacraitdeuxheurespar cycle,
cetteannée,une heureet I'an prochain,plus rien...
à la place?" "Ce
Surprise,je lui demande: "Qu'enseignerez-vous
seradescours sur la spiritualité",qu'elle me dit. Commentcela se
fait-il que nous, comme parents et grands-parents,n'ayons pas été
consultés?De quelle façon pourrons-nous transmettre de vraies
valeurs à nos enfants?Dewons-nous retourner à I'école nous-mêmes pour êtres sûrs que nous véhiculons tous les mêmesvaleurs?
Bouleversée,je communiqueavecma soetu,qui estleligieusedepuis plus de quaranteans,et elle me dit : "Ma chèreRose-Marie,
moi aussij'ai dt retournerà l'école pendantun an. C'es{pas facile
à 68 ans de réaprendre une nouvelle façon de répandre',fabonne
nouvelle." Ces dernièresannées,on à tout jeté par-dessud,bord.

Je me suis alorsrapprochéedejeunescouples ayant des enfantsd'âge scolaire. Je
leur ai posé directement la question.
Qu'aimeriez-vous qu'on enseigne à vos
enfantsà l'école?
Louis : La Religion Catholique,mais moins
rigide.
Annie : Peum'importe, du momentqueDieu leur soit présentécomme
Etre d'amour et accessiblecommeun bon Père.
Pierre : Chez-nous,les valeurs de nos grand-pèresse sont transmisesde générationsen générations.J'espèrequ'à l'école on continuera aussl.
Doris : Mo| j e suispour une religion Catholiquerenouvellée,modihée, plus positive.
Mais dites-moi, avez-vous été consulté? Avez-vous eu droit de
parole? Croyez-vous que vous serezmis au courant du genre d'enseignementReligieuxqu'on donneraà l'école avantseptembre20022

\\
On a vidé nos couvents,on vide nos égliseset c'esl

tow desécoles.Les gensne sontpasplusheureuxpour
n'y a jamais eu autant de chagrins, de malheurs, de meurtres et
suicides,de familles brisées,d' enfantsblesséspour touj ours. Peutêhe que cette nouvelle façon d'enseigner la Religion axée sur la

Vous et moi, qu'elle part prendrons-nousà cette question importante pour nos enfants et petits enfants? Deviendrons-nous des
Catholiques spirituels?

, amouret lumièredansvoscoeuret surtouteIa terre
--\
Rose Marie

Initiation aux sacrementsdu
Pardon et de I'Eucharistie
Chers parents,
Votre enfant aimerait recevoir le secrementdu Pardon et faire sa
premièreCommunion dansles mois àvenir? Vous devezI'inscrire et
I'accompagnerdans sa démarche.
La préparation à ces sacrementsne se fait pas à l'école. Alors nous
invitons les parents à une réunion d'information.
Cetteréunion ( la seule) durera environ une heuretrente et elle aura
lieu dimanche,le 30 septembre,à 19 heuresà l'églisede St-Étienne.
Au plaisir de vous rencontrer,

|trc
. Vihe et miroir de tout genre
'Dessusde meubles.Mrroirdécoratif
. Plexiglars& murs de miroir
. Rdparationde moustiquaire
. Deisin iet de sableVitiail
. Servicerapide
. Estimationgratuite
. Qualitd suSrieure
. Encadremènt
& laminaÈe
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Denise Loranger
Tél:3734679
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Comptabilité,
Servicede paye
Remisede taxes(TPS-TVO)
lmpôtpersonnelet commercial
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Leblonc
St-Arnoud
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André St-Arnaud,LL.B.D.D.N.
juridique
Notoireet conseiller
144,rue Bonqventure,
C.P.1033
(QC) G9A 5K4
Trois-Rivieres
ASTARNAUD@JURTsCONsEIL.COM
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- Testament
& succession
- Procuration
& mandaten casd' inaptitude
- Tutelle& curatelle
- Achatet ventede terrains& résidences
- Achatet vented' entreprises
& commerces
- Services
corporatifs;
de compagnies
Constitution
- Bauxcommerciaux
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Les scellants: une barrière efficacecontre la carie
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Commevous le savez,la surfaced'une dent n'est pas régulière.Si
Ies creux et les vallons en font un instrument idéal pour broyer la
nourriture, cesmêmesinégularités rendent les dents plus vulnérables
à la carie. En effet, les puits et les fissures situés à la surface des
dents postérieures, lorsque ceux-ci sont profonds, constituent le
lieu par excellencepour I'infilhation desbactéries.De plus, le diamète
de ces dépressionsest inférieur à celui des soies les plus fines des
brossesà dents, ce qui favorise d'autant plus la carie, compte tenu
que les bactéries peuvent faire leur travail sansête dérangéeslors
des épisodesde brossage.

t
Bien que tous les problèmes n'aient pas une solution connue, celui
relié à la physionomie des dents a une solution bien simple : les
scellants.Les scellants ont été conçus afin de combler les sillons à
la surfacedes dents et ainsi empêcherla carie de s'y installer en peu
detemps.Ce protecteurprendla forme d'une mince pellicule blanche
ou hansparente, appliquée au niveau des surfaces masticatoires
des dents arrières. Par ailleurs, il est important de savoir que les
surfacesinterproximales (ente les dents)ne sont pas protégéespar
le scellant et que, par conséquent,la soie dentaire ne doit pas être
négligée suite à I'application d'un scellant.
Le scellant est de plus en plus utilisé comme outil de prévention par
les dentistes et les hygiénistes. Chez les adultes, Ies scellantssont
utilisés pour prévenir la carie sur les dents plus à risque, à fissures
profondes. Toutefois, si les crevassessont tachéespar la cigarette

ou Ie café par exemple, la rétention ne serapas aussi forte que sur
des sillons sains,ce qui pourrait diminuer Ia durée de la protection.
Chez les enfants, I'hygiéniste ou le dentiste propose un scellant
dès l'éruption despremièresmolaires permanentes,soit vers 6 ans,
puis vers 12 ans lors de l'éruption des deuxièmes molaires
permanentes.
L'application d'un scellant se fait sansdouleur et très simplement,
aucune anesthésien'est requise lors de cette intervention.
L hygiéniste ou le dentiste débutepar le nettoyage de Ia dent avec
de I'eau et de la pierre ponce. En deuxième étape, la surface de Ia
dent estpréparéeà recevoir le scellantà I'aide d'un gel qui permetha
une bonne adhérence.La dent est ensuite séchéeet le scellanty est
déposé avec un petit pinceau avant d'êhe durci pendant environ
une minute à I'aide d'une lwnière spéciale.

Enfin, de nombreusesétudescliniques ont démonté l'efficacité de
cesagentsde scellementqui, à cejour, constituentla seuleprotection
contre les anomalies morphologiques des dents. De plus,
considérantque la duréemoyennede ce matériau est de 5 à 7 ans,il
est plus avantageuxd'appliquer un scellant sw une dent propice à
la carie que de risquer d'ête obligé d'avoir recoursaux obturations,
plus cotteuses et plus complexes.
VéroniqueBoutet,
Hygiéniste dentaireà la clinique de St-Etienne-des-Grès
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L'eau,un problème?
parGilbertBournival
L'eau, une richesseà partager
L'eau est un bien du patrimoine à préserver et à répartir entre tous
les citoyensselon les besoinsdiversifiés de chacun.Des moyens
mis en place dans d'autres municipalités et d'autres pays nous
poussentà nous questionnersur notre façon de gérer et d'utiliser
individuellementet collectivementnos réservescommunesd'eau.
À St-Étienne,si ça continue,nousdevronsbientôt la puiserdansla
St-Maurice.
I -L'eauestla vie. "Cetteressourcerare,essentiellepour la vie, doit
êtreconsidéréecommeun trésornaturelfaisantpartie de I'héritage
commun de I'humanité." (FrédericoMayor, Directeur généralde
I'UNESCO). Un foetusde six semainesestconstituéà97 %od'eav
Veillir, c'est se déshydrater.
L'eaureprésente60 %ode la massed'un
adulteet doit serenouvellerau minimum à raison de I à 1.5 litres par
jour etjusqu'à 3 litres par tempschaud et sec.L'espérancede vie
sanseau excèderarement 2 jours.
Dans les pays industrialisés,Ia consommationmoyennepar habitant, parjour, représenteen moyenne 145 litres pour tous les usages
habituels.Cette quantitévarie selon les habitudeset le niveau de
vie. Selonle ministèrede l'Environnement,au Québec,la consommation moyennepar jour et par habitantest de 776 litres.Un gaspillage et un luxe de 630 lihes peut-être?À St-Boniface,selonEnvironnement Canada,la consommation moyenne par habitant est de
600 tifresparjour. À St-Étienne,selonl'officier municipal,la moyenne
seraitde 300 litresparjour. On dépensemoinsqu'ailleurs,nousditil, parcequ'il n'y a pas d'agriculteurni d'indushie branchéssur le
réseauet aussi parce que la plupart des gens ont répondu à notre
demanded'économiserI'eau.On pourraitpenseraussique lespompes privées des gens déjà branchés sur le réseau syphonnent un
peu de la diftrence au compteurde la municipalitédansla nappe,
Iesuns pour augmenterla pressiond'eau, d'autrespour se permethe desconsommationsinterditespar le règlement,comme les arrosagesde guorr.
2- Un bien commun
Trop longtemps considérée comme un bien abondant et gratuit,
I'eau doit être considéréeaujourd'hui comme un patrimoineprécieux. Son usagedoit permethe Ia satisfactionoptimale en eaupotable des besoins des éleveurs,des agriculteurs, des habitants et des
industries. L'eau n'appartient plus à celui qui la puise cornme au
temps primitif. Cette période est révolue. Pour assurerle partage
équitabled'un richessecollective, naturelle, essentielleet limitée, il
faut des règles auxquellestous se soumettentpar sens civique,
comme des citoyens civilisés. Pour arriver à la préservationet à la
répartition de I'eau selon les besoins essentielsdes groupes de
personnes,plusieurs pays dont I'Angleterre, la France, Ia Suèdeet
le Canadaont légiféré et ont de nouveaux projets de loi en ce sens.
De même, le Québecrèglemente,dicte et balise la conduite des
municipalités et des citoyens en ce domaine.Le projet de règlement
du Québecsur le captagedeseux souterrainesa pour objet : "...d'em-
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pêcher que le captage de ces eaux par un
propriétaire...nuise
abusivementà sesvoisins,
notamment par I'abaissementde la nappe phréatique..." Il faut se souvenir que tous ceux
qui syphonnentla nappe avec leur pompe individuelle abaissentla nappe phréatique où Ia
collectivitépuise son eau,peu importe le versant.Quand le niveau d'un bassinbaisse,tous
les versants en sont affectés. L'eau en surface
glissepar gravité;I'eau dansle sol procèdepar percolation.Faites
un trou dans le sable sec,versez de I'eau dans le fond du trou et
vous verrez les côtés du trou s'humidier : c'est Ie phénomènede
percolation.
3-Quelquesavenuesefficacesde préservationet de répartition de
I'eaupotable.
A-Un plan d'aménagementdu milieu rural
Le plan d'urbanismeet [a règlementationdoivent prévoir une répartition du terrainentreles milieux étanchesà l'eau de pluie que sont
les lieux habitésd'une part, les parcs boisés, les marécages,les
milieux humides,et desespacesde rétentiond'eau d'autrepart, afin
de recueillir toute l'eau de pluie possibleet de favorisersa pénétration dans le sol. Peut-êhe faudrait-il exiger de tout promoteur de
développementrésidentiella conservationd'espacesnaturelsverts
en plus des parcs récréatifset de repos. Il y a actuellement des
maisonssur la rue des Gouverneursdont les cavesbaignent dans la
nappephréatiqueau printemps.Ils pompentI'eau déjà en pénétration dans la nappepour I'envoyer en surface dans les égouts. Je ne
pensepas que la solution soit de laisser moisir les caves, mais
sûrement de ne plus laisser construire d'habitation dans de semblablesmilieux. Peuimportele promoteurqui, aprèscoup, s'en lave
lesmains.
La Franceexige hois périmètresde sécuritéautourd'un puits collectif. Le troisième périmètre peut couwir plusieurskilomètres, réservantà la municipalitélesmilieux susceptiblesd'alimenterla nappe.
Mëme des ouvragesde rétentionsartificielles sont crééspour garder I'eau de pluie et de la fonte des neigeset permettresa lente
pénéhation dansla nappe. Quand le ministère de I'Environnement
"désigne" notre municipalité, comme 169 autresau Québec, en surplus de fumier, il indique que nous n'avons pas assezde terre en
culture sur nohe territoire pour étendretout le fumier des élevages
sansrisque de contaminerla nappe.Il faut planifier la répartition du
territoire enhe lesterrescultivées,les fermesd'élevageavec le nombre de bêtes,les espaceshabitéset les espacesà couvert végétal,
sourcesd'alimentation de la nappe phréatique,en commençantpar
ces derniers.
B- Des compteursd'eau
Depuis 1994,une loi en Francedéfendaux municipalitésde tarifer
I'eau à forfait (chargerle même prix à tout le monde). Selon Ie principe de I'utilisateur payeur, des compteurs d'eau doivent êhe installés partout. En branchantun utilisateur sur Ie réseau,on lui installe un compteurd'eau commeon le fait pour l'élecfricité ou le gaz.
Ça ne se discute pas. La tarification de l'eau comprend tous les
cotts du cycle complet de l'eau selon le principe que I'eau paie
I'eau : recherches,pompage, canalisation, traitement, analyse de
qualité, épuration des eaux usées,entretien et rénovation du système, études, expropriation, surveillance, etc. Tout le service de

l'eau doit être payé au prorata de la quantité d'eau consomméepar
chacun,comme le fait celui qui n'est pas sur le réseau.
Au Québec, des municipalités posent des compteurs sur le réseau
et font payer les utilisateurs selon la consommation.On dit qu'ily a
20 Vod'économie de consommationdurant la première annéed'installationdescompteurs.EnvironnementCanadaprétendque le compteur est le meilleur outil d'éducation à l'économie de I'eau. Non
seulementle compteu'permet à chacun de mesurer sa consornmation et de payerjustement pour le servicede I'eau consommée,mais
encoreil lui permet d'analyserles utilisationsde sesdivers appareils et de savoir où intervenir pour éviter le gaspillage.De multiples
trucs d'économie domestiqueseront mis en place quand chacun
auraun compteuret paierasa part d'utilisation de I'eau. Il semble
mêmeque plus le servicede I'eau estcher,plus on économise.Les
fabricantsd'appareils domestiquescommencentà proposer des
appareilsà faible consommationd'eau.
La municipalitéde SfÉtienne a déjà proposéun règlementd'emprunt pour installer des compteurs d'eau. Devant l'opposition de
certainscitoyens, les uns opposésaux modalités d'applications,
Ies auftes au principe même, le conseil du temps a préféré laisser
tomberson projet. Le principe du compteurn'est plus discutédans
lesmunicipalités où la pénurie d'eau est importante."La pose s'impose". Quant aux modalités d'application, il faudra en venir à une
ententeavant longtemps.La municipalité, avecson réseau,setrouve
dansla situation de celui qui cherche toujours des sources d'approvisionnementsans contrôler son débit. Le robinet est toujours
ouvert, l'eau coule à flot et on cherche de nouveaux puits dans un
bassinque bien du monde syphonne déjà. n serait peut-être temps
de contrôler à la fois la source et Ie débit.
C- Des règlescommunesaux usagersrésidentiels
Les usagersrésidentiels branchés sur le réseau dewaient tous se
soumetheauxmêmes règlementsacfuels,mêmes'ils ontune pompe
individuelle pour fournir leur installation domestique. Ils puisent
probablementdans le même bassin et font baisserla nappe phréatique.En plus, I'eau provenant de leur puits individuel a besoin d'être
haitée par la municipalité pour l'épurer avant de la remettre dans la
nature, sauf les résidents de la Terrassequi ont une fosse et un
champd'épuration.
Il faudraitpeut-êtreen arriver à demander un permis municipal pow
pomper une eau de surface, de même que le règlement gouvernemental prévoit un pennis du ministère de l'Environnement pour
pomper I'eau souterraine.Ça pennethait à la municipalité de faire
payer le traitement de l'eau usée, auparavantpuisée et utilisée par
le systèmeparticulier et ensuite envoyée dans l'égott collecteur.
Ça permettrait aussi à la municipalité de contrôler I'utilisation de
I'eau potable et de Ia limiter de plus en plus à Ia consommation
humaineet animale. Il y a bien des façons différentesd'économiser
l'eau potable. Par exemple, rarnasserl'eau de pluie avec une gouttière accrochée au toit de sa maison et un ou deux barils. Cela
founit une eau suffisante pour arroser ses flews et son jardin et
mêmelaver savoiture à l'occasion. Aute exemple:le demier tiers de
I'eau du réservoir de la toilette n'est pas utile, il ne fournit pas de
pression.Il est possible de prendre moins d'eau à chaquevidange
de la toilette en plaçant des blocs dans Ie bas du réservoir.

D- Des règlesd'usageessentiels
Les industriels, les commerçants, les producteurs sont de grands
consommateursd'eau pour la production, les Iavageset parfois la
climatisation. Il faut aussi répondre à leurs besoins. Les eaux de
surface suffuaient la plupart du temps à leur utilité. Ils peuvent
parfois avec facilité s'approvisionner à l'eau courantedes sources,
des ruisseauxou rivières, toutes des eaux de surface, au lieu d'utiliser le réseaud'eau potable ou de puiser dans la nappe.Il anive
aussique I'air ou de l'outillage spécialpuisseremplacerI'eau pour
des fonctions de nettoyage ou de climatisation. Il est souhaitable
que chacuns'orienteà réserverIe plus possibleà la consommation
humaineet animaleI'eau potablepompéede la nappephréatiqueou
puiséedans le sous-terrain.
Une responsabilitéde chacun
Nos habitudesde vie et notre façon d'utiliser I'eau sont appeléesà
changer par la volonté et la détermination de chacun. Au départ,
notre vision de I'eau comme ressourceinépuisableet appartenantà
qui la puise n'est plus réaliste.L'eau, richessecommune,a besoin
d'être préservée.Nous avons des habitudesà changercomme consommateurset de plus strictes règles communes d'usage à nous
donner graduellement.Le conseil et les employésmunicipaux conceméstravaillent fort de leur côté à solutionner Ie problème immédiat.
À défaut, il restetoujours I'eau de la rivière Machiche ou du StMaurice.À quel prix ! Et danscombiende tempsencore?
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sur cette <pointe>. Donc, le mot <Pointe> pourrait
possiblementvenir de la forme de ceffe lisière de tenain, ou encore
d'une autre pointe de torre ayant eu la même vocation dans les
Il existait,il y a plusieursannées,plusieursgénérationsmême,des environs. Il poussait beaucoup de sapins sur ces mêmes terrains
individus, hommes ou femmes, qui avaient le don du récit et de la aprèsla cueillette du métal. On sait que les lièwes aiment viwe dans
Et deslièwes dansles environs,jusqu'aux années
parole.Ils racontaientdes faits plus ou moins réelsqu'on appelait les <sapinages>.
y
I
960,
il
en
a
eu
beaucoup,beaucoup...Donc, on pourrait penser
des contes.Rien n'était écrit à l'avance.Ils se servaientseulement
qui ont donné ce nom original au bas du
que
ce
ces
éléments
sont
de leur mémoire,de leur imaginationet de lew talenten improvisation.
quatrième
rang.
Du
moins,
c'est une premièreapproche.
Commeje I'ai déjà mentionnéauparavantdansd'autrestextes,ils
étaient les monologuisteset les vedettesde <l'impro> du temps.
C'était naturellementavant la radio et la télévision. Pour sereplacer
dans le contexte du début des années1900, les façonsd'occuper MONSMI.JR JEAI\ PAI{I\ETON. RACONTET]R
les longuessoirées,surtout en hiver, étaienttrès limitées. C'était
une occasionde se <changerles idées>,de se divertir un peu.Et les À la Pointe aux Lièvres demeuraitM. JeanPanneton.Il était l'époux
<conteursde contes> se chargeaientde faire vivre à leur auditoire de Mme AgnèsDufresne.Il y a vécujusqu'à son décès,le 9 féwier
des aventures étranges et quelquefois dangereuses,ou encore de 1939.Il avaitS2ans.Samaisonestencorelà. Par la suite,sonpetitles transporter dans des pays imaginaires.
fils M. Louis Planteet son épouse,Mme Marie-RoseLefebwe, y
sont demeuréset y ont élevé leur famille. Aujourd'hui, M. René
Boisvert et sa conjointe en sont les propriétaires.C'est là que M.
I.A FOINTE AI.X LTÈVRES
Pannetonexerçaitson talent. Sa cuisine était le lieu de ses récits.
La Pointe agxt\èwes de la paroisse St-Thomas,vous devez vous Fait surprenant,il y avait très souventdes adultesdansson public.
demander<rpùs'$t situé ?), ou bien encore<d'où ça sort,ce nomlà ?>.Vous a\eztaison de vous questionner,car aucunecarteroutière
ou encore aucun document quelconque ne fait référenceà ce nom.
En fait, c'est le (sumom))que I'on donnaitau débutde 1900au bas
du 4è rang, direction sud, vers Pointe-du-Lac. On ne sait pas qui
I'aurait trouvé. Je puis vous dire que cette appellation était souvent
employéepour taquiner ceux qui y demeuraient. Comme ce bout de
rangdébouchesur desterresà bois, plutôt que d'appelercelaun cul
de sac,on disait que c'était la Pointeaux Lièwes. Et ça voulait tout
dire. À h petite école du bas du 4ième rang, se faire traiter de garsde
la Pointe déclenchaitparfois des controverseset des froids. Mais
c'était simplementde la taquinerie.

En d'autresoccasions,et le plus souvent,c'étaientdesjeunesentre
quinze et trente ans qui allaient l'écouter. Mon père, Jules, faisait
partie de ceux-ciet m'a racontécertainessoiréesmagiquesvécues
à cet endroit. Tout était là pour la <miseen scène).Comme c'était le
plus souvent en automneou en hiver, il faisait noir à I'extérieur. À
I'intérieurde la cuisine,une simple lampeou une chandellecomme
éclairage,le crépitementdu bois qui brtle dans le poële à deux
ponts et quelquefois le vent qui siffle dans la cheminée. C'était
suffisant comme athmosphère pour des histoires de peur et de
chassesaux loups-garous,ou encore pow des récits imaginaires
aux pays des féesou des sorcières.Et selon mon père, M. Panneton
savait utiliser tous ces éléments pour faire frissonner ou pour
impressionnerses invités.

I,IORIGII{E FOSSIBI.,E DE CE NOM
On peut penser que le nom <Pointe>provient du fait que la <Baie>
ou encore <La Baie des Mines> était située au bout du 4è rang et
qu'elle s'étendaitau sudjusqu'à Pointe-du-Lac,et en directionest,
vers l'aéroport de Trois -Rivières. Je me risque aujourd'hui à vous
en présenterune hypothèse.Selon un historien et conférencier que
j'ai déja eu la chancede rencontrer, il paraît qu'il faut trois versions
similairesou presquepour confirmer un fait d'histoire. Si deslectews
connaissentd'autres faits sur <La Pointe>,j'aimerais les connaitre.
Çam'aiderait dansmesrecherches.Donc, il paraîtqueI'on y a recueilli
dansle sol de la fonte pour alimenter les hauts-fourneauxaux temps
des Forges du St-Mawice.
On appelait alors ce métal de la <mine>. Une lisière de ce genre de
terrain <déminé>,mou et spongieux part de la Baie des Mines, au
bout de l'aéroport de Trois-Rivières, et se termine à la route du
Chemin St-Thomasen forme de pointe. De la <mine>ajustementété
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QITELQUEFOIS, DES HISTOIRES VRAmS. . .
M. Pannetonavait un répertoire d'histoires <waies et vécues>,
cornm€il les appelait. En effet, il disait que celles-ci lui avaient été
racontéescomme étant véridiques. Il avait alors un petit sourire en
coin, prêt à affronter les questionsmettant en doute sesdires. Si on
le questionnaitsur la véracité du récit qui allait suiwe, il répondait
que c'était un certain monsieur dont il mentionnait Ie nom (que
personnene connaissait,comme par hasard...)qui lui avait passéla
nouvelle. Et souvent, celui-ci la tenait d'autres raconteurs
précédents.Là encore,il pouvait mentionner desnoms (fictifs) afin
d'être plus convaincant. Et toujours avec son sourire en coin qui
semblaitleur dire : <Croyez-moiou croyez-moipas,c'est comme
vous voulez, c'est votre problème.>

UNE cERTATNE PART DE EAITS vÉcus
Des faits vécus et réels, des exploits de toutes sortes,il y en avait
dansla vie de tous lesjours à ce moment-là. On n'a qu'à penseraux
gens qui allaient travailler aux chantiers en haute Mauricie, qui
abattaient des arbres énormes à Ia force de leurs bras, de manière
artisanale, avec des haches et des scies manuelles. Il y avait des
hommes conducteursde chevaux qui accomplissaientdes exploits
avec leurs attelages.Il y avait aussi Ies draveurs sur la rivière StMaurice, qui étaient considérés comme des <surhommes>r
d'une
bravoure exceptionnelle. Ce ne sont que quelquesexemplesoù M.
Pannetonempruntait des faits véridiques, ajoutait une bonne part
de fiction pour en faire des scénariosde romans. Et il ajoutait en
terminant : <Ecoutez,mes arnis,ce queje vous ai raconté,je l'ai fait
de mon mieux, avecce que ma mémoire me permettait.Vouspouvez
allervérifier cesfaits si vous pensezqueje me suistrompé.>Et il y
allait ensuite d'un grand sourire.

DESHISTOIRES IMAGINAIRES

SUR DEMAI\DE

Quelquefois,desjeunes(dont mon père) arrivaient sanss'annoncer
et lui demandaient des (contes imaginaires>.Il leur répondait
toujours : <Écoutez, les jeunes,je vous ai raconté tous ceux queje
savais.Ma mémoire a des limites.> Il attendait un peu, les faisait
patienter,et quand lesjeunes parlaient de s'en aller, il leur disait,
toujoursle sourire en coin: <Tout à coup,je pensequej'en aurais
une dont je viens de me souvenim. Les jeunes s'assoyaientalors
surdeschaisesautour du poële à bois ou carrémentsur le plancher,
et écoutaientavec attention le récit qui commençait.Un récit tout à
fait fictif qu'il inventait au fur et à mesure.

Il avait une manière de parler qui était, paraît-il, très <relaxe>et un
talent exceptionnel pour construire des phrases, malgré une
scolarisation moyenne. Ce qui ne I'empêchait pas d'être cultivé
comme je l'ai mentionné plus tôt. Ma tante, Marguerite BoisvertDescôteaux,se rappelle l'avoir aperçuen quelquesoccasionsquand
elle étaittrèsjeune.C'étaitunhomme detaille moyenne,I'air distingué,
très droit, avecde beaux cheveuxblancs, toujours bien <peigné>. Il
avait fière allure, selon I'expression.
I,E DÉCORDE LA POINTEATIXT,TÈVNNS
Pourquoi ai-je associé la Pointe aux Lièwes aux récits de M.
Panneton?Eh bien, imaginez-vous un bout de rang d'un mille de
longueur qui se termine sur une grande forêt, une dizaine de petites
maisonsqui y étaientalors construitesvers I 925, d'autres arbresou
parties de forêt qui s'avançaient tout près des maisons. Un coin
tranquille quoi? Et typique aussi. Pour les gens de I'extérieur qui
venaientsefaire raconterdescontes,ils avaientI'impressiond'arriver
dans un monde à part, un coin original, un coin de rêve. Déjà,
I'atmosphèreétait spéciale.J'ai moi-même Ia chanced'habiter ce
coin-là depuisma naissance.Comme tous les résidentsde ce secteur,
j'en suis très fier. Et ça ne me dérangepas le moins du monde de me
faire identifier commeun garsde la Pointe aux Lièwes. Au contraire,
je I'apprécie.Il paraîtque I'on taquinecerD(que I'on estime.Et par la
même occasion,ça m'a permis de vous faire connaitre quelque peu
un coin de chez nous.

I,A IÉGENDE DU BONIIOMME 7 IIET]RES

L'an dernier,j'ai eu une version sur Ia légende du bonhomme sept
heures.Elle me provient d'un étudiant en chiropratique. Au début,
De fait, c'était de la pure improvisation, comme notre <impro>
aux États-Unis,ceux qui pratiquaientcetteprofessionétaientappelés
aujowd'hui. Et là, il était questionde légendes,de pays imaginaires, des <bone setters)).Comme c'était une activité nouvelle et que les
en Orient le plus souvent, de tapis volants, de fées aux pouvoirs
résultatsétaient quelquefois très surprenants,ils étaient considérés
magiques, de loups-garous, de bonhommes sept heures (bone
cornme des gens aux pouvoirs surnaturels,un peu des magiciens,
setters: voir dernier paragraphede ce texte) et de chasse-galerie. des gens à part que l'on n'osait pas toujours fréquenter. On les
Pource faire, il fallait que M. Pannetonait beaucouplu. Et c'était le
craignait dans certains cas. Comment faisaient-ils pour réparer des
cas, il était assez cultivé pour son temps. Et il savait captiver b r a s e t d e s j a m b e s d o n t l e s o s é t a i e n t d i s l o q u é s . C ' é t a i t
I'imagination de son auditoire. Il savait les amenerà se concenFer impressionnant.Des Québécoisqui ont séjourné là -bas ont ramené
avecIui et leur faisait viwe de beaux voyages imaginaires.Il paraît
ici cette <légende>.Le mot <bone setten est devenu <bonhomme
que Ie temps passait très vite. Souvent, un conte commencéà huit
sept heures>eton s'en est servi pour faire peur ou faire écouter les
jeunes enfantsquand ils étaienttrop turbulents.Voilà encore ici une
heuresdu soir se terminait à minuit.
version à vérifier pour notre petite histoire. Est-elle exacte?
Jean-GuyBoisvert
pour la Sociétéd'Histoire St-Thomas-de-CaxtonEnr.
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/SeiÉnew,tu sais,je vieillis, etun jour, je seraivieux. Épargne-moila
mauvaise habitude d'avoir touiours des chosesà dire sur (tout et
sur rieru>.
Libère-moi du désir de résoudre tous les problèmes des autres.
Rends-moi affentif et non maussade;serviable et non autoritaire.
Mon expérience est grande et je suis tenté d'en faire profrter les
autres. Mais, Seigneur,tu sais aussi mon désir de garder de bons
amisjusqu'à la fin. Garde mon esprit des détails interminableset du
radotage;donne-moile sensde la discrétion.

L'A.F.E.A.S. de St-Étiennetiendra saprochaineréunion à son local,
au sous-soldu Centre communautaire,mercredi le l0 octobre. Le
sujet qui seratraité sera" Clin d'oeil sur nos auteursquébécois."
Mme Johanne Gaudreault du Centre de service des bibliothèque
publique viendra nous entretenir sur les nombreux oeuwes, romans
et publications de tout genre. Le sujet intéresseracertainementcelles qui seront présenteset nous en profiterons pour inviter toutes
cellesqui veulent se renseignersur le sujet.
Nous souligneronsenmême tempsl'Halloween.
Nous avons débuté I'année en septembre,un rapport du congrès
fut donné et nous avons fait un sondagepour connaître les sujets
que nous verrions au cours des prochains mois.

Aide-moi à taire mes malaises,mes doulews toujours présentes.
Nohe nouvelle présidente,Mme FranceLesieur,a présidé cetteréuMon entouragen'a pas à les supporter.
nion. Bravo! Ça promet pour le restede I'année.
]e n'ose demanderune mémoire rajeunie,maisje sollicite un grain
d'humilité et de savoir sourire devant mes blancsde mémoire.
/t

sALoNDENoË#Â.88.Às.

Enseigne-moi la tolérance face à mes erreurs et à celles des autres
Fais que je reste modérément gentil, car un vieillard grincheux est
un fléau.
Donne-moi cette habileté de voir de bonnes choses dans les endroits inattenduset des talents imprévus chez le voisin; et surtout,
Seignew, de ne pas manquer I'occasion de le lui dire.
L'Âge d'Or de St-Thomas-de-Caxtonreprend ses déjeuners le 2
octobreà I I heures,et dansl'après-midi,Ie baseball-poche
si vous
voulez vous dégorudir les jambes. On vous attend!
Le souperauralieu le l0 octobre,venez nombreux. On vous attend.
RéjeanneBourque, prés.

v

Date : l0 et 1I novembre2001
Samedi: l0 h à 2l h, dimanche: 10 h à 16 h
Une garderiesur place,responsableNicole Roussel: 535-3895

St-Étienne des Grès
Restaurantsw place : samedi, dîner : soupe,ragott de boulettes,
dessert;souper : soupe,riz au poulet, dessert.
Dimanche : l0 h déjeuneraux fèvesau lard et fricassée.
Il y auratirage de prix de présence,couverture,nappe, linge à vaisselle.

/.n.-\

i\ ' \ ,Forum-Ieunessq
\

Rappelrappelrappel

Le local ouwira ses portes à tous les jeunes de 13 à l7 ans le 5
octobre à 19 heures. Durant tout Ie mois d'octobre, I'entrée sera
libre sur présentation d'une carte d'identité. Venez vous iunuser,
jaser et écoutervotre musiquepréféréede 19 h à22h30 tous les
vendredis et samedissoirs. Ceux qui désirentprendre leur carte de
membre immédiatementpourront le faire moyennant2.00 $ et deux
photos.
Maison desjeunes... Des rumeurs circulent à l'effet qu'il y aurait
une maison desjeunes à St-Étienneprochainement.Les bénévoles
actuels de Forum-jeunesseet ses membres fondateurs ont eu une
rencontre à ce sujet le 23 septembre.Vous serezinformés dans les
plus brefs délais des résultats de leur échange.
Denis Plourde.
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Pour inforrnation :

FranceLesieur,présidente 375-2022
GabrielleBlais, responsable535-9686
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Horreur! Pas d'avertisseur
Sous le thème "Horreur! Pas d'avertisseur", la semainede la préventiondes incendies2001 se tiendradu 7 au l3 octobre. Elle vise
à sensibiliser la population sur le danger que peut représenterun
incendie.C'est une menacebien réelle dont personnen'est à I'abri.
Un desmeilleurs moyens de rester en vie et de sauverceux et celles
que l'on aime, c'est sans contredit I'avertisseurde fumée. Il est
généralementrecommandé:
- d'avoir un avertisseurpar étage,y compris au sous-sol;
- d'installer un avertisseurde fumée dans les corridors, près des
chambresà coucher, en s'assurantqu'aucun obstacle (poutre, linteauet autres)ne risquede bloquer Ia hajectoirede Ia fumée,ainsi,
celle-ciseradétectéeeffrcacementpar l'avertisseur;
- d'installer les avertisseursde fumée au plafond ou au mur, à une
distancede l0 à 30 cm (4 à l2 pouces);
- de toujours changerles piles à la même date, soit au changement
de I'heureà l'automneet d'inscrire Ia datesur les piles de l'avertisseurde fumée;
- de remplacer les avertisseursde fumée tous les dix ans. Le manufacturier doit maintenant indiquer Ia durée de vie de I'avertisseur
surle boîtier.
II està préciser qu'un règlementmunicipal oblige chaquerésidentà
installerun avertisseurde fumée en état de fonctionner.
Dimanche,le l4 octobre prochain,le serviced'incendie de votre
munipalité va vous solliciter pour la campagnedes grands brtlés.
Des billets de tirage vous seront proposésau coin de la rue Principale et du rang des Dalles. Cette année, nous voulons dépasser
notreobjectifde I'annéedernièreet nous croyonssincèrementque
la population stéphanoisenous appuiera. Cet argent servira à trouver de nouveauxmoyenspour soulagerla douleur et aider les grands
brtlés du Québec à se rétablir et à avoir une meilleur qualité de vie.

Débarrassez-vousde vos bouteilles
et canettesYidestout en faisant
une bonneaction!
Dans le cadrede leur campagnede
financement,les louvetauxde la 69'
meuûeles Grèspasserontdanslesrues
de lamunicipalité samedile2T octobre prochain dansle but d'amasservos bouteilleset canettesvides.
De 10 h à 16 h, ils silloneront les rueset n'attendrontque
votre générosité.. . Pensezà eux et mettezde côté cespetits contenantsqui leur permettrontde réaliserdesactivités
toutaulong de I'année.

Watatatoq vous regardez!
Plusieursd'entre vous ont des adolescentsà la maison. Lors de
Ia dernière saisontélévisuelle, un feu a éclaté au "Spot", le repère des adosde l'émission. Certainsen sont morts et d'autres
ont été brtlés gravement. En voulant protéger son ami Martin,
Vincent a été brûlé au dos, aux mains ainsi qu'à la tête. Durant la
semainedu 9 septembre,on a vu la déhesseet le découragement
de Vincent à sa rentrée chez son oncle. Il s'est regardé dans le
miroir et a découvert de multiples cicatrices. Cela est peut-être
juste une émissionmais,par contre,ça serapprochede la réalité.
Nous avons peut-être des connaissancescomme Vincent dans
notre entourage.
Votre serviced'incendie demandevotre aide pour que cettejournée soit une réussite de solidarité et nous permettre de nous
distinguer en tant que premiers en Mauricie et au Québec.
N'oubliez pasle dimanchematin,à l0 h, au coin de la rue Principale et du rang des Grès. Pour votre sécurité, faites ramoner
votre cheminée et entreposezvos cylindres de gaz propane à
I'extérieur de la maison. Pourplus d'informations concernantla
prévention,Daniel Isabelle et RenéBoisvert sont prêts à rencontrer desgroupesd'au moins l0 personnes.Veuillez contacterla
municipalitéau 535-3ll3. Vos demandesnous serontacheminées.
Votre serviced'incendiequi veut votre sécurité.
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Un grandmerci, les louveteauxde la 69"meuteles Grès
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Sport

Assembléegénérale

D'autre part, l'Assembléegénéraleannuellese tiendra le 12 octobre
prochain, à 19 heures,au sous-sol du Centre communautaire. Il y
aura des élections aux postes de président, trésorier et directeur
technique.Les postesde vice-présidentet de directeur à la publicité
sontégalementvacants.A noter que Ie C.A. dresseraun bilan de la
dernièresaison, suivi d'une périodede questions.L'invitation est
Voici quelquesévénementsqui ont marquéles dernièressemaines, lancée aux membres, aux joueurs de plus de 16 ans, ainsi qu'aux
parents.Vous êtes attendusen grand nombre!
ainsi que des chosesà surveiller dans les prochainsjours.

Association de soccerde
Saint-Etienne-des-Grès

Terrains de soccer

Tout d'abord, souliglons des exploitsdignesde mention...Bravo à
l'équipe moustique filles des entraîneursDiane Lelaidier et Pierre
Hould, qui a remportéla frnalede la CoupePlanteSportsaux dépens
de Nicolet. Félicitationségalementaux moustiquesfilles dirigées
par Andrée et Yves Bonneville pour leur victoire en fmale de la
Ligue Mauricienne. Les équipes masculinesbantam de Jacques
Bellemareet moustiquesd'André Frigon se sontégalementillustrées
en terminant au premier rang de leurs groupesrespectifs,en plus de
participer aux demi-finales de leurs ligues. Soulignons que les
moustiquesont aussiaccédéaux demi-finalesde la Coupe Plante
Sports.

A propos des nouveaux terrains de soccer, Ie dossier avance. Les
représentantsde I'Association de soccer ont eu des rencontres
déterminantesrécemmentavec le maire, les conseillers,ainsi que Ie
directeur-général,le directeur des loisirs et le directeur-technique
de la municipalité. Les terrains proposés,situés à proximité de la
municipalité, répondentaux besoinsactuelset futurs des dirigeants
de I'Associationde soccer.A suiwe...

Sur le plan individuel, un exploit à souligner,celui de Lania LelaidierHould de l'équipe moustiquefilles, qui a remportéla finale régionale
des Jeux techniques Nike. Lania aurait pu ensuite participer à la
finale provinciale, qui se déroulait la mêmejournée que la furalede la
CoupePlanteSports.EIle a plutôt préferéaidersonéquipeà remporter
la finale de cetteCoupePlanteSports!Voilà un bel espritd'équipe!

Bravo aux dirigeantsde I'associationainsi qu'à tout ceux et celles
qui ont travaillé à l'organisation et au bon déroulementdu party de
fin de saison du 25 aott dernier. Soulignons également la
collaboration de GéatanTrottier pour le mini-tournoi de volley-ball
et de Marc Ouellettepour I'animation de lajoumée. Enfm, merci aux
parentset auxjoueurs qui se sont déplacésen grand nombre afin de
participerà cettebellejoumée.

tr'inde saison

SergeAlarie, publiciste (par intérim))
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L'Associationde soccerde Saint-Etienne-des-Grès
remerciesescommanditaires.

Pour la dernière saison.

Pour le party de fin de saison
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André Pelletier électronique(tirage)
Sport St-Bo (tirage)
Bellemaremoto (tirage)
Boucherie J.C Fortin
Caissepopulaire Desjardins St-Étienne-des-Grès
Construction PavageMaskimo
Daniel Deschesnes(Pharmacien)
DépanneurBPJL
Député provincial Rémi Désilets
J. Philibert et frls
Normand B élangerDistribec
Piene Hould (Psychologue)
Rachel Grenier (Psychologue)
Roland Bouchard et fils
Service d'entretien ménager Stéphanois
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ABI, Aluminerie de Bécancourinc.
CHLN et Plante Sports
Deno-Fruits
DépanneurCrevier
Fédération de soccer du Québec
GarageYvanBellemare
J.MGrenier
LaFermelaCueille
Les restaurantsMcDonald's
Marc Ouellette(musique)
Marché Bournival
Marché Lacombe
Matériaux Lavergne
Mimipizeria
Molson
Technicauto
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parPatriceBoumival-Plouffe
Quinze équipesde balle-molle ont offert tout un spectacleaux centaines de spectateursprésentsau parc municipal, la frn de semaine
de la Ëte du travail. Le tout St-Étienneétait présent.M. le curé était
là pour bénir le premier lancer et pour jouer. On m'a demandéde
vous liwer mes impressions sur cette fin de semaine,parce que je
viens de I'extérieur...un peu.
Je traîne souventdans les parages. Je représentaismon
grand-pèreRosaire, quejq6ù
n'ai pas connu. Je sais qù'fl
aimait cejeu. Assezpour avoir
aidé au financement de Ia
constructionde I'ancien stade
municipal. Jeme souviensencore des parties disputéesà
cet endroit, là où se situe la
salle paroissialeaujourd'hui.
Ce dontje me souviensle plus,
ce sont despetiteschosesqui
ne s'expliquentpas.Des souvenirs de jeunesseflous. Ces
petiteschosesqui ne s'expliquent pas, mais qui nous enrichissent.
Marcel Bournival, prés.baseball mineur
et organisateur du tournoi
Je me souviensqu'il y avait beaucoupde monde. Que c'était un
grandstade ('étais très jeune à l'époque). On cowait les fausseballes à l'extérieur du stade,pour les échangercontre des sacsde
chips.Enfin, c'est ce que me disaientmes grandscousins.Je n'ai
jamais réussi à attraper la moindre balle. Je me suis revyK,Sqte ans
plus tard, à pratiquer sur le grand terrain, comme j'ar{ai.v/ulu le
faire à l'époque. Le samedisoir,j'ai joué devantdes cehlainesde
personnespour qui I'enjeu n'était pas de gagner,mais d'avoir du
plaisir. C'est le St-Étiennede majeunessequi jouait à la balle cette
fin de semainelà. Rien n'avait changé. On m'a dit que la semaine
dernière à l'épicerie, le tournoi de balle-molle était sur toutes les
lèwes. On ne parlait que de cette fin de semaine.Tout le monde a
adoré. Le bonheur finalement est fait de ces petites chosesqu'on
n'explique pas. Et on s'y accrochepour qu'elles reviennent.

Henri St-Pierre et sa conjointe Hélène Lemire, à 80 ans passé,
et encoreau jeu avec la famille St-Pierre.

Au centre : PascalBournival, bénévoleet entraîneur desRoyaux
depuis plus de 50 ans avec Pierre Carbonneau et Robert Landry,
bénévoles

Louise Lampron Plourde, bénévole,près des trophées : Sauterellesd'or, d'argent et de bronze.

On m'a demandéde vous livrer mes impressionsparce queje viens
de l'extérieur. Tout le monde a adoré. C'était le bonheur. Je vous
gageun l0 que le tournoi aura lieu l'année prochaine et qu'il y awa
encoreplus d'équipes. On s'accroche au bonheur. Pourtant, cette
fin de semaine là, des gens malheureux préparaient un coup sur
New-York. J'écris ces lignes en écoutant les nouvelles à Ia télé.
Alors là,je suis déchiréenhe mon bonheuret lew malheur.Jeplewe.
Vouspouvez me rejoindre sur plouffep@mediatel.ca
Patrice B ournival-P louffe

M. Viateur Lacerte et M. RenéJ. Lemire
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SERVICEDESLOISIRS ST:THOMAS.DE-CAXTON
Aujourd'hui, j'aimerais remercier tous les gens qui se sont déplacés malgré la mauvaise température
pour venir nous encourager lors de la Fête de la StJean Ie 23 juin 2001.
En premier lieu, merci à nos commanditaires, le député provincial, M. Rémy Désilets, la Municipalité de
St-Etienne-des-Grès, M. Jeun Breton de la Société SY-fean-Baptiste de Trois-Rivières, Mme Denise Lacerte,
présidente de la SS/B de St-Thomas-de-Caxton et Mme Marie-Rose Marcotte, présidente da Conseil de
Fabrique de St-Thomas-de-Caxton.
Également, merci à la Caisse Populaire Desjardins Des Grès, en collaboration avec MmeRaymonde
Mélançon du Centre de Services de St-Thomas-de-Caxton .
IJn grand merci tout spéciol au Marché Émery de Louiseville et à son représentant, M. Jean-Piene Milot,
pour la fourniture d'articles d'épicerie et de restauration.
Merci à France et Michel Marcouiller, Chantal Brière et Serge Descôteaux, qui ont fourni
de restuuration. Merci ù la Station Semices Yves Grenier pour I'aide apportée.

des accessoires

Merci à nos bénévolesdufeu d'artijices et de I'entretien du terrain, soit Louise Bourassa, Lucie et Michel
Bouchard, Gihes Lessard, Alain Dussault et Michel Loranger.
Merci aux bénévoles du restaurant dirigé par Nicole Bouchard, soit Denise Boisvert-Lorange\ Louise
Bourassa, Lise Gauthier, Sandra Bouchard, Kim Carignan, et Steven Lajoie.
Merci à I'orchestre <Décibeb du dir. Gaétan Courteau pour Ia qualité de la musique.
Merci au chef pompier, Michel St-Pierre, à Sylvain Charest et à toute l'équipe.
En terminant, votts savez que le centenaire de la paroisse St-Thomas-de-Caxton, en 2003, approche à
grands pas. J'aimerais inciter tous les mouvements de la paroisse à se joindre aux Loisirs de St-Thomas
et à la Société d'Histoire de St-Thomas (Le Patrimoine) pour une fin de semaine de Ia St-Iean inoubliuble
en 2003, remplie de bonheur et de joie pour toul Ie monde.
.P^S. Je vous remercie de m'avoir lu, en espérant avoir de vos nouvelles et de vos commentaires. Vous
pouvez me contacter au 379-5862, ou contacter fean-Guy Boisvert, de la Soc.Histoire, aa 3768320
Roland Bouchard, président des Loisirs St-Thomas-de-Caxton
Cette page publicitaire
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La Sociétéd'Histoire de St-Thomas-de-CaxtonEnr.

Lo Fête du Pttrimoine de St-Thomas-de-Caxton s'est déroulée différemment cette année Le dimanche 27 mai 2001
avait lieu Ia sirième présentation de la Messe, suivie d'ane mini-conférence depresse par M. le curé, François Gravel,
au sujet de son ftcent séjoar à Rome.
La raison principale de cette nouvelle orientation est lefait qae le centenuire de la paroisse (2003) approche ù grands
pas. Ilfaut seprëparer. Donc, Ie budget et les énergies des deux prochaines années seront enfonction de cette grande
fête.
La Messe du Patrimoine est un exemple d'une première activilë qui pourrait uvoir lieu. La relève a maintenunt toule
I'expérience pour Ia préparer. Depuis 1996, et même depuis lu Messe de Noêl des jeunes, iI y a plus de douTe ans,
certaines responsables sont encore là.
II serait oussipossible de présenter une exposition importante sur l'histoire de la paroisse en 2003. La municipalité
de SU-Étienne a prêté un locul ù Ia Bsse de Plein Air. Avec tout le matériel sccumulé et celui ù venir, ce serait une
activité réalisable et intéressante.
On pourrail prcsqae dbe que le lancement officiel du Centenaire a é1éfait, de façon discrète, Iors de ls Messe du
Patrimoine Ie 27 mai dernien M. le curé, Frunçois Gravel, et M. le maire, François Chénier, ont rappelé les dates
importantes concernanl la fondation et lesfaits d'histobe de la paroisse. Ils ont demandë ù tous les paroissiens de se
préparer et de s'unir pour célébrer cet importail événement.
Ce centensire sera un succèssi toas les mouvements de la paroisse s'impliquent et apportent leur leudership. Je sah de
bonne part que M. Roland Bouchard, président des Loisirs St-Thomas, et Mme Marie-Rose Marcotte, présidente du
Conseil de Fabdque de St-Thomas, ont lous les deux ù coeur le succèsde ce centenaire. J'en ai discuté brièvement uvec
eux et on doit se revoir bientôt ù ce sujet.
Merci ù nos commanditaires
de cetteannée
LACAISSE POP, DESJANDINS LES GRÈS ET LE COMPTOIR ST-THOMAS-DE-CAXTON
ROL./INDBOACHARDETFILSINC.
TRANSPORT EXCAVATION
819
MAISONST-LOUISETFILS
YÀMACHICHE LOUISEWLLE PTE-DU-LAC
E19
LABLEUETIÈREGILLESGARCEAI]
ST-THOMAS-YAMACHICHE
8Ig
BOUCHERIETEAN-CI.,4UDEFORTIN
ST-ÉTTENNE-DES-CÆ]ÈS
819
DENOFRI]ITSNORMANDLORANGER
ST-ÉTIENNE-DES-GHÙS
ETg
BOURASSAAGRO-SERWCES
ST-BARNABÉ-NORD
819
BPJLINC. DÉPAI,,INEUR,ESSENCE, MÙTEL, ST!ÉTIENNE-DES-GÀÈS
819
GILLESBELLEMARE
C.D'A.ASS. SHAWINIGAN-SUD
819
PHARMACIEDANIELDESCHÊNES
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈ^S
8Ig
Merci aux bénévoles et organisaleurs

535-2177
535-3114
296.3850
535.3]14
535-7OOO
264.55E1
535-3656
537.0229
535-6500

de cette année

Denise Loranger, Andrée Dupont, lles Ricard, fade Marois, René Muflin, Lhette Lamy, Liette Drcuin, Marie-Rose
Marcotte, Denise Lacerte, Chantal Béland, Guy Thibodeau, Gaétane et Paul-Itron Béland. Merci à lafamille de M. et
Mme Oscar Milot.
Iean-Guy

Bokverl,

président de la Sociélé d'Histoire

Cefre page publicilairc

de St-Thomas-de-Carton

a âé payée par la Sociëté d'Histoire

Ent

de St-Thomas-de-Caxton

Enr.
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Chfofiiqûêinfo matlque
Dunouveau au Stéphanois...
-ê---

__,..-:.-'

Finalement,nousallonsmaintenir au minimum lespublicités, afur de
laisserplus de place aux activités de la communauté !

Depuis maintenant un mois, votre journal Le Stéphanoisex
en
Bonne navisation !!
version WEB. Allez jeter un petit coup d'oeil à I'ad
www.lestephanois.org.Vousy retrouverezle mêmejournal, et même
plus!
\
Aussi, si vous avez des commentaires,suggestionsou textes à
nous faire parvenir, vous pouvez nous rejoindre à I'une des deux
redaction@lestephanois.org
adressessuivantes,soit:
feedback@lestephanois.
org

535-7100

En ce qui a trait aux petites annonces,vous pouvez nous les faire
parvenir en tout temps, afm que nous les affichions sur le site.

CLAUDE
GRENIER
Excavation
+ Tenassement

De plus, tous les organismes à but non-lucratif qui désireraient
avoir une page particulière peuvent nous contacteraux adressescihaut mentionnées,et nous verrons ce qu'il est possiblede faire !

806,
DesDallesSt-Etiennedes-Grès

A-vos caméras!Prêts ? Partez.
Concoursde photosouvert aux amateurs.
|o+ui z^4 .e,ûdutt
Dans le souci de développer la participation et d'encouragerle
potentiel artistique des nôtres, Le Stéphanols invite ses lecteurs à
un concours de photos.

cLt ir*,lt''zilru

Les prix:
Un prix d'excellence sera attribué à la meilleure photo selon les
critères artistiques de présentation et de représentation dans sa
catégorie.
Prix d'excellence: Une séancede photo en studio, chez un
photographe professionne

Les catégories
Le participant doit classer sa photo dans une des catégories
suivantes : humour , tendresse,violence, histoire, culture, sport,
'..-..-*-.
tttiibridâ chaquegagnantd'une catégorie: la photo
iT1fi-pri-sera
I
animaux, architecture,les saisons,mon meilleur ami, mon pays.
J
primée
chaque
catégorieparaîtraen premièrepagedu StéphanoisI
de
1
I
page 3, un reportage du photographe, des notes I
en2002
avec,
en
La présentation:
!
photo et des commentairesdu jury.
explicatives
de
sa
Les participants peuvent présenter plusieurs photos. Pour chaque
photo, on dewa indiquer les élémentssuivants: la catégorie,le titre,
I'endroit de la pose,la réprésentation.
tl
Toutes les photos doivent être en noir et blancç$ar Gut*u/+tt
Le participant dewa fournir ses coordonnéeset le type d'appareil
utilisé.
Les présentationsde photos se feront par la poste, casier postal
282, ou par dépôt dans la boîte derrière le presbytère avant le l5
novembre 2001, dans une enveloppe adresséeà <Concourc,#
'
photos, Le Stéphanois>.
/
/
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Le ju.y seracomposéde Gilles Fortier, photographeprofessionnel
de Trois-Rivières, autrefois de St-Etienne, et de deux autres
professionnelsde St-Etienne.
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Pëtitêsânnbnces
- Blançoire Graco pour bébé,utilisée pour un enfantseulement,état
de neuf, faut voir ! prix demandé:30 $ .
- Vêtementspour fillette et poupon, comprenant : lot de camisole à
panneaux,grandeur6-12mois (6) et 12-18mois (9).
- Quatre(4) serviettesde bain pour bébé aveccapuchonet dix (10)
débarbouillettesLot de bas, couleursvariées.
- Trois (3) chapeauxd'été en coton, avec élastiqueet deux (2)
printemps/été.
- Dix (10) pyjamas,grandeur12-18mois.
- Quatorze(14) ensemblesvariés,en coton ouaté,saloppettes,robes,
etc.
- Deux (2) paires de sandalesMélania (Italy) et Gerber, bottines,
bottes,pantoufles,etc.
- Ensemble d'hiver une pièce, vert forêt avec oursons, grardew 24
mois, accessoirescompris, achetéchezClément.
Vêtements peu endommagéset encore très propres.

À etn Ln cHeNcer
Pour infos : Martine au535-3367 (boite vocale)

Articles de bébé

Grande cagepour petits rongeur, avec accessoires,50 S
Linge pour frllette 0-2 ans,50 $
Casse-tête
3 dimensions,353 pièces,686 pièceset 1000pièces,le
tout 20 $
Claude693-3495

Matelasmousse39 po trèspropre,10$
Mastercraft,15S
Humidificateur
Supportà ski pour auto,25 $
Téléviseur
couleursSearsl9 po.,25S
Méga-bloc,
104pcs.,25$
s3s-38s7
Jocelyn

-,

-ALoUER
(r-------'/r

/"

ff-"
nan1',4rLLL

Logementa louérirffiédiatement
au330,4iemerangà St-Étienne
desGrès.Grand4ll2 hèspropre.300$parmors.
Pourinformation:376-053I

- Balançoire Graco, Moïse, baignoire, vêtements0-18 mois pour
pour bébé,siège de table, etc.
garçon,pèse-personne
Pour infos : Cinthia au375-3505,après 18 h.

Consignes
de sêcuritéà l'occosionde l' Holloween
gu'ilssontrésistontsouxf lommes.
portentuneétiguetteguiindigue
1-5' ossurerguelescostumes
ouoccrochonts.
omples,avecdetroplongues
monches
?- évftezlescostumes
cloirset visiblespourlesoutomobilistes.
3- Choisirdescostumes

l

longsguipeuventfoire tribucherlesenfonts.
4- Ne poschoisirde costumes
l
i

choudeset confortables:évitezlestolonshouts!
5- Porterde bonneschaussures,

I

;Fl
et foulordsdevraient ètrebienfixés,afin d'évitergu'ils ,';;
6- Leschopeuax
""
gu'unmosgue,
leguelpeutnuireà la visibilitéet à,lo {,
estplussouhaitoble
7- Un maquillage
L-

devroientâtre foits de matérielsoupleet fl,
8- Lesépées,couteoux
et autresoccessoires
réfléchissontes.
9-Décorezfescustumes,occessoiresetsocsàfriondisesdebondes
ionpor vospetits monstres!
10-fnspectezlæ alimentsovontconsommaf
30
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pnpulaire
Caisse
FesjardinsDesGrès
fTnfi'RESD' OLjVg ILTUldD
BU SIËT]DSf}CTÀL
{â St-Étienne.des.srès}
. Serçirescouraûls
lundi
l0 lr ir IJ lr
It:iltdi
l:hiï t5h
nrerdrr:dl lfl lr ù 15 h
jcudi
l{J h â ?tl h
v e n r l r e d il t h à [ 5 h
' -ïerlirts c{rltf$ils
Ëundi l{thritSh
nrardi
E: h ù 2û h*
$rÈrdrÈdi li:I h à:tl h
lû h ù Ztl lt
_isutli
v**drecli l0 fi & IJ h
* xar rutrdsz-riuns
seulstnett[

I-es4 et 5 septembre
demier,
poBr"rlaires
lesnrembres
descalsses

NORD
DEsGRË,S,
SA|NT-BARNAtsE
DESIARDINs
quÊdeYAMACHECHII$AINT-SEVËR
t
ainsi
gÉnÉrale
ont accÊptÉr
à Neur
assenrblée
respective,
le prui€tde
extrêordinaire
fusisnner
lestroiscaisses
en uneseule.
Nousremerciûns
touslesmembres
présentf
de leurpafticipation.

Le stn-ic(j ij{lur.rltl ilux.ÈntfËpr
frrmc à 1"1h tous lesjours,
HNUft,E$DiOUVERTURE

t){l {:Ëh1rRË
nE safirrtcR
['È5l.Th$nt$s-rlû*CÉ]tûnl
,$rrtitts ç(lurirnt:i
t h - 1 0 Ài l h
lundi
rnardi
4)h 3f,jà li h
rrrerdredi I h 3CIri l:1 h
th3ûelllr
ieudi
e r l { r hà l 9 h
verdredi Çlr 3tt h à l3 h
Strvitre,çctrntei[ç
lrsndi
fl h ,lU rl l-q!t 3(t
S h 3t â 15 tt i0
sr*rdi
ntendledi I h 1{l À 15 lt i(l
jru*li
Ihiû*lqhiS
ugndrcdi I h 3ft Ér15 l: ûft
rtrcial
$trÈgc
lT3{, rue Frlncip;tle
St-Etienne-der-{irÈr
Tèléphone: i8l9J 535-t0It
Telécogrirur
: (,81!11
5i5- ll58
Crnùr* tlt s*rvicç tl+
St-Thomls.de-Cilsâ{rrl
axtçn
340, nv* $I-'lht:m a-c-de-Ç
$t- l-ltienne.des*Grês
TÉlépfion*: i$X9J796-]852
'IÉlé,copieur
: (lt l9) l9ô-25!8

sÉgimn
d'éBnrune-Étililc
Pour ctrnstituer
au bénéficed'un enfuntun capitâlaux fins d'études
Revsnusdesplacements
È I'abri de X'impôt!
du gouvemtmentleeléritl!
Admissibteà une subvenTion
Capitalinl'estien FondsDesjardins

HutBnsûHElEssGl
UnrÉgimc
f:raisd'adrninistration
+ !'nus ne llayezaucLlrtrs

0uetffidnrràfaireùunGnfrntl
f,EfrÊdç{En Eq r FêÊÊe,le ûubêrd
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Prêparation

lngredients
1 potde < SauceV-Hailet miel>
1 tassede cassonade
2 à3 c. à soupede sauceChili
1 c. à tablede moutardesèche
2à3goussesd'ail
% de tassede saucesoya
2 c. à soupede féculede mais

Mélangertous les ingrédients(saufla
féculede mals)

Fairemariner24 h. au frigo
Remuerfréquemment
Cuireau four2 h. à 350o F
5 à 10 min.avantla fin de la cuisson,
ajouterla féculede maïsdiluéedans
de I'eau,pourépaissir

Heuresdtouverture
Samedi: 8 h30 à2lh
Lundi-Marid-Mercredi: 8 h30 à 18h
Dimanche: FERI\'ffi
8h30à2lh
Jeudi-Vendredi:

BOUCHEBIE
INC.
J.G.FORTIN

1411,PRINCIPATE
ST.ÉNTNNE.DES.GR
535-3114
32
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