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Le camp de jour 2004 de notre municipalité...
86 jeunes en ont profité!

Photo : Yvon Richard, août 2004

Un mot de Marie-Pier St-Onge, monitrice en chef, en page 8

Un tout dernier coup d’oeil sur le
Centenaire de Saint-Thomas-de-Caxton, feuillet détachable en page 15

Organismes
AFEAS
Âge d'Or St-Étienne
Âge d'Or St-Thomas
Al-anon
Baseball mineur
Bibliothèque de St-Étienne
Bibliothèque de St-Thomas
Caisse pop. Nérée-Beauchemin
Centre de la petite enfance
Chorale
Comité des aînés
Comité d'embellissement
Conseil d'établissement
Conseil de pastorale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-des-Grès
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Louveteaux
Marguilliers
Municipalité
Noël du pauvre
O.M. Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisse catholique
Pompiers volontaires

Lucille Milette
535-2553
Jeanne David
535-3513
Denise Lacerte
296-3207
À la sacristie
lundi 20 heures
Marcel Bournival
535-1409
Chantal Bourgoing
535-5192
Liette Drouin
296-1748
Jacques Duranleau
535-20 1 8
Marie-France Hamel
535-5375
Noël Paquette
535-2679
Sylvio Aubry
535-3755
Henriette St-Pierre
535-3737
Thérèse Carpentier
535-6357
Louise Boisvert
535-3444
Danielle Carbonneau
695-1025
Gabriel Duplessis
535-3724
Charles Bournival
535-2092
840-4322
Odette Lebrun
535-2411
Patrick Houle
535-6512
Lise Guindon
535-1539
Gilbert Bournival
535-2089
Guy Vincent
535-9463
Guy Lebrun
535-2411
535-3113
Roger Bellemare
535-2553
Lucie Bellemare
535-3429
Nathalie Simard
535-1659
Lyne Fraser
535-36 1 4
Marcel Francoeur, ptre 535-3116
Urgence
911
Informations
535-3113
Protection du voisinage
Cécile Bournival
535-2573
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas
Roland Bouchard
379-5862
Soccer
Christian Pellerin
535-2267
Société can. du cancer
Emma Lacerte
535-3978
Pierre Milette
535-9158
Société d'histoire St-Étienne
Henriette St-Pierre
535-3737
Société d'histoire St-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166

Annonceurs annuels
Agent immobilier
Martin Fournier ............

376-6552

Appareils Ménagers
S.P.R. Rénald Hubert...... 535-5334
Assurances
Assurance Bournival ....
Lussier..........................
J.E. Ménard et fils........

372-4803
379-8958
536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert............... 374-7277
Constr. Dany Croteau enr. 372-4803
Boucherie
J.-C. Fortin....................
Décoration
Matériaux Lavergne inc.
Dentiste
Marie-Claude Bonin.......
Denturologiste
Luc Lacombe.................
Entretien ménager
Jacques Fortin................
Épicerie
Marché Bournival..........

535-3114
221-2892
535-6868
373-7609
535-3685
535-3115

Finances
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin. 535-2018

Fosses septiques
Claude Grenier.............

535-7100

Garages
Yvan Bellemare .......... 5 3 5 - 6 6 4 0
Yvon St-Pierre ........... 3 7 4 - 3 3 5 3
Technicauto ................ 5 3 5 - 2 4 8 0
Garderie
La Petite Sauterelle

inc..

535-5375

Médecins
Clin . médicale Les Grès 5 3 5 - 6 5 1 2
Optométriste
Centre visuel Les Grès

535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes ....... 5 3 5 - 6 5 0 0
Physiothérapeute
Physio santé Les Grès . 5 3 5 - 6 1 1 1
Psychologue
Rachel Grenier ............ 5 3 5 - 5 4 7 5
Salon d’esthétique
Lyne Rock .................. 5 3 9 - 8 5 2 7
Scellant acrylique
Jocelyn Bournival ....... 5 3 5 - 3 8 5 7
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin .............. 5 3 5 - 7 0 5 4
Transport Excavation
Roland Bouchard ......... 5 3 5 - 2 1 7 7

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l'adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Conseil d'administration
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Directeur

- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Gilbert Bournival....535-2089
NicoleVerville........535-3490
Jacques Bournival...535-3659
Yvon Richard........535-5271
LE STï¿ ½P HANO INC. est un organisme à but non

Production
Saisie de textes
Mise en page
Correction
Reportages
Support informatique
Publicité
Distribution

lucratif, constitué en corporation, conformément
Nicole Verville.........535-3490
Louise Lacroix............535-2089
Jasmin Ouellet..........535-1385
Yvon Richard............535-5271
Célestin Bournival.......535-5296

à la Loi sur les compagnies. Sa mission consiste
à publier un journal mensuel d'informations sur
la vie de la communauté et de ses organismes et

Julie Allard
Jean-Guy Boisvert
Jacqueline Bourassa
Chantal Bourgoing
Julie Désulniers
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procédures ordinaires de renvoi d’un
gestionnaire n’ont pas été suivies et que
la structure municipale est bousillée à
l’avenant, sans étude préalable d’ensemble?
Et que tout ça se fait pendant une grève?
De toute façon, c’est beaucoup de cachotteries et d’énergies gaspillées. Un beau
coup d’épée dans l’eau, qui entraîne des
conséquences nuisibles.

Éditorial
par Gilbert Bournival

Après le retour au travail, un

Bilan de grève à la municipalité

Un vide d’autorité

Après avoir consulté les procès-verbaux du conseil municipal de
septembre 2003 à juillet 2004, je me rends compte que notre
conseil municipal a résolu de multiples questions. Il y a aussi des
coups d’épée dans l’eau. Il est important de les nommer et de les
reconnaître afin de ne pas poursuivre dans la même voie et ne
pas les répéter à l’avenir. On appelle ça apprendre.
Un jeu de chaise musicale

E

n septembre 2003, le poste de directeur général de la municipalité a été
aboli par résolutions et ses fonctions remises à la secrétaire-trésorière. Le
mois suivant, les résolutions précédentes
ont été annulées. Ce qui a entraîné la démission coup sur coup du directeur général, qui
venait d’avoir sa permanence huit mois auparavant, et de la greffière en poste depuis
12 ans environ. Le prétexte invoqué par le
conseil : chevauchement de responsabilités
entre la secrétaire-trésorière et le directeur
général. Peut-être a-t-on voulu tasser un
directeur autonome qui n’acceptait pas
d’ingérence de l’un ou l’autre conseiller? Le
directeur général gérait les ressources
matérielles et financières et dirigeait le personnel de la municipalité en plus d’exercer
les fonctions de trésorier; de son côté, la
secrétaire exerçait les fonctions de greffier.
Dix mois plus tard, où en sommes-nous?
Après bien des détours, l’engagement d’une
secrétaire-trésorière, des changements de
dénomination du directeur général à directeur municipal, la nomination d’un secrétairetrésorier adjoint intérimaire, etc. En avril,
une personne a été mandatée pour

accomplir le travail de greffier. En juillet 2004,
le poste de directeur général a été rétabli,
amputé de quelques fonctions et confié à la
personne sélectionnée et engagée auparavant comme secrétaire-trésorière et/ou
secrétaire municipale. (À qui sont réservées
ces fonctions amputées?) En août, on nomme
un nouveau secrétaire-trésorier adjoint.
Aujourd’hui, une directrice générale exerce
la fonction de trésorier et une autre personne
est engagée à la fonction de greffier. On en
revient presque à la situation d’avant septembre 2003 et cela, à des coûts supérieurs.
À la différence cependant, que 1) la nouvelle directrice, sans expérience, semble plus
en attente des directions du conseil ou d’un
conseiller que disposée à agir de son propre
chef dans le cadre de son mandat et que
2) la greffière est employée à contrat. Le
poste de greffier devra sans doute être ouvert
de nouveau à plein temps.
Il y a des procédures normales prévues,
ouvertes et transparentes pour remercier un
cadre gestionnaire qui ne donne pas satisfaction à son poste. Est-ce par ignorance,
incompétence ou autre motif que les

Une première conséquence. On confie le
pouvoir à un individu pour défendre les intérêts du groupe et répartir équitablement
les charges et revenus entre les membres.
L’abus de pouvoir, c’est d’utiliser le pouvoir à son propre profit. Durant la grève, le
président du syndicat s’est vu placé en
conflit d’intérêt par la municipalité et il s’est
attribué plus de la moitié des revenus des
services essentiels à lui tout seul (36 000 $).
Il a fait du surtemps payé à temps et demi.
En ajoutant sa compensation syndicale de
grève, il a fait plus d’argent comme gréviste
que comme travailleur municipal normal. Il a
utilisé son pouvoir d’abord aux dépens des
autres employés capables de faire du travail et qui s’ennuyaient dans la cabane à
faire du piquetage. (12 000 $ et 4 000 $ pour
des permanents, 10 000 $ pour un temps
partiel, des centaines de $ pour les autres
permanents). Il a aussi utilisé son pouvoir
aux dépens de la municipalité maintenue en
grève presque inutilement pendant 9 mois,
de septembre 2003 à mai 2004 , avec des
avantages très intéressants pour lui (près
de 45 000 $ en incluant la compensation syndicale) et des « peanuts » pour les autres :
1) une augmentation de 1 % du salaire
(de 29 % à 30 %) et 2) les employés saisonniers assurés de contrats encadrés par la
municipalité, juste pour savoir s’ils sont
capables de contracter à moindre coût que
les contractants habituels.
On appelle ça de l’abus de pouvoir, c’est
certain. Les citoyens à qui j’en ai parlé m’ont
incité à dénoncer ce fait. L’abus de pouvoir,
peu importe les moyens : par inconscience,
Suite à la page 5...

Sommaire
Éditorial .............................
Courrier du lecteur .............
Municipalité ........................
Comité d’embellissement ....

3
6
8
10

Bibliothèque ........................
Heure du conte ...................
Centenaire de St-Thomas.....
Santé au naturel ...................
Les paroisses .......................

12
14
15
19
20

Chronique DÉCO ................
Fierté stéphanoise ................
Organismes .........................
Sports ..................................
Petites annonces ..................

LE STï¿ ½P HANO, septembre 2004 /

22
23
25
28
30

3

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

Tél. : (819) 535-6868 Urgences : (819) 695-5641

La clinique reprend ses activités à temps
complet. Dès le début du mois de juin, la clinique offrira suffisamment d’heures de disponibilité pour nous permettre de réduire les délais
d’attente de rendez-vous.
Toute l’équipe tient à vous remercier pour la
patience et la compréhension que vous avez
démontrées tout au long de mon congé.

Dre Marie-Claude Bonin

Dre Marie-Claude Davidson
Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8
8
8
8
8

h
h
h
h
h

00
30
30
30
00

à
à
à
à
à

21
20
18
17
12

h
h
h
h
h

00
00
00
00
00

(Nathalie)
(René)
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Bilan de grève à la municipalité (suite)

ignorance, manipulation, magouille ou autre
reste toujours de l’abus de pouvoir. C’est
inacceptable et contraire à nos valeurs démocratiques. On repassera pour la so-sosolidarité!
La municipalité a sa grande part de responsabilités pour avoir fait le vide de gestionnaires en autorité pendant la grève et, chose
presque incroyable, avoir choisi le président
du syndicat comme représentant la direction auprès des employés, en pleine grève,
en le nommant chef d’équipe, en novembre 2003. La municipalité ne pouvait pas
mettre une personne
plus en conflit d’intérêt
que ça : représentant
du syndicat et de l’employeur en même
temps, en temps de
grève. Pas surprenant
que cette personne se
choisisse en premier en utilisant les deux
pouvoirs à son profit. Quand le chat est
absent, les souris dansent et le plus futé
prend le contrôle de la nichée, surtout quand
le conseil lui remet le contrôle sur un
plateau d’argent.

organismes de la MRC de Maskinongé,
dont fait partie Saint-Étienne, se partageront 425 946 $ provenant du Développement
économique et régional du Québec. Quelle
est la part de Saint-Étienne? Rien. Zéro.
Entre autres, « Les municipalités de Charette,
Saint-Mathieu, Saint-Élie, Saint-Paulin,
Saint-Boniface et Saint-Alexis recevront
28 000 $ pour embaucher des animateurs qui
organiseront des activités physiques et
sportives pour les jeunes de ces municipalités.». «Le mouvement scout de SaintBoniface recevra 30 000 $ pour construire
un bloc sanitaire ». Rien pour Saint-Étienne.

Quand le chat est absent, les souris
dansent et le plus futé prend le contrôle

Autre conséquence : la corporation récréotouristique, active et efficace particulièrement dans le développement de La Gabelle,
vient de disparaître. Une raison entre autres:
manque de support de la municipalité. Qui
va s’occuper d’entretenir les infrastructures mises en place depuis une dizaine
d’années et de faire revivre ce milieu exceptionnel pour lequel Hydro-Québec a déjà
payé le développement? Les organismes bénévoles intéressés et dédiés à un secteur de
la collectivité sont écoeurés de se sentir
quêteux chaque fois qu’ils font une demande
d’utilisation des services municipaux. Les
bénévoles sans support finissent par se décourager. L’appui concret et journalier de
gestionnaires municipaux est essentiel aux
bénévoles dévoués aux affaires municipales. La disparition de cette corporation est
un autre résultat du vide de gestionnaire en
autorité pendant la grève.

Le nez collé sur l’arbre empêche de
voir la forêt
Le Nouvelliste du vendredi 23 juillet 2004
publie en page 7 : « Pacte rural 2004-2005
de la MRC de Maskinongé ». Quinze

Pourquoi? J’ai demandé aux responsables
du CLD. La réponse : Le conseil municipal
de Saint-Étienne n’a pas donné suite à
l’organisme de la MRC qui s’est offert de
venir faire la promotion du Pacte rural à
Saint-Étienne et la municipalité n’a pas présenté de projets. Résultat : des 425 000 $
répartis dans notre MRC, 58 000 $ pour
notre voisin immédiat, rien pour nous.
C’est la tâche exclusive de nos élus
municipaux de nous représenter à la MRC
et, entre autres, de voir
à l’information et à la
présentation
des
projets dans le cadre
du Pacte rural. Pour
la deuxième année
consécutive, SaintÉtienne ne reçoit rien.
Si nos élus ne le font
pas, personne ne le
fera à leur place. Il faut
s’y prendre un an
d’avance pour adhérer au Pacte rural. Je sais
que certains conseillers se réjouissent de
collaborer à la gestion quotidienne des activités municipales sous prétexte de rattraper
le retard dû à l’absence de direction et de
personnel durant la grève. Il serait plus profitable d’engager du personnel temporaire
pour les tâches spécifiques à rattraper, laisser la gestion quotidienne des activités aux
officiers municipaux et avoir des conseillers occupés à leurs fonctions de représentation et d’administration à long terme.

À trop s’intéresser aux détails de la gestion,
ils en oublient leur rôle premier d’administrateur prévoyant du développement. Par
exemple, l’application des relations de travail de même que le colmatage des brèches
du réseau d’eau appartiennent à la gestion,
le plan à long terme (10 ans minimum) d’approvisionnement en eau potable appartient
au conseil. Personne d’autre ne le fera si le
conseil ne le fait pas.
À trop vouloir le pouvoir de l’autre on
échappe celui qu’on a. Si notre conseil apprend ça suite à la grève, ça sera un pas
dans la bonne direction.
J’espère que ces exemples de coups d’épée
dans l’eau vont faire réfléchir le conseil et
mes concitoyens sur le rôle d’un conseil
municipal. Son rôle premier est de confier la
gestion quotidienne à des gens de confiance,
non d’affaiblir la gestion, et de se réserver,
comme conseil, d’inventer, avec les
citoyens, le type de municipalité que nous
voulons pour l’avenir, le genre de services
collectifs que nous voulons nous donner et
mettre en place les morceaux qui vont nous
permettre d’y parvenir par étapes. Juste un
peu de hauteur de vue et de vision à long
terme.
De notre côté, quand nous demandons au
conseil ou aux conseillers des services qui
relèvent de la gestion, nous ne nous rendons pas service ni ne leur rendons service.

Le rôle premier d’un conseil municipal
est de confier la gestion quotidienne à
des gens de confiance, non d’affaiblir
la gestion
Les premiers à qui on doit se référer pour
nos besoins, ce sont les gestionnaires. Si
on n’obtient pas satisfaction, après, on a
recours au conseiller ou au conseil en
assemblée.
À mon tour, je donne peut-être un coup
d’épée dans l’eau. L’énergie dépensée à
pondre cet article ne changera peut-être rien
à la réalité. Au moins, je fais mon travail d’information, de conscientisation et de chien
de garde de nos biens collectifs.
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Courrier du lecteur
De notre plus jeune
correspondante...
Moi, j’ai beaucoup
aimé le camp de
jour. Je trouve
que ça vaut la peine
de continuer l’année
prochaine.
Merci à Bagheera, Mali, Eiffel, Karine,
Marie-Ève, Bou, Tweety, Zozou, Sydney,
Pink, Zouki et tous les autres
organisateurs!

étaient véhiculées. Tous se donnaient la main
afin de former des jeunes à être les adultes
de demain.
Puis, vient le vent de la réforme scolaire.
Libéralisation des responsabilités et ce, de
toutes parts. Le laisser-aller à tous les
niveaux.
J’ai vécu tout ça. J’ai eu aussi le goût de la
facilité. Dieu merci, la bonne éducation reçue,
ma foi en Dieu est et a été ma planche de
salut bien des fois et le sera encore jusqu’à
la toute fin de ma vie. Je sais que de me
libérer de la Sagesse de Dieu, tôt ou tard me
fera vivre des esclavages : que l’on pense à
la drogue, au suicide seulement. N’est-ce
pas un manque que l’âme crie et que, faute
d’être près de Jésus, on perd courage?
« Aime ton prochain comme toi-même », c’est
Jésus qui parle. Il demande de faire aux
autres ce que l’on voudrait que l’autre fasse
pour nous. C’est simple. Mais vous comme
moi l’oublions trop souvent. Quand tout va
mal, on dit : « Jésus yé où? » Eh bien, Il est
en vous, en moi. Il n’attend que notre bonne
volonté. Pensons-y!

Voici mon commentaire suite à la lecture de
la rubrique Messager pastoral du
STï¿ ½P HANO de juillet-août, texte écrit par
monsieur Raymond Landry...

Les deux côtés de la médaille
J’ai fait mes classes primaires à SaintÉtienne (1962-1969). Les matières académiques et religieuses ont nourri mon esprit
et mon âme. Autant à l’école qu’à la maison,
la foi, la discipline, les bonnes manières y
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J’ai confiance. Je veux avoir cette confiance.
En tant que Stéphanoise, je vous fais un
appel. Notre fierté d’innover cette année :
devenons des semeurs de fraternité et
d’entraide. Créons un monde meilleur avec
de simples actions envers le voisin, la
personne d’à côté. Un service, une bonne
parole. Qui sait, peut-être que, prochainement, des gens d’ailleurs viendront chez
nous pour apprendre comment on bâtit une
« COOP » fraternelle!
Lucie-Anne Lévesque
P.-S. : Je me ralie à monsieur Landry, à sa foi,
son optimisme. Les gens de Saint-Étiennedes-Grès sont de bonnes gens.

Lettre à un patron en « OR »
Cher Yvon Richard (Harry)
Une petite lettre pour te dire à quel point tu
me fais du bien.
Depuis la fin juin, tu m’as donné la chance
de me dépasser en tant qu’adolescente. Tu
as su me donner toute ta confiance pour
parvenir à la réalisation de ton projet (Camp
d’été).
Cette expérience de travail me donnera un
bon coup de main pour entamer le reste de
ma vie.
Malgré mon expérience antérieure, j’étais
consciente que travailler avec les bouts de
chou m’apporterait beaucoup de bonheur.
Tu as su me solliciter et je t’en remercie
énormément.
Comme premier patron, je n’aurais pas pu
avoir mieux. Tu me sers de guide pour la vie.
J’espère que mon petit mot te donnera l’élan
pour poursuivre ton chemin en aidant la
jeunesse de Saint-Étienne-des-Grès.
Avec toute mon amitié, je te dis MERCI!
Éli (Bouh) XXX, aide-monitrice
(Élisabeth Chiasson)

Vous avez
des commentaires,
une opinion
à faire connaître?
Cette page est pour vous,
écrivez-nous!

Noces de diamant mémorables!
Le samedi 24 juillet dernier,
Berthe Bellemare et Réal Bournival ont célébré leurs noces de diamant,
60 ans de mariage.

Après la messe, les
parents et amis se
sont retrouvés au
Club de golf Les
Vieilles Forges
pour un souper
avec animation,
danse et surprises
de toutes sortes
pour nos jubilaires.
Dont une allocution qui retraçait les
principaux événements survenus au
cours de leur vie
commune.

Le tout a débuté par
une célébration eucharistique dont l’officiant était monsieur
François Gravel, autrefois ministre du
culte de notre paroisse,qui avait béni leurs
noces d’or en 1994.
Après la lecture de
l’Évangile, dans cette
ère de renouveau
pastoral, nous avons
assisté à une homélie
tripartite. Selon le
texte de l’épître, Lucie
a traçé un portrait de
sa mère alors que
Marc, selon le texte de
l’Évangile, nous a
décrit son père. Et,
pour terminer, monsieur Gravel nous a exposé les traits caractéristiques que nous pouvons retrouver chez le couple Berthe et Réal.
Cette célébration avait tout pour émouvoir, tant par les
témoignages que par la musique, car sous la direction de
monsieur Raymond Perrin, bien secondé par la violoniste
Renée-Claude Perreault et la soprano Carmen G. Bournival,
l’assistance a pu se recueillir sur des airs de Vivaldi,
Bach, etc.

Rappelons que
Berthe et Réal ont
eu six enfants, tous
encore vivants, qui
font leur fierté :
Jacques, Pierre, Marc, Lucie, Christian et Louis, 14 petits-enfants
et une arrière-petite-fille. De quoi remplir de joies le coeur de nos
jubilaires.

Sincères félicitations!
Affectueusement,
Vos enfants

Bénévole de l’année du STï¿ ½P HANO en 2002,
la douce Sophie prend congé du journal...
Un travail extérieur chargé de responsabilités,
deux moussaillons en début de primaire,
un conjoint qui doit souvent s’absenter pour son travail
auront eu raison de la volonté de Sophie
de collaborer à la mise en page du STï¿ ½P HANO.

Sophie Bérubé
Mise en page du STï¿ ½P HANO
d’octobre 2000
à septembre 2004

Nous t’avons appréciée et nous t’apprécions toujours Sophie.
Tu restes chère à l’équipe. C’est un gros MERCI que nous te disons
pour ces quatre années de constante et généreuse collaboration.
Reviens nous voir si le coeur t’en dit!
L’équipe des bénévoles du STï¿ ½PHANO
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La fierté d'innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

AVIS DE VENTE DE BOIS
Avis de vente de bois est, par les présentes, donné par le
soussigné, secrétaire-trésorier adjoint;
Que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès recevra,
jusqu’au jeudi 9 septembre 2004 à 11 heures, des soumissions
pour le déboisement d’un terrain situé boulevard de la Gabelle
à l’arrière du garage municipal.
Le soumissionnaire devra débroussailler, déboiser pour en conserver le bois et ramasser
entièrement le terrain. Le travail devra être fait avant la fin du mois d’octobre 2004.
Le prix de base est fixé à : 100,00 $.
Des informations additionnelles peuvent être obtenues en communiquant avec le secrétairetrésorier adjoint, monsieur Yvon Richard, au numéro de téléphone suivant : (819) 535-3113.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 29ième jour du mois d’août de l’an deux mille quatre.
Yvon Richard, secrétaire-trésorier adjoint

Compte rendu : EAU POTABLE
La municipalité est présentement en pourparler afin de faire l’acquisition de terrains qui renferment une intéressante ressource en eau potable, selon les essais de pompage effectués.
Un puits de pompage permanent installé sur ces terrains, permettrait d’approvisionner le
réservoir sur la rue des Pins. Ce réservoir ayant une capacité plus grande que celui de la rue
Bellemare, la gestion de distribution d’eau potable dans le réseau municipal serait grandement améliorée.
La qualité de l’eau à cet endroit répond aux normes environnementales au même titre que
celle puisée dans les puits existants de la municipalité.
La situation présente des nappes phréatiques dans lesquelles nous puisons l’eau potable
de la municipalité, grâce aux efforts de tous, demeure stable. Cependant, comme nous avons
pu le constater suite au camionnage d’eau fait en 2003, la situation demeure précaire. C’est
pourquoi les efforts pour maintenir l’approvisionnement en eau
potable, tant par la municipalité que par l’ensemble de ces concitoyens, doivent se poursuivre.
Michel Larouche, directeur technique

Un service à nos citoyens et citoyennes
Nous désirons vous rappeler
qu’un numéro 800 existe à la municipalité.
Si vous êtes dans le code régional 819,
vous pouvez rejoindre les bureaux de l’Hôtel de ville au
1-800-567-3113.
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Camp de jour 2004
Cette année, 86 jeunes de notre municipalité et des alentours ont eu la chance de
vivre un été inoubliable. Leurs vacances
furent remplies de baignades, de jeux, de
bricolages, de magie, de découvertes…
et j’en passe. À chaque semaine, ils eurent
aussi la chance de visiter de nouveaux
endroits. Par exemple, les glissades d’eau,
la piscine à vague, l’escalade, le rabaska.
Mais je crois que ce qu’ils ont préféré,
c’est le trou de bouette du lac vert qui
en laissa bien peu propres. De plus,
les jeunes du camp ont pu réaliser des
activités qui sortent de l’ordinaire, comme
la randonnée à vélo, la journée au skate parc
et la visite du vrai Père-Noël lors du Noël
du campeur.
86 inscriptions cet été, ce fut la preuve que
le camp de jour de St-Étienne-des-Grès a su
relever le défi d’offrir le meilleur des services aux familles stéphanoises. 86 inscriptions qui signifient aussi qu’il y eut
86 sourires de plus dans notre municipalité
et 86 familles heureuses de savoir que
leurs enfants ont passé un liber « été » bien
rempli!
Un gros merci à la municipalité, grâce à
qui ce merveilleux projet a pu se réaliser.
Merci aussi à Yvon Richard, directeur des
loisirs, qui s’est donné corps et âme, sans
compter son temps, dans cette grande aventure. Un immense merci aux membres de
l’équipe d’animation qui ont su utiliser
leur créativité, leur originalité ainsi que leur
désir de satisfaire les besoins des jeunes
du camp. Et un beau merci à Bugs, notre
petite lapine, qui ajouta un rayon de soleil
dans notre été!
Marie-Pier St-Onge
Monitrice en chef

Plan de gestion des matières résiduelles :

Consultations publiques

Savez-vous que nous sommes tous de
grands producteurs de matières résiduelles?
En effet, chacun d’entre nous génère en
moyenne 1,48 tonne de déchets par année!

651, boul. Saint-Laurent Est à Louiseville, à
partir du 9 août, ainsi que dans chaque
municipalité locale de la MRC de
Maskinongé, durant les heures d’ouverture.

Dans le but de gérer de façon responsable
et intelligente nos matières résiduelles, le
gouvernement du Québec a adopté, en 2000,
la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008. Cette
politique vise la récupération, d’ici 2008,
de 65% des résidus pouvant être mis en
valeur.

Tous les intervenants des municipalités de
la MRC, y compris l’ensemble des citoyens
et citoyennes, auront leur mot à dire sur les
mesures proposées dans ce projet de plan
de gestion. Pour ce faire, quatre séances de
consultations publiques sont prévues sur
le territoire de la MRC.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement
oblige chacune des municipalités régionales
de comté (MRC) du Québec à se doter d’un
plan de gestion des matières résiduelles.
C’est ainsi que la MRC de Maskinongé a
mandaté la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie pour élaborer le
projet de plan de gestion des matières
résiduelles de son territoire.
Ce projet de plan peut être consulté au
bureau de la MRC de Maskinongé,

Lors de ces assemblées, il y aura une
présentation sommaire du contenu du projet
de plan et la Commission sur le Plan de
gestion des matières résiduelles entendra
les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer sur le projet.
Vous êtes invités à y participer en grand
nombre, car ce dossier concerne chacun
d’entre nous. C’est grâce à la contribution
de tous qu’il sera possible d’atteindre les
objectifs fixés, de réduire le gaspillage et de
mieux protéger l’environnement.

La MRC vous invite donc à participer
activement aux séances de consultation
prévues aux dates et endroits suivants :
-- 14 septembre à Maskinongé,
Centre communautaire, 11, rue Marcel
-- 21 septembre à Louiseville,
au bureau de la MRC situé au
651, boulevard Saint-Laurent Est
-- 28 septembre à Saint-Paulin,
à la salle multi-fonctionnelle
située au 3051, rue Bergeron
-- 5 octobre à Saint-Boniface,
à la salle municipale
située au 140 rue Guimond
Ces consultations débutent à 19 heures 30.
Vous pouvez également déposer un mémoire
à la MRC de Maskinongé (651, boul. SaintLaurent Est, Louiseville)
au plus tard le 13 septembre 2004.
Jean Beauchesne
Agent de communication et de liaison
MRC de Maskinongé

1er TOURNOI DE GOLF ANNUEL

du

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

inc.

(Les bénéfices serviront d’aide financière à différents organismes de la municipalité.)

SOYEZ AVEC NOUS POUR PARTICIPER À CETTE PREMIÈRE
Sous le parrainage de
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
et
sous la présidence de
l’Honorable Raymond Landry

LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2004

Club de golf Les Vieilles Forges, 1975 rue Grimard, Trois-Rivières (Québec) 819-379-8473
*Formule 4 balles
meilleure balle
*Concours d’adresse
*Surprises
*Nombreux prix

$
0
6

Ce forfait de 60 $ comprend votre partie (18 trous), le souper et
une consommation gratuite. La location des voiturettes à gaz ou
électriques de même que les voiturettes à main n’est pas comprise. Nous vous prions de communiquer rapidement avec le
club de golf les Vieilles Forges (379-8473) afin de faire votre
réservation pour ces voiturettes si besoin vous avez.

Détails et fiche d’inscription disponible à l’Hôtel de ville, 1230 rue Principale.
LE STï¿ ½P HANO, septembre 2004 /
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APPEL À TOUS...
de la
Société d’histoire de St-Étienne
par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

À cause de circonstances exceptionnelles, il n’y aura pas de soirée hommage cet automne
pour le concours « Villes et Villages Fleuris ».
Par contre, pour souligner le vingtième anniversaire du Comité d’Embellissement, nous
sommes à préparer un pamphlet qui sera distribué dans tous les foyers. Nous inclurons des
photos de plates bandes des résidents que nous appelons « coup de cœur ».
Comme vous pouvez le constater, les plates-bandes et les aménagements paysagers qui
appartiennent à la municipalité ne sont pas à leur meilleur cet été. Un représentant de la
municipalité nous a assuré que les efforts nécessaires seront mis en œuvre pour qu’un
rattrapage soit fait cet automne et au printemps prochain.
Une restructuration du comité est devenue nécessaire suite au désistement de plusieurs
membres. Vous serez invités sous peu à offrir vos services pour combler certaines fonctions
du comité. Le bénévolat, voilà la force de la société moderne et je suis sûr que notre
communauté en est bien pourvue.
Pour ceux et celles qui seraient tentés de donner leur nom, vous êtes les bienvenus. N’ayez
crainte, vous n’aurez pas à travailler au pic et à la pelle. Du personnel est rémunéré pour
faire ces travaux. Nous avons plutôt besoin de gens avec des idées qui ont un peu de temps
libre pour faire de l’encadrement et, surtout, qui ont l’amour des plantes. Si vous voulez
plus d’information à ce sujet, je vous invite à contacter notre présidente, madame Henriette
St-Pierre au numéro 535-3737.
À la prochaine!
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La Société d’histoire de St-Étienne-desGrès participera,avec d’autres organismes, aux Journées de la Culture 2004.
Cet événement se tiendra
à la salle municipale,
le samedi 25 septembre
et le dimanche 26 septembre 2004.
Nous sommes donc à la recherche de
personnes intéressées à présenter de
vieux objets qui ont été les outils de
travail de nos ancêtres.
Lors de ces journées de culture, un
historien et d’autres personnes décriront
les objets, les outils anciens, leur
utilisation et leur fonctionnement.
Ce patrimoine artisanal témoigne de la
créativité et de l’ingéniosité de nos
ancêtres.
Tu as le goût de faire connaître ces
magnifiques objets? Joins-toi à nous
pour cette occasion!
Afin de bien planifier cet événement,
veuillez donner vos noms à
Henriette St-Pierre (tél. : 535-3737)
Présidente de la Société d’histoire
St-Étienne-des-Grès

Les trois principaux défis
de la direction générale
Nous avons une nouvelle directrice générale à la municipalité. Elle se nomme Fabienne
Bouchard. Du poste de secrétaire-trésorière,
on lui a ajouté les fonctions de la direction
générale de la municipalité en juillet dernier.
Quels sont ses principaux défis?

L’autonomie à l’intérieur de son
mandat
La municipalité doit avoir une direction
générale unique, responsable et imputable.
Le premier défi d’un directeur général
est de s’arrimer au conseil municipal pour
être en mesure, à l’intérieur des limites de
son mandat, de prendre ses décisions
dans ses relations avec les employés ou
les contribuables, sans interférence ni
in-gérence du maire ou de l’un ou l’autre
conseiller (bypass). Cet énoncé fait
rire comme un rêve en couleurs dans la
situation actuelle. Pourtant, tout le monde
sait que le voisinage, la parenté ou l’affinité d’un conseiller avec un employé,
brouille parfois les communications directes
patron-employé, sans parler des ambitions
personnelles.
Le directeur doit compter sur la confiance
et l’appui total du conseil dans ses interventions et dans ses recommandations
de gestion. Une fois le passé reconnu
avec ses erreurs, le conseil doit tourner
la page sans regret, faisant totalement
confiance à leur mandatée pour remettre
la locomotive sur les rails et l’appuyant
à fond comme leur unique représentant
auprès des employés.

par Gilbert Bournival

Diriger les employés
Le second défi : prendre la direction des employés. Nos employés ont tendance à agir
souvent à leur guise, sans direction, ou
encore à obéir aux ordres du président du
syndicat. Quand il y a deux commandants,
la troupe fait ce qu’elle veut. Les employés
ne peuvent pas relever à la fois du conseil,
d’un conseiller et de la direction générale.
La gérance de la municipalité appartient à la
direction générale, non au syndicat ni à un
conseiller. Pour y arriver, une supervision
sur le terrain est nécessaire. Il faut un chapeau blanc, répondant à la direction générale, au dessus des trous; non un chapeau
de maire ou de conseiller tentant de se faire
du capital politique, ni d’un contribuable
cherchant une faveur ou un service; il faut
celui de la direction. Celle-ci doit diriger les
travaux et les employés, faire des évaluations, monter des dossiers et procéder avec
autant de rigueur que l’entreprise privée. Il
faut, sur le terrain, des gestionnaire compétents à la direction des employés aux travaux publics et aux loisirs. Qu’on leur fasse
confiance et qu’on leur laisse l’autonomie
de leurs décisions quotidiennes à l’intérieur
des balises et du budget fixé, sans les obliger à recourir au conseil ou à un conseiller,
ni avoir constamment le regard d’un conseiller par-dessus leur épaule. La supervision de la direction générale devrait suffire
à ces gestionnaires de terrain de même que
leur évaluation faite à partir des résultas produits et non des préjugés entretenus à leur
égard. De leur côté, les gestionnaires de

terrain doivent se rapporter à la direction
générale pour leurs demandes, leurs autorisations, etc. Passer par dessus la tête de
son patron immédiat et se référer au conseil
ou au conseiller (overpass) enlève de l’autorité aux deux gestionnaires.

Faire une équipe
Ensuite, former une équipe de collaborateurs
à la recherche, ensemble, des objectifs poursuivis par la municipalité. Un sérieux coup
de barre à donner ici. Il y a beaucoup d’amertume et de frustrations à digérer suite à la
grève.
Une équipe se forme autour d’un leader.
La directrice générale est appelée à exercer
ce rôle de leader. Leadership de relations de
confiance avec ses premiers relevants,
leadership de compétence dans ses travaux,
leadership d’autonomie dans ses décisions
et ses directives, leadership par le traitement
juste et équitable des subordonnés, leadership de persévérance dans ses entreprises, leadership de mobilisation et d’exemplarité avec les gens de son entourage
immédiat. Par rayonnement et par vagues
successives, son influence se répandra à
l’ensemble des employés municipaux. Il lui
faut beaucoup de patience, croire à la justesse et à l’importance de son rôle et savoir
valoriser les bons coups des employés. Et
je lui souhaite de tout coeur d’être ce leader.
Notre conseil municipal et nos officiers ont
besoin de notre compréhension et de nos
encouragements pour remettre sur les rails
un train en pièces détachées qui perd graduellement des morceaux, le remettre en
marche, lui donner une vision d’avenir audelà d’un mandat et identifier des étapes de
progrès dans toutes les sphères de vie de
notre municipalité.
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Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Romans adultes
Los Angeles River / Michael Connelly

Le secret d’Emma Harte / Barbara Taylor Bradford

Sur la demande d’une vieille amie dont le mari vient
de mourir, l’ex-inspecteur du LAPD, Harry Bosch,
accepte de remettre de l’ordre dans les papiers du
disparu. Rendu méfiant par les révélations d’un
associé du défunt, il enquête et comprend qu’il y
a eu meurtre. Pendant ce temps-là, l’agent du FBI
Rachel Walling reçoit l’appel qu’elle redoutait depuis des années : le tueur le plus cruel et retors
qu’il lui ait été jamais donné de traquer, à savoir... le Poète est de
retour.

Londres, 2001. Emma Harte a disparu depuis près de trente ans,
laissant sa petite-fille Paula à la tête du vaste empire qu’elle avait
constitué. À New York, une vieille dame, Glynnis Hughes, gît sur
un lit d’hôpital, veillée par sa petite-fille. Avant de disparaître, elle
demande à celle-ci d’aller voir Emma Harte qui, lui dit-elle, « possède la clef de son avenir ». Amours, haines, vengeances.

Coucher de soleil à Saint-Tropez / Danielle Steel
En mettant la table dans son élégant appartement de Central Park à
New York, Diana Morrison ne se doute pas de ce qui va arriver.
Depuis des années elle passe le réveillon de la Saint-Sylvestre avec
son mari et leurs meilleurs amis. Tandis qu’ils projettent de louer
ensemble une villa dans le sud de la France l’été suivant, une coupe
de champagne à la main, l’avenir leur apparaît sous les meilleurs
auspices, mais le destin va en décider autrement...

Les Chevaliers d’Émeraude:
-- Les dragons de l’Empereur Noir. – tome 2.
-- Piège au Royaume des Ombres. – tome 3
-- La princesse rebelle. – tome 3 / Anne Robillard
Les Chevaliers d’Émeraude, de l’auteure québécoise Anne
Robillard, est une série de 12 livres racontant l’histoire d’un groupe
de chevaliers protégeant le monde des humanoïdes (humains, elfes, fées, hybrides, immortels) contre leurs ennemis issus d’un autre
continent et dirigés par l’Empereur Noir. Un monde rempli de créatures étranges et magiques où le bien et le mal se combattent, dans
une ambiance de chevaleries, de guerre, d’amitié, d’amour, de haine,
de tolérance et de lois.

Et quoi encore! / Denise bombardier
Jeanne aime Rachid, même si ça ne lui suffit pas.
Jeanne aime ses enfants qui, à 20 ans, habitent
encore chez elle, même si elle ne fait que les croiser. Jeanne aime ses amies, même si leur déprime,
leur solitude et leur mal d’amour lui tapent sur les
nerfs. Jeanne aime aussi son métier, peut-être encore son ex-mari, en tout cas son ex-belle-mère
toujours pleine de vitalité à 84 ans. Lucide, tonique, joyeux et désenchanté, Et quoi encore! est le portrait attachant d’une femme aux prises avec ses paradoxes, ses peurs et ses
amours, revenue du féminisme de ses 20 ans mais attachée à cette
idée d’un bonheur qu’on construit au jour le jour.
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Prières pour la pluie / Dennis Lehane
« Lorsque j’ai rencontré Karen Nichols pour la première fois, je me
suis dit que c’était bien le genre de femme à repasser ses chaussettes. » Patrick Kenzie ne travaille plus avec Angela Gennaro. Il vient
d’être engagé par une jeune femme resplendissante qui est victime
de harcèlement. Le problème est rapidement réglé et tout rentre
dans l’ordre. Jusqu’à ce que Karen Nichols devienne le sujet d’un
triste fait divers : elle se jette du vingt-sixième étage d’une tour. Il
semble qu’une incroyable succession de malheurs se soit abattue
sur elle. Comment cette femme presque trop parfaite a-t-elle pu se
métamorphoser en une telle épave?

Athur : un croisé à Venise / Kevin Crossley-Holland
Arthur est aujourd’hui prêt à s’engager dans le
périple qui va mener les croisés à Jérusalem, pour
conquérir la Ville sainte. Dans cette chronique
haute en couleurs, où la quatrième croisade semble se dérouler sous nos yeux, nous retrouvons
les personnages attachants des deux tomes précédents. Le troisième et dernier volet de la fabuleuse trilogie d’Arthur et de la table ronde.

Jeunes
Le sautaméléon / Paul Geraghty
Mais quelle est donc cette très étrange créature qui saute comme une sauterelle, chasse
comme un caméléon, nage comme une tortue
et qui cherche désespérément un ami ?

Manuel de survie de Stanley Yelnats / Louis Sachar
Toi aussi tu as échoué dans un centre d’éducation pour jeunes
délinquants? Ce manuel de survie peut te venir en aide. Si tu es ici,
c’est parce que tu as fait une bêtise et la justice t’a condamné à
creuser des trous pendant plusieurs mois. Stanley Yelnats en est
l’auteur. Peut-être te souviens-tu de son histoire qu’on peut lire
dans Le passage. Ce guide peut te sauver la vie.

Il y a un garçon dans les toilettes des filles /
Louis Sachar

Chute à volumes

Bradley est assis au fond de la classe, dernière place du dernier
rang, personne à côté, personne devant. Bradley n’a jamais obtenu d’étoiles d’or. Il n’a pas d’amis, sauf ses animaux en plastique, à la maison. Bradley n’aime personne, dit-il. Surtout pas luimême et il ment à tout le monde, à commencer par lui-même. Du
même auteur du roman Le Passage.

La chute à volumes est maintenant fonctionnelle. Vous pouvez en tout temps venir déposer vos documents. Vous trouverez les indications près de l’entrée principale de la bibliothèque.

Bozo Nolet-Leclou / Mathieu Boutin
Est-il possible de retrouver dans le même récit deux amoureux, un
vieux docteur, un taxi minuscule, un oiseau grognon, une grosse
dame, son petit chien et un bébé très surprenant? Chaque chapitre
de cette rocambolesque aventure renferme une série de devinettes
farfelues.

Les maîtres des Brisants 1: Chien-de-la-lune /
Érik L’Homme
Lorsqu’ils embarquent comme stagiaires sur le
vaisseau de Chien de-la-Lune, Xâvier, Môrgane
et Mârk ignorent encore la périlleuse mission
assignée à leur capitaine : contrer la flotte de
guerre du Khan qui déferle sur Planète Morte et
qui menace de prendre le contrôle de la galaxie.
Dans la lutte sans merci qui s’engage, tous les
coups sont permis. Xâvier le stratège, Môrgane
la devineresse et leur ami Mârk sauront-ils aider Chien-de-la-Lune
à déjouer les plans de leur diabolique adversaire? Sur eux repose
désormais la survie de l’empire. Un autre excellent livre de l’auteur
de la trilogie Le livre des étoiles. Un roman à dévorer!

Journal d’un chat assassin / Anne Fine
« Lundi, j’ai tué un oiseau. Ellie, ma maîtresse, a
sangloté si fort en me serrant contre elle que j’ai
cru que j’allais me noyer. Et jeudi, il y a eu cette
regrettable histoire de lapin… » Un chat qui ne
mâche pas ses mots, ça n’existe pas! Pourtant,
le héros de ce livre est bel et bien un chat.
(Amazon)

Heures d’ouverture
Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :

13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :

9 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00

Jeudi :

13 h 30 à 16 h 30

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45
à partir du 12 septembre

Nos coordonnées :
190, rue St-Honoré, suite 300
2e étage de la Coop-Santé
Web : www.biblioweb.qc.ca/biblio/19.html
Courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

Notre nouveau numéro de téléphone :

535-5192

* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès

819.535.6111
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Un tout dernier coup d’oeil sur
le Centenaire de Saint-Thomas-de-Caxton

L

e dimanche 20 juin dernier, se déroulaient les dernières célébrations du
Centenaire de St-Thomas-deCaxton. La belle température était de la partie
et toute la planification était complétée
depuis la veille. Il avait été estimé d’accueillir
entre 250 et 300 personnes. Nous avons été
agréablement surpris de recevoir au-delà
de 375 invités lors de la messe et du banquet. La veille, lors des derniers préparatifs,
madame la présidente Liette Lamy avait eu
cette phrase qui résumait toute la situation:
« Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, le reste est du domaine de l’impossible ». Le comité a donc débuté ce dimanche du 20 juin avec cette pensée en tête.
Quoiqu’il arriverait,on était satisfaits tous
et chacun du travail accompli et il était à
souhaiter que tout irait bien. Et ce fut le cas.
Au printemps dernier, un nouvel élément
s’est ajouté à l’horaire, soit la visite de Son
Excellence madame la lieutenant gouverneur
Lise Thibault. Madame la députée Francine
Gaudet avait fait les premières démarches à
Québec et nous avait mis en communication avec sa secrétaire d’agenda. Les trois
dernières semaines avant le 20 juin ont été
consacrées à s’ajuster au protocole de Son
Excellence. Ses deux aides de camp, messieurs Jules Pinard et Paulin Bureau sont
venus nous rencontrer en trois occasions
et ont travaillé très fort pour ajuster le
protocole en fonction de nos diverses
ressources. Une toute petite paroisse, c’est
différent d’une grande ville.
En plus de Son Excellence madame Lise
Thibault et de madame la députée Francine
Gaudet. nous avons eu l’honneur de recevoir Monseigneur Martin Veillette, évêque
de notre diocèse, et, également, le préfet
adjoint de la MRC de Maskinongé, monsieur
Denis Chrétien, maire de St-Ursule, et son
épouse.Les autorités de la Caisse populaire
Nérée-Beauchemin, représentées par
messieurs René J. Lemire, président du
conseil d’administration, et Jacques
Duranleau, directeur général, étaient avec
nous. Étaient aussi présents les maires
des trois municipalités du territoire de
St-Thomas, soit messieurs Luc Massé de
St-Étienne, Michel Isabelle de Yamachiche

et Germain Lacombe de St-Barnabé-Nord.
Une présence discrète mais remarquée fut
celle de monsieur Yvon Picotte, autrefois
député de Maskinongé et ministre au
gouvernement provincial, qui est venu
assister à la messe.
Au niveau des autorités religieuses, en
plus de Monseigneur Martin Veillette,
étaient présents messieurs les abbés
Marcel Francoeur, curé de la paroisse,
André Marcouiller, natif de St-Thomas,
Louis Trahan, ancien curé de la paroisse et
Germain Côté, qui a été curé ici durant un
bref séjour. Les religieuses, soeurs Lisette
Trépanier, Mireille Fréchette et Annette
Robidoux, étaient aussi présentes ainsi que
d’autres religieux et religieuses invités.
On a remarqué, parmi les invités de cette
journée, plusieurs personnes qui ont déjà
habité à St-Thomas et qui gardent un bon
souvenir de la paroisse. Soit qu’ils étaient
natifs d’ici ou qu’ils ont passé plusieurs

années parmi nous. Il y eut, dans certains
cas, de joyeuses retrouvailles. On a aussi
remarqué que certaines familles ont profité
de cette journée de la Fête des Pères pour se
réunir et venir rendre hommage à leur papa
sur le site même de la célébration du Centenaire. Une bonne idée!
On peut dire aujourd’hui que les invités
d’honneur ont donné le ton à la Fête. En
commençant par Son Excellence madame
Lise Thibault et Monseigneur Martin
Veillette. Ils ont tous, sans exception, fait
preuve ce jour-là de deux grandes qualités,
soit l’humilité et la simplicité. On pouvait
voir facilement qu’ils se sentaient bien chez
nous, qu’ils étaient heureux d’être là et de
pouvoir facilement parler aux gens. La devise de St-Thomas est « FIERTÉ, GÉNÉROSITÉ, APPARTENANCE ». Ce sont des mots
qui ont une grande signification. Les gens
d’ici sont accueillants.
Pages suivantes...

Son Excellence madame Lise Thibault, lieutenant gouverneur du Québec,
est accueillie à son arrivée à l’Église de St-Thomas-de-Caxton
par monsieur l’abbé Marcel Francoeur, curé de la paroisse,
monsieur l’abbé Louis Trahan, monsieur Jacques Manseau, diacre,
et Monseigneur Martin Veillette évêque du diocèse.
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Nos invités...
20 juin 2004

Monseigneur Martin Veillette appose sa signature au livre du Centenaire.
Avec lui, Son Excellence madame Lise Thibault,
monsieur Jacques Manseau, diacre,
madame Jocelyne Lacombe, photographe vidéo,
et monsieur Jules Pinard, aide de camp de Son Excellence.

La paroisse St-Thomas-de-Caxton
est érigée sur le territoire
des municipalités de St-Étienne-des-Grès,
St-Barnabé-Nord
et Yamachiche.
Ici, les maires des trois municipalités
sont en compagnie
de Son Excellence Lise Thibault,
soit messieurs Luc Massé (Saint-Étienne),
Germain Lacombe (Saint-Barnabé)
et Michel Isabelle (Yamachiche).

À titre de commanditaire majeur des fêtes
du Centenaire de St-Thomas-de-Caxton, monsieur Jacques Duranleau,
directeur général de la Caisse populaire Desjardins Nérée-Beauchemin,
présente à madame la députée Francine Gaudet
une peinture de madame Louise Girardin-Ricard,
artiste peintre de St-Thomas.
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Madame
la lieutenant gouverneur
en compagnie, au centre, de
monsieur Denis Chrétien,
préfet adjoint du comté de
Maskinongé (MRC),
à son côté, son épouse
et madame Francine Gaudet,
députée.
Les deux aides de camp sont
messieurs Paulin Bureau de la
Sûreté du Québec et Jules
Pinard, qui ont tous les deux
travaillé au protocole avec le
Comité du Centenaire.

Une peinture d’une artiste de Saint-Thomas,
soit madame Louise Coutu-Ricard,
a été présentée à son Excellence madame Lise Thibault.
On reconnaît monsieur Maurice Loranger,
présentateur au niveau du protocole,
monsieur Jules Pinard, aide de camp,
monsieur Louis-Georges Loranger
qui faisait la présentation à Son Excellence
et madame Liette Lamy, présidente du comité.

Quelques bons mots
que nos personnalités
ont eu pour
Saint-Thomas...
Son Excellence madame Lise Thibault :
« J’ai trouvé plein de choses particulières quand je suis arrivée ici. D’abord, des
rues étroites... Je suis entrée dans une église
qui ressemble à la mienne à St-Hippolyte,
toute petite, toute sobre. J’ai rencontré des
gens qui ont mis de l’âme à l’organisation
et à cette célébration. Ici, ça nous donne le
goût de vivre... » Et elle rajoute : « Il faut
investir dans nos jeunes, moi je crois en
nos jeunes... »
Madame Estelle Ricard, 89 ans et présente
avec nous à l’église en ce 20 juin, avait eu
les mêmes pensées un peu plus tôt lors du
concert musical des jeunes avant la messe.
Elle avait écrit ces mots : « Parlons de la
messe d’aujourd’hui par les jeunes, c’est
édifiant, l’avenir de demain, les paratonnerres modernes d’où sortira l’arc-en-ciel de la
continuité. »

Le Comité organisateur des fêtes du Centenaire est ici réuni
autour de Son Excellence madame Lise Thibault.
On reconnaît monsieur Paulin Bureau, aide de camp,
madame Marie-Rose Désaulniers-Marcotte, directrice,
mesdames Denise Loranger, secrétaire et Liette Lamy, présidente,
monsieur Jean-Guy Boisvert, vice-président
messieurs Louis-Georges Loranger et Yvon Fortin, directeurs,
madame Denise Désaulniers-Lacerte, trésorière,
et madame Francine Gaudet, députée provinciale.

Monseigneur Martin Veillette a eu ces
paroles : « Dans la vie d’une communauté,
c’est un événement qu’il ne faut pas manquer de souligner puisque durer cent ans comme
communauté c’est quelque chose de tout à fait important. Qu’est-ce qui a fait que cette
communauté est encore là avec toutes ses caractéristiques? » Et il ajoute : « Il me semble
que c’est un héritage que nous recueillons ici aujourd’hui... ».
Le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, a fait parvenir un
document-parchemin par l’entremise de madame la députée Francine Gaudet.
Une partie de son message se lit comme suit « Il y a 100 ans maintenant, les
bâtisseurs et les fondateurs de St-Thomas-de-Caxton, des gens audacieux
et déterminés, se réunissaient dans leur église, symbole de leur nouvelle
autonomie et de leur fierté collective. Depuis, forte de son héritage de
valeurs et de traditions chrétiennes, la paroisse n’a cessé d’évoluer avec les
époques et les événements qu’elle traverse. C’est avec plaisir que j’unis ma
voix à celle de votre députée, madame Francine Gaudet, pour vous féliciter
pour ce centenaire. »

Ce message du premier ministre Charest était une surprise de dernière heure
que madame la députée voulait réserver aux gens de St-Thomas. Elle m’a
demandé à qui elle devait remettre ledit document. À la toute dernière minute, on a pensé le remettre à de très jeunes paroissiennes qui symbolisent
présentement l’avenir de St-Thomas. La jeune Lori Villemure a reçu le parchemin du premier ministre et c’était un choix tout à fait heureux car elle est en même temps
l’arrière-arrière-petite-fille de monsieur Arthur Bellemare, l’un des fondateurs de la paroisse.
Tout près d’elle, son amie, la jeune Roxanne Bournival participait à la remise. Elle est
l’arrière-petite-fille de Monsieur Hormidas Bournival, lui aussi un fondateur de la paroisse.
Comme quoi ce fut un heureux choix de dernière heure.
Page suivante...

Madame Francine Gaudet remet ici
un message personnel
de la part
du premier ministre Jean Charest
à Lori Villemure et à Roxanne Bournival.
C’est un message de longue vie à la paroisse.
Lori et Roxanne représentent le futur.
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Une fête religieuse, civile et apolitique

D

ès les premières assemblées du
Comité du Centenaire, il avait été
convenu à l’unanimité de ces trois
lignes de conduite à suivre si nous voulions
réussir. Une fête religieuse oui, car nos premiers pas comme paroisse sont autour de
l’église et de la religion catholique même si,
aujourd’hui, plusieurs d’entre nous ne sont
pas aussi pratiquants que par le passé. Moi
le premier. Mais la foi est toujours là, irremplaçable.
Une fête civile, car il faut trouver du financement pour un tel événement. Un montant
dans les cinq chiffres était nécessaire et
pas question de prendre ces sous dans la
réserve de la Fabrique. Déjà que les autorités (de la Fabrique) doivent appliquer une
gestion très serrée pour fonctionner. Donc,
le financement est venu du « civil » et tout
s’est très bien déroulé. Ce dimanche 20 juin,
tout le monde a pu fêter en parfaite harmonie. Un gros MERCI aux autorités religieuses et civiles!

Une fête apolitique. Le mot d’ordre était que,
pour aucune considération, les questions
politiques ou partisanes n’interviendraient
dans notre processus. Oui, il fallait traiter
avec les autorités en place, élues démocratiquement par la population. Que ce soit du
domaine fédéral, provincial, municipal ou
autre. Le résultat fut positif. Le jour du 20
juin, on était tous, sans exception, des citoyens « apolitiques » qui fêtaient ce grand
jour d’anniversaire. Et ce sont nos personnalités présentes qui ont donné le ton en ce
sens.

Un gros merci à tous!
Hé oui!!! un gros MERCI à tous et chacun
pour ce jour mémorable. Principalement aux
membres du Comité organisateur qui a cru
très fort en cet événement. On se disait souvent « la chose la plus triste qui pourrait se
produire dans la paroisse serait que cet anniversaire passe totalement inaperçu ». On
le devait bien à nos fondateurs. Ce que l’on
a aujourd’hui, c’est l’héritage qu’ils nous
ont laissé.
Merci de votre attention!
Jean-Guy Boisvert
pour le Comité du Centenaire
et pour la Société d’histoire de St-Thomas
P.-S. : Pour ceux qui voudraient des renseignements pour des photos souvenir, c’est
possible. Elles sont laissées au prix de l’imprimeur, à titre d’accomodation seulement.
Tél. : ( 819) 376-8320.

Nos “PLUS” pour un meilleur service à nos gens.

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 18 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
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Il ne faut pas nécessairement confondre
goût acide et aliment acidifiant; un bon
exemple de ceci est le citron. D’ailleurs le
citron ne décalcifie pas, mais il joue un rôle
capital dans la transformation et la fixation
du calcium.

Santé au naturel
par Suzie Mongrain

Équilibre acido-basique (suite)
Pour faire suite à la dernière chronique, nous
allons parler des trois types d’aliments.
Les aliments dits acides sont ceux qui contiennent des taux plus élevés d’acides.
Certains aliments, sans contenir un taux
élevé de substances acides, en produisent
au cours de la digestion et de leur utilisation au niveau cellulaire. D’autres, enfin,
sont riches en substances alcalines, et leur
transformation par l’organisme n’entraîne
presque pas d’acidification.
Les principaux aliments acidifiants
comprennent : les viandes et leurs
dérivés, les œufs, les fromages forts
les yogourts kéfirs et compagnies, les
corps gras d’origine animale, les huiles
végétales cuites, les céréales (surtout le millet, les légumineuses, les
oléagineux (noix et graines, sauf les
amandes), les sucres raffinés et les

pâtisseries, les confitures, le café, le thé, le
cacao et le vin.
Enfin, on trouve, comme principaux
aliments alcalins : les pommes de terre, les
légumes verts (laitues, haricots verts,
brocolis, choux, feuilles de bettes, épinards, jeune feuilles
de pissenlit, etc.), les
racines (carottes,
betteraves, rutabaga,
navets), le lait, les
fruits doux (bananes,
avocats), les fruits
secs (modérément
et non sulfurisés), les amandes et
les châtaignes, l’eau
minérale et les boissons à la purée
d’amandes.

On retrouve beaucoup plus de personnes avec un terrain acide. Si cela est votre
cas retenez cette règle : 50 % de votre
assiette devrait être constituée de légumes
crus en particulier les légumes verts.
Référence : Christopher VASEY, L’ équilibre acido-basique, édition Jouvence,
Genève, 1991.
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NOUVEAU

Les paroisses

NOUVEAU

NOUVEAU

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Pèlerinage Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Le mardi 14 septembre 2004
C’est avec un plaisir renouvelé que nous nous préparons
pour notre pèlerinage annuel qui approche à grands pas.
Les Pères du Cap soulignent cette année
le centenaire du couronnement de la statue de Notre-Dame-du-Cap.
Par un décret du pape Pie X, Monseigneur Cloutier,
évêque de Trois-Rivières à cette époque,
a couronné la statue miraculeuse le 12 octobre 1904.
Cet événement a encouragé de nombreux prèlerins à venir, comme nous,
confier à Marie leurs intentions de prières.
Depuis, elle continue à manifester sa présence dans ce lieu béni.
Le Père Marc Lortie, directeur des pèlerinages nous attend les bras grands ouverts.

Départ à 8 h a.m. du stationnement de l’église de St-Thomas
et à 8 h 15 a.m. du stationnement de l’église de St-Étienne-des-Grès.
Le coût du transport est de 5 $
avec Autobus Paquette pour l’aller et le retour.
Retour prévu pour St-Étienne à 16 h 30 et à St-thomas à 16 h 45.
Vous pouvez apporter votre lunch ou prendre votre dîner à la cafétéria.
Pour inscription :
Georgette Bellemare
Pauline Boisvert
Presbytère St-Étienne
Presbytère St-Thomas

(819) 535-2658
(819) 296-3251
(819) 535-3116
(819) 296-3875

Depuis quelques années déjà, on se fait
reprocher d’offrir aux enfants de 9 et 11 ans
des sacrements sans leur fournir une
réflexion de base suffisante. Cette année
donc, nous procéderons différemment. Nous
offrirons un programme continu s’adressant aux enfants et même aux parents qui
le désirent .
Nous croyons que la majorité des parents
désirent pour leurs jeunes un développement intégral. Développement de l’intelligence bien sûr, par l’école, développement
physique et social par le sport et les arts,
développement spirituel aussi : avoir accès
à son intériorité, trouver le goût de la foi qui
n’est pas de l’ordre de l’utilité ou de la nécessité, mais de l’ordre du plaisir d’être aimé
et de le croire.
L’objectif n’est pas, d’abord, la célébration
de sacrements, mais la recherche de sens,
de bonheur, en tenant compte de l’âge et de
l’expérience des enfants. Faire vivre à chaque enfant, de manière personnelle, son
attachement à Jésus qui est au centre de la
catéchèse.
Et, ce qui est encore plus NOUVEAU, du
moins pour les 5-7 ans, le même programme
sera offert aux parents, séparément, dans un
mode adapté aux adultes.
Au début des classes, vous recevrez donc,
par l’école, une invitation à une rencontre
d’information préalable aux inscriptions.
Soyez-y attentifs!
L’équipe responsable de la catéchèse,
par Louise Lacroix

Garage

Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

(819) 374-3353
ÉS
T
I
IAL ET
C
SPÉ EINS INT
FR U PO
EA
S
I
M

Du lundi au jeudi :
8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :
8 h 00 à 17 h 00

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Bénévolat... Bénévolat... Bénévolat...
Bravo à nous tous!

M

arcel Bourassa et Gilles
Boisvert, deux leaders de choix,
chefs de file, ils n’ont pas eu
peur du projet d’embellissement de notre
église, ils ont retroussé leurs manches dans
la bonne humeur et dans la sérénité.

Louise Lacroix n’a pas eu peur de saucer le
pinceau dans le gallon de peinture, bravo
Louise! Aussi, elle a amené avec elle un
jeune, du nom de Mathieu Grenier et, dans
l’après-midi, le jeune Mathieu a recruté une
jeune fille du nom de Mireille Samson à
s’initier au bénévolat. Excellent Louise!
Jacqueline et Gérard Bourassa sont venus
peinturer malgré la chaleur torride.
Félicitations à vous deux!
Mon frère Jean-Guy Mélançon a répondu
sans hésiter lorsque nous lui avons
demandé de venir faire du bénévolat. Ce
n’est pas perdu mon frère, le service que tu
as rendu... un service en attire un autre.
Le pionnier Camille Guimond, malgré son
emphysème, s’est rendu tous les jours et il a
fait un travail extraordinaire. Merci Camille!
Adélard Charette est venu donner un coup
de main, il a même apporté des clôtures à la
maison pour que sa femme Réjeanne et sa
fille Maryse puissent participer au projet.
Bravo à vous deux, nous ne l’oublierons pas.
Stanley Désilets était sous la conduite de
Gilles Boisvert, je crois que, s’il n’a
jamais peinturé, probablement qu’il
fera un peintre un jour, qu’en
pensez-vous?
Mario Cormier a sablé les poteaux autour du cimetière sous
la gouverne de Marcel
Bourassa. Merci Mario!

Roger Lampron est venu plusieurs fois
assurer la peinture des fenêtres à une
certaine hauteur : 2e étage.
Nos oiseaux Gilles Boisvert et un peintre
attitré du nom de Pierre Pelletier n’ont pas
eu peur de monter jusqu’au haut des
fenêtres. Pendant que l’un sablait l’ancienne
peinture écaillée, l’autre appliquait une
couche neuve toute blanche. Il aurait fallu
que tous voient ça! Mille mercis Pierre, tu
étais en vacances et ta femme t’a quasiment
forcé d’aller faire du bénévolat.
Louise Boisvert, un grand merci de nous
avoir fait connaître ton Pierre, il a rendu un
grand service à la communauté. Dieu seul
sait combien de fois il a saucé son pinceau
dans la peinture!
Aussi Raymond Désaulniers est venu
donner son temps précieux, car tous avons
nos choses à faire et toi, tu es venu. Nous
en sommes très contents.
Imaginez, deux femmes d’un certain âge,
Clémence Mélançon et Germaine Racine
Mélançon n’ont pas eu peur du travail. Elles
ont répondu, elles aussi, à une demande
toute spéciale de Gemma Mélançon. Merci
d’avoir répondu à mon appel!
À la toute fin, Raymond Landry a voulu
prêter main-forte mais c’était terminé. Que
voulez-vous, il n’aime pas ça la peinture! Ca
arrive. Mais au moins tu es venu et tu as
félicité les bénévoles.
Moi, Gemma, avec mon mal de hanche et de
genou, je ne pouvais pas faire plus que
d’aller les encourager et leur dire merci, en
plus d’aller jaser avec eux.
Et ne pas oublier notre bon pasteur Marcel
Francoeur qui, lui aussi, est venu
encourager les vaillants bénévoles et, tout

ébahi de tant de générosité, est resté bouche
bée face à ça. Pas vrai... Pasteur?
Notre bonne dame Pierrette Boisclair allait
tous les matins encourager et remercier les
participants aux travaux..
Et vous avez sûrement remarqué, au bas du
Sacré-Coeur : une main d’artiste est venue
tracer les chiffres. C’est Hélène Perrault.
Merci à toi d’avoir si bien répondu à l’appel
et d’avoir peinturé des barrières. Dans
quelques temps, notre travail sera presque
fini; à l’aide d’une grue, nos acolytes Pierre
Pelletier et Gilles Boisvert termineront le reste
de la peinture au haut de la grande église.
Aussi, à l’intérieur de l’église, il y a eu du
très beau travail qui a été fait, que ce soit
pour arracher le tapis, la tuile, faire
l’époussettage, le nettoyage, etc. À Guy
Lebrun et Gilles Boisvert, qui étaient les
maîtres-d’oeuvre, se sont ajoutés des
bénévoles qui ont collaboré pour la réfection du choeur de l’église.
Les bénévoles sont :
Pierrette Boisclair,
Gilles Lacombe,
Louise Boisvert,
Louise Lacroix,
Gérard Bourassa,
Roger Lampron,
Jacqueline Bourassa, Christian Lebrun,
Marcel Bourassa,
Carmelle Mélançon,
Charles Bournival,
Clémence Mélançon,
Francis Brodeur,
Gaston Mélançon,
M.-Paule Desaulniers, Gemma Mélançon,
Raymond Desaulniers, Germaine Mélançon
Camille Guimond,
André St-Onge,
Jeannette Richer-Sauvageau.
Nous ne saurons jamais assez
vous dire MERCI
au nom de toute la communauté!
Gemma Mélançon
pour les marguilliers
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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Espace de travail... bien ou mal organisé?

L

a période estivale est déjà terminée. Les journées chaudes laisseront place aux journées fraîches et pluvieuses de l’automne. Les étudiants(es) retournent à l’école.
Certains(es) penseront à aménager ou à réaménager leur espace de travail.

Avant toute chose, il faut évaluer nos besoins. Quels types de travaux seront réalisés : à la
main, à l’ordinateur, des dessins... Le mobilier doit posséder une profondeur adéquate
permettant d’ouvrir des livres et d’écrire des notes. Il doit avoir un bon dégagement en
hauteur pour y insérer l’écran si l’utilisation d’ordinateur est nécessaire. Une attention doit
aussi être portée au niveau du dégagement des genoux. Cette précaution est primordiale
lorsque l’élève est en pleine croissance. Peut-être que le mobilier lui convient bien en ce
moment, mais lui conviendra-t-il encore dans quelques années?

faut penser à préserver le plancher flottant,
de bois franc ou autre en installant des
feutres sous les pattes ou en plaçant un
plateau si la chaise possède des roulettes.
Si l’espace est disponible, un fauteuil
confortable servira de coin lecture et
d’étude. Il ne faut pas négliger un bon
éclairage. Une lampe sur pied dirigeable
permettra une position agréable autant du
corps que de la vue.

Bonne rentrée scolaire!
Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
vous pouvez nous les envoyer par courriel :

materiauxlavergneinc@telmilot.net
ou par fax au 221-3445.

Le bureau ou la table de travail peut être positionnée devant une fenêtre. La lumière naturelle pourra combler un manque de luminosité. Par contre, certaines personnes se laisseront
distraire plus facilement par les événements extérieurs. De plus, un grand babillard installé
près de la surface de travail permettra à l’étudiant d’agrafer son horaire de cours, des notes
importantes... l’encourageant à s’élaborer une discipline de travail. Il ne faut pas négliger
un endroit pour du
rangement afin de
placer les dictionnaires, livres...,
n’encombrant pas
inutilement l’aire de
travail.
Un siège ergonomique serait préférable si la personne
passe un long
moment assise. Il

SPï¿ ½CI
pour le mois de septembre :
Nettoyage de peau

Maria Galland
Nettoyage facial anti-âge

Guylaine
Bétit
Dépositaire
Maria Galland
Dépositaire
Laboratoire Renaud
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Fierté stéphanoise

Une relève
compétente
et responsable
Croire en ses rêves!

Dès l’âge de neuf ans, Marie-Ève Lamy eut la
piqûre pour la médecine à la suite d’une
hospitalisation due à une pneumonie sévère.
Elle disait : « Quand je serai grande, je serai

médecin ».
Et plus les années passaient, cette passion
pour lamédecines’agrandissait. Elletravaillait
fort pour avoir de bonnes notes à l’école, ce
qui lui permit de récolter la médaille du
Gouverneur général à la fin de ses études
secondaires avec une moyenne de 96 % en
sciences à l’école secondaire Chavigny et de
se mériter une bourse d’ études pour le
programme Jeunesse relève en Sciences et
Technologies à l’Université de Sherbrooke. Elle fut choisie parmi les 40 meilleurs
étudiants francophones du Canada.

Le camp de jour 2004 a relevé un défi
important cette année. Suite à la grève,
deux semaines restaient pour organiser
ce dernier. Je souligne ici le magnifique
travail de Marie-Pier St-Onge, notre monitrice en chef 2004. Aide à la programmation, réservations, brochure des activités et j’en passe. Bravo Marie-Pier, le
défi était grand et tu as réussi!

Par la suite, Marie-Ève poursuivit ses études au Cégep de Trois-Rivières. Son rêve
pour la médecine était de plus en plus présent, ne se laissant pas décourager par les
travaux et les études. Elle décrocha le 1er prix du jury « Grandacadémicien » de

Trois autres moniteurs ont aussi
fait preuve d’implication et de responsabilité. Brenda Simard, Anthony
Richard-Mongrain et Sarah-Andrée
St-Onge. trois nouveaux dans l’équipe
et la preuve est faite.

l’Académie des Sciences 2004 du programme des Sciences de la nature ainsi qu’une
bourse.
Avec sa détermination, sa persévérance et surtout son courage, elle fut acceptée
dans trois universités, soit celle de Laval (Québec), de Montréal et de Sherbrooke.
C’est à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qu’elle étudiera pour
pouvoir réaliser son rêve de devenir médecin (pédiatre).

Merci à Marie-Ève Charest et Karine
Massé pour la qualité de temps offert
aux jeunes inscrits au service de garde.
À Catherine, Jessica, Élisabeth, Jennifer
et Marc-André, merci pour votre implication comme aide moniteur!

Félicitations ma grande!
Nous te souhaitons tout le bonheur et le succès dans ta vie et tes études!
Nous serons encore et toujours derrière toi.

Ces jeunes sont de notre municipalité et
notre camp de jour est choyé de les avoir.
La saison 2004 est terminée mais la marque que vous laissez est l’assurance de
notre réussite en 2005.

Tes parents,
Diane et Julien

Appel à nos lecteurs...
Nous comptons sur vous pour continuer à alimenter la chronique Fierté stéphanoise.
L’opportunité vous est offerte d’y relater les bons coups réalisés par des Stéphanoises
et/ou des Stéphanois.
Le critère de base à retenir est : POSITIF.
À vos plumes pour faire la démonstration que les Stéphanoises et les Stéphanois contribuent
à la bonté et à la beauté du monde!

Au nom du conseil municipal, en mon
nom personnel et au nom des 86 jeunes
qui ont bénéficié de ce camp, un merci
des plus sincères. Vous êtes le témoignage de la confiance que nous devrions
avoir envers la jeunesse qui sera notre
future relève.
Yvon Richard, directeur des loisirs

La Rédaction
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Organismes
St-Étienne-des-Grès

Forum Jeunesse inc.
Nous regrettons d’avoir dû annuler la compétition de skate du 7 août dernier mais seulement 7 participants se sont inscrits.
Comme vous pourrez le constater, Forum Jeunesse s’est doté d’un nouveau logo. Merci à
notre designer Maxime Isabelle pour la création de ce logo. Maxime s’est mérité un chandail
avec son nom et le logo. Nous avons fait imprimer des chandails ainsi que des casquettes
qui seront vendus 12 $ chacun et seront disponibles au 535-1539.
Nous désirons vous aviser que l’ouverture du local se fera le 1er octobre 2004 et que,
le 2 octobre, se tiendra la première Disco avec musique de danse et prix de présence. Le
coût sera de 2 $ pour les membres et 3 $ pour les non membres. Amenez vos ami(e)s afin
que cet événement soit une réussite pour le début de l’année. Avec beaucoup de participation, nous organiserons d’autres événements pour occuper nos jeunes toute l’année. Les
locaux seront ouvert les vendredis soirs et samedis soirs de 19 h à 22 h 30. Bienvenue à
tous nos jeunes de 13-17 ans ainsi qu’aux parents qui s’intéressent à voir où leurs jeunes
se divertissent.
Nous tenons à remercier encore une fois nos bénévoles pour l’année qui vient de se
terminer et dire à tous ceux et celles qui seraient intéressé(e)s à donner un petit coup de
main durant l’année de bien vouloir communiquer avec nous, nous avons besoin de vous
pour continuer à aider nos jeunes à s’amuser, se rencontrer, participer à des jeux, etc. Nous
avons la chance d’avoir un local à offrir à nos ados, profitons-en et occupons-le au maximum!
Lise Guindon, 535-1539

Saviez-vous qu’à Saint-Thomas-de-Caxton
une nouvelle AFÉAS existe?

Madame Nicole Beaulieu
présentera
les vêtements de sa boutique.
Date : le mecredi 8 septembre 2004
Heure : 19 h 30
Endroit : Salle communautaire,
1260 rue St-Alphonse
à St-Étienne
Le coût pour le défilé est de 5 $,
il y aura un léger goûter
à la fin de la soirée.
Toutes les personnes intéressées par
cette activité sont les bienvenues.
Les billets s’envolent rapidement.
Pour vous les procurer, téléphonez à
mesdames :
Gabrielle Blais :
535-9686
Lucille Milette :
535-2553
Cécile Bournival :
535-2573

Avis très important

Le local est situé à la base plein air, au 350, av. Saint-Thomas. Plusieurs femmes ont répondu
positivement à l’appel et elles désirent fortement que l’AFÉAS devienne un lieu de plaisir,
d’échanges et d’apprentissage. Donc, si la vie t’intéresse et que tu désires devenir membre,
téléphone-moi au numéro (819) 376-0770 et demande Thérèse Lesieur.
Dans un autre ordre d’idée, saviez-vous que, le 4 juillet 2004, mesdames Andrée Boucher,
agente de liaison pour l’AFÉAS Mauricie, et Ghislaine Gauthier, conseillère municipale à
Saint-Étienne-des-Grès, étaient invitées à la fête au jardin du lieutenant gouverneur du Québec, l’honorable
Lise Thibault? (Photo ci-contre)
Thérèse Lesieur
Agente de liaison pour l’AFÉAS Mauricie
et membre à Saint-Thomas-de-Caxton
Tél. : (819) 376-0770

L’AFÉAS St-Étienne est heureuse de
vous convier à sa première réunion de
l’année. C’est sous la présidence
d’honneur de madame Gemma
Mélançon, marguillère, que se tiendra
un défilé de mode et nous vous
dévoilerons alors le programme de
l’année.

Lors de notre SALON DE NOËL, les 13
et 14 novembre 2004, nous offrons aux
artisans de St-Étienne et de St-Thomas
la possibilité de se procurer une table
pour vendre leurs objets durant ces
2 jours. Pour réserver votre table,
appelez madame Gabrielle Blais (tél. : 5359686), elle vous donnera les informations.
Le plus possible sera le mieux pour que
nous puissions planifier cette activité.
Lucille Milette, publiciste
1491, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535-2553
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Des nouvelles des exploratrices

Hébert et nous avons aussi fait de l’escalade sur les Alpes. En Italie, tels les gladiateurs, nous avons été initiés à l’entretien et

par Odette Brûlé, animatrice responsable

Notre camp d’été
Du 18 au 23 juillet dernier, avait lieu le camp d’été des exploratrices au Lac Vert à SaintMathieu-du-Parc. Notre thème cette année : UN VOYAGE DE MALADES. Lors d’une
consultation, les filles avaient choisi de partir en
voyage. Elles avaient également choisi de visiter la
Chine, la France, l’Italie et Hawaï. Chacune d’elle devait se préparer un costume selon l’un des pays choisis. Hawaï fut la destination la plus populaire.
Alors, le 18 juillet, dès l’arrivée, distribution des passeports, des bagages à main et des chèques de voyage.
Pendant la bénédiction du voyage, une tempête cybernétique nous propulse dans le cyberespace où nous
n’avons aucune autre possibilité pour voyager que
d’emprunter le faisceau lumineux qui nous amènera
vers les destinations choisies. Nous achetons notre
billet pour la Chine et prenons place à bord du faisceau lumineux.
Mais un malheur n’arrive jamais seul. Une pièce défectueuse nous amène dans un hôpital où un drôle de
personnage tout énervé s’affaire à soigner un groupe
Nous voyageons dans
de zazous. Selon
le Dr Norten, ces
le faisceau lumineux
zazous sont atteints d’une maladie et, pour les soigner, il faut aller chercher différents
ingrédients qui serviront à fabriquer le remède que le
Dr Norten a développé. Comme ces ingrédients se
retrouvent dans différents pays, le Dr Norten nous
demande de lui rapporter ces éléments durant notre
voyage, ce que les exploratrices acceptent avec plaisir.
Le Dr Norten et
Le Dr Norten leur remet donc une valise avec 4 pots
ses explications
identifiés dans lesquels les ingrédients devront être
conservés. Le mécanicien ayant réparé le faisceau
lumineux, nous repartons vers la Chine où l’empereur nous accueille et il nous invite à
passer la nuit dans son hôtel tout spécialement préparé pour nous.
Durant notre voyage, qui s’étalera tout au long de la semaine, nous en profiterons pour
faire des activités typiques à chaque pays visité tout en cherchant bien les ingrédients pour
le remède des zazous.
En Chine, nous avons été initiés à une technique des samouraïs soit le tir à l’arc. En France,
nous avons fait la piste d’hébertisme conçu par son inventeur, un français du nom de Georges
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Vive la piste
d’hébertisme!
à la connaissance des chevaux au Centre
hippique de la Mauricie. Enfin, à Hawaï, nous
avons fait du canot et plusieurs jeux d’eau.
Ce fut une semaine merveilleuse où nous
avons réussi notre mission, car le vendredi,
nous avons administré le remède aux zazous,
remède qui s’est avéré très efficace.

Reprise des activités
en septembre
Dès le 10 septembre, nos activités régulières reprendront au local scout situé au
stade Léo-Carbonneau au Parc des Grès.
Tu es en 3e, 4e ou 5e année à l’école et tu as
le goût de vivre des aventures semblables à
celle de notre camp d’été, alors joins-toi aux
exploratrices de Saint-Étienne!
Durant tout le mois de septembre, tu peux
venir voir ce qu’on fait et tu décideras par la
suite si tu veux rester. Encore mieux, viens
avec une amie. On t’attend le vendredi soir
à 19 heures et la rencontre se termine à
21 heures. On fait plein de jeux et de techniques et toujours en s’amusant.
Pour informations, appelle au 535-2411 et
demande Méga (Odette Brûlé) ou Cédé (Guy
Lebrun).

Les louveteaux en pleine action
par Guy Vincent

Le 4 juillet dernier avait lieu notre camp d’été
au lac Plaisant. La 8e meute du centre-ville
de Shawinigan nous avait cordialement
invités à passer la semaine avec elle sous la
tente. Les différentes activités de la semaine
nous ont permis de développer de solides
liens d’amitié et d’acquérir de nouvelles
connaissances. Ainsi, plusieurs louveteaux
se sont vu remettre des coups de dent pour
souligner leurs efforts.

La communauté de Saint-Étienne peut être
fière de ses louveteaux; ceux-ci se sont
démarqués à divers niveaux tels que respect, partage, participation, esprit d’équipe
et leadership. Pour son comportement
exceptionnel, Mathieu Gélinas, sizainier de
la sizaine des Bruns a reçu le titre de louveteau du camp et a reçu sa badge du loup gris
qui représente la plus haute distinction pour
un louveteau.

Les marcheurs

gris. D’autres n’en revenaient pas de voir
l’immense superficie de la pépinière. Il y a
environ 30 serres de 400 pieds.

C’est le samedi 17 juillet 2004 que s’est
tenue l’activité mensuelle des Marcheurs
de St-Étienne. Ils ont visité une des
plus imposantes pépinières indépendantes du Québec. En effet,
les marcheurs ont pu bénéficier
d’une visite guidée au Reboisement Mauricie Inc., situé
au 848, 4e Rang, ici à St-Étienne,
avec l’accord des dirigeants de la
compagnie.
C’est madame Julie Charette, organisatrice des activités du groupe
et employée au Reboisement
depuis 4 ans déjà qui a pu faire
profiter les marcheurs de cette belle
expérience culturelle.
Certains ont été très impressionnés par tout le travail qui se
cache derrière un simple sapin de
Noël, une épinette ou un pin

Si tu es en 3e, 4e , 5e ou 6e année, que tu as le
goût de t’amuser tout en apprenant plein
de choses utiles, les louveteaux sont là pour
toi. Les rencontres reprendront le mercredi
8 septembre 2004, de 18 h 30 à 20 h 30 au
stade Léo-Carbonneau situé au Parc des
Grès.

Saviez-vous que la pépinière est en
opération depuis 20 ans et qu’elle emploie
chaque année des réguliers(ères) et
beaucoup d’étudiants(es)? La saison débute
en avril et se termine en novembre.
Cette visite avait pour but de
sensibiliser les gens à l’utilité du
reboisement en forêt. Ce sont les
arbres de diverses pépinières qui
redonnent vie à nos forêts
québécoises.
Suite à cette visite, nous sommes
allés faire un pique-nique à la
Gabelle de St-Étienne pour clôturer
cette belle journée ensoleillée.

Photo Claire Gélinas
De gauche à droite : Patricia Charette, Julie Charette,

Stéphanie Lampron, Claude Carignan,
Renaud Gélinas et Denis Verrier

Pour obtenir de l’information sur
les activités du groupe, veuillez me
contacter au 535-1437 ou 535-2985,
demandez Julie.
Julie Charette,
avec la participation
de madame Jocelyne Woolf
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Académie Taekwon-do
PIERRE LAQUERRE

Sports

Association de hockey le Rocket
Le Rocket joue à l’aréna de Saint-Boniface à tous les dimanches et ce, à partir
du 3 octobre 2004. Dans la ligue des campagnes, le tout pour avoir du plaisir avec un
prix très abordable. Et surtout : pas obligé d’être un Mario Lemieux pour s’inscrire.
Tu désires jouer au hockey?
Tu as entre 11 et 14 ans (garçon ou fille)?
Saint-Étienne aura une deuxième équipe de hockey dans cette ligue;
il ne manque que quelques joueurs pour cette saison.
Pour plus de renseignements, contacter Ghislain Dupont au 535-1824 ou 371-7583
Responsables : Ghislain Dupont, Normand Boilard, Yves Pellerin, André Frigon

La Ligue de Quilles Mixte Les Grès
La fin de l’été est à nos portes. C’est avec beaucoup de plaisir que je viens vous annoncer que nous débuterons notre saison de quilles le 12 septembre 2004.
Pour ceux et celles qui ont déjà donné leur nom, dès que les équipes seront formées, c’est
avec plaisir que votre capitaine vous téléphonera. Et pour ceux et celles qui sont encore
en réflexion, si vous avez le goût d’avoir une soirée pour relaxer et faire le plein d’énergie
en compagnie de gens super sympathiques, venez vous joindre à nous. C’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons.
Que ce soit pour jouer régulier ou comme substitut, communiquez avec Diane Désaulniers
ou Richard Lacombe au 535-7197 le plus tôt possible.
Au plaisir de se revoir!
Pierrette Pellerin

Ligue de dard rurale
de la Mauricie
Nouveau à St-Étienne-des-Grès
Soirée de dard tous les vendredis soirs
Que vous soyez un joueur avancé, intermédiaire ou débutant et même si vous n’avez
jamais joué au dard, homme ou femme, jeunes et moins jeunes, nous vous invitons à
venir pratiquer cette discipline dans une atmosphère détendue et amicale les vendredis
soirs à 19 h 30 au sous-sol du bar LE TRIO où un local nous a été gracieusement
aménagé pour cette activité. Nous débuterons le vendredi 1er octobre à 19 h 30. Nous
espérons vous y accueillir en grand nombre.
Pour info : Danny Martineau au 535-6799 ou Marcel Boucher au 535-1852
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Déjà le mois de septembre, il faut penser à
ce que je dois faire pour me maintenir en
forme. Chacun a fait le plein d’énergie au
cours de l’été et il faut la garder. Nous voulons conserver notre bonne condition physique et même l’améliorer. Une façon
gagnante de le faire est de pratiquer le
taekwon-do. À St-Étienne, nous sommes
soixante-cinq personnes à le pratiquer.
Notre club permet à chacun de s’intégrer
dans un esprit de camaraderie. L’entraide
fait de St-Étienne un endroit où il est
agréable de s’entraîner et de progresser
dans notre art martial. Nous avons, encore
cette année, nos deux excellents instructeurs : messieurs Vincent Godbout, ceinture
noire 5 e degré, et Martin Désaulniers,
ceinture noire 3e degré. Nous pouvons
compter sur leur grand dévouement pour
les adeptes. Leur désir de nous aider est un
exemple pour tous.
Pour les jeunes, le taekwon-do aide grandement à développer la concentration et la
coordination. Autant le débutant que
l’avancé peut se faire valoir et démontrer
qu’il progresse dans son apprentissage.
L’horaire de nos cours est revenu à la
normale pour cette année. Ceux-ci auront
lieu à l’école Ami-Joie. Les cours pour les
enfants se donneront le mercredi de 18 h à
19 h et le samedi de 9 h à 10 h pour les
débutants et de 19 h à 20 h le mercredi et le
samedi de 10 h à 11 h pour les avancés. La
session débutera le mercredi 8 septembre 2004 et l’inscription aura lieu au même
moment. Pour les adultes, l’horaire des
cours est : le mardi de 19 h 30 à 20 h à l’école
Ami-Joie et le jeudi de 19 h à 21 h à la salle
municipale. La session débutera le jeudi
9 septembre 2004 et l’inscription se fera au
début du cours, le 9 septembre.
Pour les personnes qui ont besoin de plus
d’informations ou qui veulent assister et
même participer à un cours pour ce début
de session, elles sont les bienvenues.
Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier
Lorain Pothier
Manon Héroux

535-7166
535-3612
535-1782

Bravo pour le travail accompli durant l’été.
Tâche parfois ingrate mais combien
stimulante et qui devient si importante pour
le développement de nos jeunes. Grâce à
votre engagement, plus de 150 jeunes
jouent et performent au soccer. Dans votre
prochain STï¿ ½P HANO, surveillez d’autres
statistiques des performances des joueurs
et joueuses et des équipes.

Des nouvelles de
l’Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès
La saison régulière de soccer est maintenant terminée.
11 équipes de jeunes de 4 à 16 ans, garçons et filles, ont pratiqué leur sport préféré.
La relève ne risque pas de manquer, car chez les équipes pré-atome et atome, il y avait
autour de 60 jeunes enfants inscrits.
Plusieurs équipes ont des fiches présentant des premières et deuxièmes positions; mais de
toutes façons, chacune des équipes a fait de son mieux et les jeunes se sont amusés.

Quand vous empruntez la route des Dalles,
jetez un oeil sur les nouveaux terrains. Des
jeunes ont commencé à s’y entraîner...
Hourra! On nous promet également que les
travaux qui restent à faire se feront assez
rapidement pour utiliser les terrains la saison
prochaine. C’est le souhait qu’on se fait!

Pour les équipes inscrites à la ligue mauricienne (moustique à midget), voici les classements
À la prochaine!
en date du 15 août 2004 :
Moustique féminin : 1re position,
Josée Laflamme, publiciste,ASSEDG
11 parties jouées, 10 victoires, 1 annulée.
Moustique masculin : 7e position,
Équipe Peewee filles, gagnantes de la médaille d’or
10 parties jouées, 1 victoire, 1 annulée
Pee wee féminin : 2e position,
au tournoi Albatros de Trois-Rivières-Ouest
14 parties jouées, 10 victoires, 2 annulées.
e
Tournoi joué les 12-13-14-15 août dernier
Pee wee masculin : 6 position,
12 parties jouées, 4 victoires, 2 annulées.
Bantam féminin : 5e position,
11 parties jouées, 5 victoires, 2 annulées.
Midget masculin : 1re position,
11 parties jouées, 7 victoires, 1 annulée.
Des matchs de la coupe de la Mauricie ont débuté le 21 août
pour se terminer le 12 septembre. Toutes les équipes inscrites
à la ligue mauricienne y participent. Cette coupe se déroule à
la manière d’un tournoi à élimination et se joue sur plusieurs
fins de semaine. Bonne chance à nos équipes encore en lice.
Il y a également de fortes chances que quelques-unes de nos
équipes fassent les finales de division. C’est à suivre. Au
tournoi de Shawinigan, les midgets garçons ont remporté la
médaille d’argent ainsi que les bantam filles au tournoi du
Cap-de-la-Madeleine. Les Peewee filles ont remporté la
médaille d’or au tounoi de Trois-Rivières-Ouest.
Pour ce qui est des performances individuelles, nous avons
3 filles et un garçon qui dominent la colonne des marqueurs
de leur division et groupe respectif. Il s’agit de Fannie Pépin,
moustique filles, qui a 30 points pour 13 parties jouées, suivie
de Kimberly Tran Ngoc avec 26 buts marqués. Marie-Ève
Pépin a 16 buts pour 8 parties jouées chez les peewee filles et
chez les peewee garçons, Benoît Mélançon a 19 buts pour
10 parties jouées.

Au sol : Andréanne Bourassa; première rangée de gauche à droite :
Fannie Pépin, Priscilla Dao, Kimberly Tran Ngoc, Laurianne Morin,
Marie-Ève Pépin, Frédérique Trottier, Sandra Marcouiller, Jessica Turcotte;
deuxième rangée : Ohm Rattaphong Phunsrie, Supunporn Suwankerd,
Jessica Labrie, David Labrie; troisième rangée : Marie Veillette, Sabrina Dupont,
Valérie Beaumier, Marie-Pier Boucher, Valérie Jean, Judy B. Collins,

Mira Chaîné, Kathlia De Vernal et Andréanne Baril-Lépine.

Un remerciement spécial doit être fait également à nos entraîneurs qui
se sont dévoués tout au long de l’été. Merci à:
Sonia Leblanc et Vanessa Landry, entraîneures U-5
Josée Laflamme et Catherine Bourassa, entraîneures U-6
Marie-Michelle Pellerin et Marco Isabelle, entraîneur(e)s U-8 féminin
Alain Paquette et Julie Duplessis, entraîneur(e)s U-8 masculin
Christian Paquette et Nicolas Tran Ngoc, entraîneurs U-10 féminin
Jocelyn Saint-Pierre et Érick Marquis, entraîneurs U-10 masculin
Jessika Labrie et Supunporn Suwankerd, entraîneures U-12 féminin
Ghyslain Dupont, entraîneur U-12 masculin
Francis Brodeur et Jacques Gélinas, entraîneurs U-14 féminin
Christian Pellerin, Gaétan Beaulieu et Normand Bélanger,
entraîneurs U-16 masculin.
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Petites annonces
À vendre

Offre d’emploi

Romans de Danielle Steel (plusieurs au
choix), Prix abordable.
Tél. : 535-2845, demander Odette Fortier

Je recherche une secrétaire à l’aise avec
l’ordinateur pour montage de certains
documents sur Power Point (travail à la
maison), St-Étienne-des-Grès.
Tél. : (819) 535-2623

Canot en fibre de verre, 16 pieds, neuf, Prix :
475 $; Chaloupe de 8 pieds, Prix : 200 $;
4 pneus P235-75-R15, général MTS, Prix : 75 $.
Tél. : 372-1086

Offres de service

Remorque pour VTT, fermée avec boîte de
fibre et doubles essieux ainsi que rallonge
pour deuxième moto, pneus neufs; visible
au 171, rue Jonette à St-Étienne.
Tél. : 535-2556, demander Michel

Réparations et confection de rideaux,
valences, housses, jetées, couvre-oreillers,
coussins, 8 ans d’expérience.
Tél. : 535-2556, demander Diane.

Une cuisinière Entreprise, verte, Prix : 200 $;
Une veste en fourrure longue (Opossum),
grandeur 12 ans, Prix : 150 $. Tout négociable
Tél.: 535-3563

Offre mes services de réparations de vêtements telles que : bord de jupe, pantalon,
fermoir, etc.
Tél. : 535-3857 (Anne-Marie)

Terre de 80 acres dont 40 cultivables, avec
entrepot 28*75, situé à St-Thomas-deCaxton.
Tel. : 296-2191, Pagette : 695-9769

Réparation de vêtements, bord de pantalons, robes et jupes, raccourcir des manches, fermoir de pantalons.
Tél. : 296-2191, Clairette Milot

À votre service pour

tout genre de travaux

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
Décapage, cirage

Colette et Jacques Fortin
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Remerciements
LE STï¿ ½P HANO dit MERCI à monsieur Réal
Guillemette pour le don de 20 $ reçu. Ce
message d’appréciation est stimulant.
L’AFÉAS de Saint-Étienne a fait don de 100 $
au J OURNAL LE STï¿ ½P HANO. L’équipe de
bénévoles tient à remercier sincèrement les
membres de l’AFÉAS pour ce geste
d’encouragement au journal communautaire
qui est le nôtre.

Rencontres prénatales
Le Centre Ressources Naissance
invite les futurs parents à sa session
de rencontres prénatales
qui débutera mardi,
le 14 septembre prochain dès 19 h,
au 1295, des Forges à Trois-Rivières.
Pour inscription ou information,
veuillez composer le 370-3822.
Bienvenue!

LE STï¿ ½P HANO, septembre 2004 /
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