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Un cadeau aux citoyens...  en pages 5 et 9.

et des voeux pour tous et chacun...  en page 3

Photo : Jacques Bournival

Devant l’unité d’urgence des pompiers : Maxime B. Tousignant, Éric Vincent, Denis Grenier,
 Daniel Isabelle, Stéphanie B. Grenier, Éric Boucher
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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

-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Publicité payable avec la commande

1 page 936 $ 572 $ 122 $
1/2 page 561 $ 343 $   73 $
1/3 page 390 $ 238 $   51 $
1/4 page 316 $ 193 $   41 $
carte aff. 198 $ 121 $   26 $

        Année        6 mois        1 mois

Abonnement annuel : 33 $

Organismes

AFEAS Lucille Milette 535-2553
Âge d'Or St-Étienne Jeanne David 535-3513
Âge d'Or St-Thomas Denise Lacerte 296-3207
Al-anon À la sacristie      lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing 535-1757
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin 296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin Jacques Duranleau 535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Noël Paquette 535-2679
Comité des aînés Sylvio Aubry 535-3755
Comité d'embellissement Henriette St-Pierre 535-3737
Conseil d'établissement Thérèse Carpentier 535-6357
Conseil de pastorale Louise Boisvert 535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
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Exploratrices Odette Lebrun 535-2411
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Municipalité Fabienne Bouchard 535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare 535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare 535-3429
Ouvroir Louise Lizotte 535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser 535-3614
Paroisse catholique Marcel Francoeur, ptre 535-3116
Pompiers volontaires 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
André Réparation  ........  535-3006
S.P.R. Renald Hubert ....   535-5334

Assurances
Assurance Bournival ....   372-4803
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Marie-Claude Bonin ......  535-6868
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Luc Lacombe ................  373-7609
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Jacques Fortin................  535-3685

Épicerie
Marché Bournival .........  535-3115
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Lyne Rock.....................  535-1322
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Yvan Bellemare ............   535-6640
Yvon St-Pierre .............   374-3353

Technicauto ..................  535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc....   535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès..   535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès..   535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes .........   535-6500

Physiothérapeute
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Rachel Grenier ..............  535-5475
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Jocelyn Bournival .........  535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin ................   535-7054

Transport Excavation
Roland Bouchard ...........  535-2177

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin.535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)

             375-7737,  poste 224

Fosses septiques
Claude Grenier ...............  535-7100

Conseil d'administration
Président : Gilbert Bournival.... 535-2089
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Secrétaire : Nicole Verville...... 535-3490
Trésorier : Jacques Bournival...535-3659
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Coordination : Nicole Verville........ 535-3490
Saisie de textes :
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  Éditorial
par Gilbert Bournival

Les réalisations les plus évidentes en 2004

La coop de solidarité fut  maître d’œuvre de l’agrandissement de la
clinique médicale et de la construction de la bibliothèque. Il y a une
vingtaine d’années, le conseil municipal avait refusé une subven-
tion de Québec pour construire une bibliothèque et un hôtel de ville
dont les plans étaient tout fin prêts. Triste mémoire. Cette fois-ci,
l’accouchement eut lieu avec la collaboration des médecins, de la
coop, de la municipalité  et de la direction de la bibliothèque à l’ameu-
blement et à la décoration. Une magnifique réalisation , à la fois belle
et pratique.

Le conseil municipal a aussi réalisé l’achat de l’usine Moreco et,
avec l’aide des employés, ils ont aménagé, selon leurs besoins,  un
magnifique garage municipal encore adapté pour plusieurs années
de service. Beaucoup d’espace. En plus des ateliers et de la place de
remisage des camions et du matériel , on y trouve des bureaux, toilet-
tes, casiers, salle de réunion, salle à lunch. Des salles agréables et
bien éclairées. Bravo!

Les pompiers ont fabriqué bénévolement leur unité d’urgence (voir
pages 5 et 9).

Les marguillers à la paroisse ont procédé à l’entretien de la propriété.
À l’église, le chœur a été remis sur le plancher de bois franc original
et les fenêtres extérieures, en train de se détériorer, réparées et recou-
vertes d’une couche de peinture. Plusieurs bénévoles ont, là aussi,
donné de leurs énergies et talents, une bonne partie de l’été, à répa-
rer et à peinturer, les uns à l’église, les autres à la clôture du cimetière.
Les paroissiens ont à cœur de conserver leur patrimoine bâti.
Encore Bravo!

Signalons aussi le comité formé pour choisir l’utilisation future de
l’école des Grès, ainsi que la Résidence du bas de la côte en agran-
dissement. Cette dernière sera administrée à l’avenir par l’OMH.

 Les organismes sociaux et sportifs ont repris leurs activités : AFÉAS
avec son salon.de Noël, Forum-jeunesse, l’équipe du baseball avec
son tournoi familial, le taekwon-do avec ses compétitions nationa-
les, les quilles, le soccer… qui nous informent régulièrement dans
LE STï¿ ½P HANO.

Bye bye 2004!

Changer d’année c’est l’occasion de tourner la page, de voir les
réalisations du passé  et d’en  souhaiter de nouvelles.

- Au conseil municipal : de former équipe autour de la per-
sonne choisie comme maire par la population. « Toute mai-
son divisée périra »

- À l’école : de maintenir le dialogue avec la population, entre
autres par l’intermédiaire du journal.

- À la paroisse : sans acharnement thérapeutique, de
poursuivre l’essentiel de la transmission de la foi,
particulièrement aux jeunes.

- À l’AFEAS : tout en portant attention à l’éducation de ses
membres, de continuer à inventer des actions sociales  pour
l’avancement du milieu et peut-être aussi pour le recrutement
des jeunes.

- Au taekwon-do qui participe à des compétitions nationales
et en ressort avec des gagnants : de publiciser encore davan-
tage ses étoiles.

- Aux organisateurs du baseball mineur : de conserver la
maîtrise de leur innovation et particulièrement dans l’organi-
sation du tournoi familial de balle donnée.

- Aux bénévoles du soccer : de poursuivre  leur engagement
envers les jeunes et leurs exigences.

- Aux responsables de Forum-jeunesse : de poursuivre à la
fois l’occupation des jeunes et leur apprentissage de la res-
ponsabilité.

Au Stéphanois : de recevoir de nouveaux bénévoles intéres-
sés au journal : administrateur, secrétaire de réunion, secré-
taire de saisie de textes.

- À tous nos concitoyennes et concitoyens : Une année 2005
de calme, de beauté, et la paix dans le coeur…

L’équipe du Stéphanois,



  / LE STï¿½P HANO, janvier  20054

L’équipe du Stéphanois se fait plaisir en reproduisant ici le petit mot reçu de la coordon-
natrice de la bibliothèque...

Merci pour le travail accompli mais surtout merci de chercher à faire de mieux en mieux. Vous
avez toujours été une source d’informations importante pour notre communauté. Vous êtes
maintenant beaucoup plus impliqués en tenant un éditorial. La présentation et le contenu
en font un journal de qualité qui rivalise avec d’autres journaux de régions que je visite
parfois.

BRAVO à l’équipe pour votre implication!

Joyeux Noël et bonne année à tous les bénévoles!

Chantal Bourgoing

 Chers lecteurs,
cette page est la vôtre...

Vous avez
 des commentaires,

une opinion
 à faire connaître?

écrivez-nous!

N.B. : Signature est requise.

 Courrier du lecteur
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Le directeur des pompiers, Daniel
Isabelle, secondé par un directeur
adjoint, Éric Boucher, et trois lieute-

nants, Éric Vincent, René Boisvert et Denis
Grenier, lieutenant en eau, ont entrepris de
se doter d’une unité d’urgence en vue de
mieux équiper les pompiers et d’améliorer
leur service à la population.

Avec l’appui du conseil municipal,
1 800 heures de bénévolat ont été consa-
crées à modifier un fourgon de transport de
pain en unité d’urgence. D’avril à octobre
2004, de 25 à 30 personnes, en incluant des
amis et des conjoints des pompiers, ont
collaboré à ce bénévolat. Des  pièces méca-
niques ont été données par Pierre St-Louis
de St-Étienne et des sièges par Rembourreur
Gélinas de St-Barnabé. Aujourd’hui, l’unité
d’urgence permet une intervention plus
rapide et offre de nouveaux services. Deux
pompiers tout équipés à combattre l’incen-
die peuvent voyager dans cette unité en plus
des deux qui voyagent dans le camion
pompe et dans le camion citerne. L’unité
transporte du matériel supplémentaire  pour
combattre le feu : extincteurs, casques, mas-
ques, habits etc., ainsi que du matériel per-
sonnel de rechange, du matériel de premiers
soins autant pour les personnes secourues
que pour les pompiers. En cas de longues
périodes de travail, l’unité peut servir aussi
de salle de repos. Les visites de prévention
à travers la municipalité et les voyages pour
le remplissage des cylindres d’air et/ou des
extincteurs se feront de façon sécuritaire
avec cette unité.

Un cadeau aux citoyens          par Gilbert Bournival

Les pompiers sont fiers, avec raison, à la
fois de leur unité d’urgence et de leur travail
de collaboration. Dans le nouveau garage
municipal inauguré le samedi 4 décembre,
ils mettaient en vedette leurs trois
camions tout reluisants : autopompe princi-
pale #222, camion-citerne #422,  et unité d’ur-
gence # 622.   L’acquisition de cette dernière
unité a été planifiée avec soin, à partir des
motifs et du budget présenté au conseil
municipal, l’achat de la fourgonnette, en
passant par l’évaluation du travail de modi-
fication, l’engagement bénévole des pom-
piers, la finition de peinture. Tout a été suivi
minutieusement sans dépassement signifi-
catif du coût. Éric Vincent, lieutenant, fut
responsable de cette entreprise. Bravo Éric!
Ça vaut la peine de nommer ici tous ces
pompiers qui nous font le cadeau de ce
nouveau service. Chacun de nous souhaite
ne pas recevoir le service des pompiers.
Aucun ne peut dire : « Fontaine, je ne boirai
pas de ton eau! »

Les voici nommés en ordre alphabétique :
René Boisvert, lieutenant, Stéphanie
B. Grenier, Éric Boucher, directeur adjoint,
Stéphane Bournival, Yanick Bournival,
Sylvain Charest, Yan Charrette, Jimmy
C. Désaulniers, Gaston Fortin, Yanick
Gélinas, Denis Grenier, lieutenant en eau,
Jean Grenier, Jimmy Houle, Daniel Isabelle,
directeur, Jean Lapolice, Martin Milette,
Martin Ricard, Benoît St-Onge, Maxime
T. Bastarache, Martin Turcotte, Éric Vincent,
lieutenant.

Le corps des pompiers volontaires
de St-Étienne regroupe donc 20 personnes
entraînées et disponibles 24 heures par jour,
7 jours semaine, à intervenir rapidement à la
sonnerie d’une alarme incendie sur le
territoire de la municipalité de St-Étienne.
(Même s’ils ont présenté leur équipement
au nouveau garage municipal, leur caserne
demeure toujours sur la rue St-Alphonse.)
Quelques-uns interviennent aussi à
St-Boniface et à St-Barnabé. Des ententes
intermunicipales permettent aux résidents,
en dehors du réseau d’eau et sans service
de borne-fontaine, de recevoir le camion
citerne des municipalités voisines de manière
à pouvoir combattre efficacement un incen-
die majeur. Cette entente intermunicipale
réduit les primes d’assurances-incendie des
particuliers en certains cas. Le directeur est
très fier de son équipe.

Merci et félicitations à nos pompiers ainsi
qu’au conseil municipal qui les a supportés
dans leur démarche d’acquisition et de trans-
formation du camion en unité d’urgence!

* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Pédiatrie
* Physiothérapie obstétricale préventive
* Rééducation posturale globale

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès 819.535.6111
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover

Mot du maire

Je profite du temps des fêtes et de la venue de l’an nouveau pour
vous souhaiter bonheur, paix et prospérité. La dernière année aura

été marquée par ce long conflit de travail qui a paralysé notre municipalité.

Une dernière fois, je tiens à souligner l’engagement de vos conseillers qui, tout au long de
ce processus, ont toujours soutenu la position du conseil. Je tiens à souligner plus particu-
lièrement monsieur Normand Papineau qui n’a pas ménagé son temps et a participé à pres-
que toutes les réunions de négociations et, surtout, je ne voudrais pas oublier l’apport de
monsieur Michel Larouche qui, à lui seul pendant environ deux mois, a tenu l’Hôtel de ville
ouverte.

La bibliothèque municipale a pris possession de ses nouveaux locaux qui sont situés à
même la Coop Santé Les Grès. Madame Chantal Bourgoing et son équipe ont su relever
avec succès le défi occasionné par cette construction.

Cette année encore, le tournoi de balle familial a été un succès grâce à l’équipe de bénévoles
de monsieur Marcel Bournival. L’implication de la M.R.C. de Maskinongé a permis la loca-
tion des jeux pour les jeunes enfants.

Un nouvel organisme a été créé : Le service des loisirs de St-Étienne inc.  Monsieur Jocelyn
Isabelle et monsieur Yvon Richard ont participé activement à l’organisation de leur premier
tournoi de golf.

Du côté de l’administration municipale, deux nouvelles personnes se sont ajoutées à notre
équipe : madame Fabienne Bouchard, comptable agréée et directrice générale, et Me Hélène
Boucher, greffière.

Au service des incendies nous avons ajouté une unité d’urgence et élaboré notre schéma
de couverture de risque.  Encore ici, je tiens à remercier toute l’implication bénévole qui a été
fournie par nos pompiers.

En 2005, les dossiers prioritaires seront, si le conseil est d’accord : le budget 2005, la cons-
truction du nouveau puits, la base de plein air à St-Thomas, la caserne des pompiers et le
stationnement de la bibliothèque et le développement de nouveaux secteurs d’habitation.

En terminant, j’invite tous les organismes qui ont des demandes particulières à contacter
monsieur Yvon Richard au numéro 535-3113 et n’hésitez pas, si vous voulez rencontrer le
conseil, à le lui souligner.

Le maire,
Luc Massé

Rivière Yamachiche,
le dossier se poursuit...

Le 6 décembre dernier, lors de l’assemblée
publique, des citoyens, riverains de la ri-
vière Yamachiche, en amont du ponceau
Landry, sont venus porter à l’attention du
conseil municipal qu’il y avait une hausse
significative des eaux de la rivière, par le fait
même ils ont souligné l’inquiétude que cela
leur cause, à savoir, la peur d’être inondés.

Aussi, dans un souci de diligence et de
prévention, dès le lendemain, le mardi 7dé-
cembre, la direction municipale fait appel à
la Sécurité civile. Demande leur est faite que
soient dépêchés sur place des représentants
pour une visite des lieux. L’objectif étant
d’avoir un constat réaliste et structuré de la
situation. Suite à leur rapport, il appert que
la situation n’est pas encore critique, mais
ils recommandent toutefois qu’un ingénieur
soit mandaté pour un examen plus appro-
fondi du frasil qui s’est formé et d’un
ramassement de branches se retrouvant au
milieu de la rivière.

Donc, le mercredi 8 décembre, un ingénieur
accompagné d’un représentant de la MRC
et des représentants de la municipalité
effectuent une autre visite des lieux. Les mê-
mes conclusions sont annoncées. De plus,
on apprend que l’amas de branches qui
permet tant soit peu le détournement de la
rivière se nomme un épi. Bien loin d’être
une menace, il favoriserait un meilleur écou-
lement et, conséquemment, une protection
accrue pour un talus qui risquerait d’être
emporté et causer à lui seul bien des
dommages.

Enfin, le soir même, avait lieu la réunion des
maires à la MRC de Maskinongé. Le repré-
sentant de la MRC et l’ingénieur attitrés au
dossier ont pu se faire entendre. Ils firent
un résumé de la situation et une résolution
fut votée. Cette résolution stipule que la
municipalité a le mandat de surveiller ledit
cours d’eau car si la situation l’exige, comme
une menace sévère d’inondation, cette
dernière procédera à l’enlèvement du frasil
ou encore des glaces.

Mentionnons qu’une attention particulière
est portée à ce dossier. C’est pourquoi dès
janvier, au plus tard début février, les pro-
priétaires riverains de ce tronçon seront
convoqués par la MRC. Il sera alors ques-
tion des droits, obligations et des respon-
sabilités de chacun des intervenants dans
ce dossier. La situation sera alors clarifiée
pour le plus grand bien de tous et chacun.

Fabienne Bouchard, directrice générale

CHANGEMENT  DE  DATE  POUR
L’ASSEMBLÉE  PUBLIQUE  DE  JANVIER  2005

Les assemblées publiques du conseil municipal ont généralement lieu  le premier lundi
de chaque mois et ce, à 19 h 30. En raison du temps des Fêtes, l’assemblée prévue le
lundi 3 janvier 2005 est remise au  lundi 10 janvier 2005, 19 h 30.
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PROVINCE  DE  QUÉBEC
MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT  MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 234-90
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS RELATIF AU ZONAGE -

MODIFICATION À L’ARTICLE 106 AFIN D’AUTORISER PRINCIPALEMENT L’EXTRACTION DU SOL
(CARRIÈRE, GRAVIÈRE OU SABLIÈRE) DANS LA ZONE AF-15

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée
directrice générale de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès.

QUE lors d’une assemblée tenue le 6 décem-
bre 2004, le Conseil de cette municipalité a
adopté le projet de règlement suivant :

Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 234-90 de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès relatif au zonage -
Modification à l’article 106 afin d’autori-
ser principalement l’exploitation d’une
sablière dans la zone AF-15.

Plus précisément, le projet de règlement nu-
méro  234-63-2004 consiste à modifier L’arti-
cle 106 intitulé « Usages autorisés par zone »
de la façon suivante

1°   En ajoutant à la colonne AF-15 un « X »
vis-à-vis le groupe d’usage « Industrie III » qui
comprend les usages reliés à l’extraction du
sol, soit les carrières, gravières et sablières.

2°    En enlevant à la colonne AF-15 le « X »
vis-à-vis les groupes d’usages suivants
       - HABITATION I
       - HABITATION VII
       - RÉCRÉATION II

3°   En ajoutant la note suivante en bas du
tableau « Les usages autres qu’agricoles
autorisés dans la zone AF-15, le sont
conditionnellement à l’obtention préalable
d’une autorisation de la CPTAQ. »

Ce projet de  règlement modifiant le zonage
vise la zone A.F-15 et les zones contiguës
AE-01, ID-01, RE-03, RE-04, AE-02 et AI-01, le
tout tel qu’illustré sur le croquis ci-joint.

La description et l’illustration plus détaillée
de la zone visée et des zones contiguës peuvent être consultées au bureau de la municipalité.

Le projet de règlement modifiant le zonage contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Que le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation  le 10 janvier 2004 à la salle communautaire, 1260 rue
Saint- Alphonse. Le conseil expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Le projet de règlement auquel il est référé dans le présent avis est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité au
1230 rue Principale, aux heures d’ouverture du bureau.
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Inauguration à
St-Étienne-des-Grès…

C’est le 4 décembre dernier que l’inaugura-
tion du nouveau bâtiment des travaux
publics de notre municipalité avait lieu en
même temps que la présentation de la
nouvelle unité d’urgence de notre service
des incendies.

Bon nombre de citoyens et citoyennes se
sont présentés pour enfin voir ce bâtiment
ayant créé quelques remous lors de son
achat. Grandeur, équipements adéquats,
outillage, espace de travail pour les diffé-
rents départements, mieux être pour les
employés et autres points positifs en sont
ressortis.

Éloge est aussi fait aux pompiers de notre
municipalité face à la fabrication HOME
MADE  de l’unité d’urgence. Des heures de
travail bénévole ont fait d’un camion usagé
une unité mobile des plus enviables et des
plus conformes. Bravo à nos pompiers!

Cette inauguration et cette visite ont même
eu des répercussions à la dernière assem-
blée publique du conseil municipal. En
effet, un citoyen de chez-nous, monsieur Paul
Bournival, s’est levé debout pour féliciter le
conseil pour cet achat judicieux et aussi
pour féliciter nos pompiers pour le travail
accompli. Une brise de positif très appré-
ciée.

Yvon Richard,
responsable de l’événement

De gauche à droite : Denis Grenier, Normand Papineau, Jocelyn Isabelle,
Stéphanie Bouchard-Grenier, Luc Massé, Éric Boucher,

Daniel Isabelle, Denis Paquette, Roland Bouchard et François Bellemare.

En janvier 2005, faudra y penser!

Un avis verbal de l’entrepreneur en charge de l’enlèvement des ordures ménagères nous fait part
que deux camions seront utilisés en janvier 2005 et ce, toujours le mercredi. Le seul changement
sera que certaines rues seront faites plus tôt. Placer vos poubelles au chemin le mardi soir
serait donc de mise. Une nouvelle habitude à prendre.

De gauche à droite : Denis Paquette, François Bellemare,
 Jocelyn Isabelle, Luc Massé, Normand Papineau et Roland Bouchard.
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Comme dans le passé, les patinoires du Parc des Grès et du secteur Saint-Thomas seront
ouvertes dès que la température le permettra. Le Parc des Grès vous offre une grande

patinoire, une petite et un rond de glace. Pour le secteur
Saint-Thomas, la patinoire habituelle sera ouverte.

Les heures d’ouverture sont les suivan-
tes pour le Parc des Grès

et le secteur Saint-Thomas :

du lundi au vendredi : de 16 h à 22 h
le samedi et dimanche : de 10 h à 22 h.

Prendre note toutefois que la grande patinoire
du Parc des Grès est réservée,

 le mardi et le jeudi de 18 h à la fermeture,
 le samedi de 9 h à 12 h
et le dimanche de 9 h 30 à 11 h.

Nos équipes locales de ballon balai, de hockey ball et de hockey de la ligue des campagnes
occuperont cette dernière pour des pratiques et des joutes. L’autre patinoire et le rond de
glace demeurent ouverts.

Du nouveau cette année :

Du 15 janvier au 20 février 2005, dans le cadre du programme Kino-Québec Plaisir sur
glace, le rond de glace et la petite patinoire seront réservés le dimanche, de 12 h à 17 h ,
pour le patinage uniquement. Un temps pour les familles, les enfants, les couples et le
patinage individuel. Musique et animation, tirage de prix de présence et autres seront de
la partie et la municipalité offrira gratuitement le chocolat chaud, le café et les jus aux
patineurs. Soyez de ceux qui redécouvriront l’hiver, venez vous amuser en famille!

De plus, l’Association du baseball mineur ouvrira le restaurant du chalet #1 le ven-
dredi soir de même que le samedi et le dimanche. Une collaboration que nous tenons
à souligner.

Comme dans le passé, une surveillance aura lieu mais la municipalité ne se tient pas
responsable des objets perdus ou volés. Le rond de glace est réservé uniquement au
patinage libre.

Si le temps le permet, d’autres activités pourraient se greffer sur le même site. Nous y
travaillons pour nos jeunes. Nous vous souhaitons plein de plaisir et vos suggestions
sont les bienvenues.

Yvon Richard,
directeur des loisirs

Mon beau sapin…

Les idées pour décorer la municipalité
n’ont pas manqué cette année, c’est le
temps qui a manqué! En effet, avec le
Comité d’embellissement, de nombreuses
idées furent émises mais des complications
majeures nous ont empêchés de les
compléter.

Deux sapins sont installés, un au coin du
chemin des Dalles et de la rue Principale
et l’autre au parc Réal Saint-Onge.
Dans le premier cas, il fut impossible d’y
amener l’électricité et, dans l’autre, un
manque de « jus » nous empêcha de
mettre plus de lumière… et le mieux qui
pouvait se faire se fit.

Le Comité d’embellissement a décoré
l’Hôtel de ville et le centre communautaire
en plus de placer des décorations sur
la rue Principale. Peu de temps leur était
disponible lorsque la municipalité leur
demanda et, avec empressement, le comité
accepta.

Pour cette acceptation et toutes les
contraintes reliées à notre demande, la
municipalité remercie le Comité d’embellis-
sement de cette implication spontanée.
Une chose est assurée, le comité s’en
promet pour l’année prochaine. Un merci
spécial à Henriette, Ghislaine G., Lise,
Ghislaine, Jasmin, Madeleine, Marie-Paule,
Pierre et Danielle. C’est le comité d’embel-
lissement, à même son budget, qui a fait la
presque totalité des investissements
nécessaires.

Deux sapins étaient nécessaires et, lors
de l’achat, cadeau nous est fait. En effet,
la Sapinière de la Mauricie, propriété
de Michel Paquette des Autobus Le
Stéphanois, nous fit cadeau de l’un deux.
Un merci spécial à Michel Paquette pour
cette coopération et pour la qualité des
arbres livrés.

Yvon Richard,
directeur des loisirs

Horaire des patinoires
Hiver 2004-2005
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La corporation récréotouristique de
Saint-Étienne-des-Grès s’était donné comme
mandat, lors de sa dernière année d’exis-
tence, de réaliser un sentier de ski de
randonnée sur la rive ouest de la rivière
Saint-Maurice, au parc de la Gabelle, pro-
priété de Hydro-Québec et en partie sur les
terrains de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie.

En collaboration avec la municipalité et un
groupe de bénévoles, le projet verra le jour
dès cet hiver. Les travaux sont complétés
et le sentier ouvrira dès que l’accumulation
de neige sera suffisante. L’entretien du sen-
tier a été confié à monsieur Mario Marchand
de Excursion Mauricie.

Le sentier de ski de randonnée

Le conseil municipal tient à remercier tous
les membres de la corporation récréo-
touristique de leur engagement et de leur
implication pendant ces nombreuses
années ainsi que tous les bénévoles qui ont
rendu possible cette réalisation.

Nous profitons de l’occasion pour vous
inviter à profiter de ces installations et, par
le fait même, de découvrir un site enchan-
teur sur la rivière.

Le sentier est accessible par le stationne-
ment des anciennes roulottes de chantier
près de l’accès au lien inter-rives.

La municipalité désire aussi souligner l’im-
plication de monsieur Eddy Daveluy,
président actuel de la Corporation
récréotouristque de Saint-Étienne, pour
son implication et sa présence lors des
réunions et des corvées qui ont permis cette
belle réalisation.

Pour le conseil municipal,

Yvon Richard,
directeur des loisirs
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Tout est gratuit!

Intéressé(e)?
Inscris-toi auprès de Josée Bellemare avant le vendredi 14 janvier 2005

Carrefour jeunesse emploi MRC de Maskinongé

Téléphone : (819) 228-0676  ***  Courriel : cje.projet@infoteck.qc.ca

Réussir ma carrière en région, c’est possible!

Trois fins de semaine d’activités gratuites :
22 et 23 janvier 2005  ***  19 et 20 février 2005  ***  19 et 20 mars 2005
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Simon n’était pas très grand lorsque sa grand-mère, Jeannette
Champagne Grenier lui a montré ses premières notes de guitare.
Nous avions perçu assez tôt son intérêt pour cet instrument rien
qu’à le voir s’attarder avec ses oncles lorsqu’ils jouaient  dans
nos rassemblements familiaux. Quelques leçons ont suffi pour le
lancer dans une passion qui n’a pas cessé de grandir avec lui.

C’est au secondaire de l’école Chavigny que Simon a fait ses
premières marques. Dirigé par le professeur Gilles Richard, il a
participé à de nombreux concerts; entre autres,  il a fait le dernier
spectacle de Ti-Ben à la salle J.A.Thomson. Entre temps, il a
continué de s’améliorer en suivant des cours en privé avec le
maître Jean-Marie Plourde. Au Collégial, le maître Michel Bélair a
pris la relève. Simon a été remarqué dans plusieurs concours dont
le CEGEP en spectacle où il a remporté le premier prix local et
obtenu la quatrième place au régional.

Simon possède à son actif un vaste répertoire de styles musicaux.
Il peut interpréter du populaire autant que du rock-métal. Cepen-
dant, la musique classique a toujours occupé une place importante
dans son cheminement. Quoi qu’il en soit, d’une performance à
l’autre, il ne fait qu’un avec sa guitare.

Aujourd’hui, Simon poursuit ses études au baccalauréat en
guitare classique à l’UQAM avec le maître Alvaro Pierri, de renom-
mée mondiale et directeur du département de musique. Simon offre
ses services en guitare classique soliste, en duo et en guitare et
chant classique. Après avoir joué comme professionnel à la Sei-
gneurie de la Nouvelle France, à l’auberge Le Baluchon à
St-Paulin, et avoir enseigné chez Musique GN à Shawingan, il
donne des cours de guitare au privé et au Centre musical
Ste-Rose de Laval. Finalement, depuis un an, il s’est lié au groupe
Forestare avec lequel il a participé à de nombreux concerts.
L’ensemble se compose de 12 guitaristes et d’un chef d’orchestre.
Une étudiante en maîtrise, Marie-Soleil Fortier de St-Boniface, fait
également parti du groupe.

Le groupe participera au festival international de musique de
Bellefort en France, en mai 2005.

 « Forestare »

Ce nom vient du mot « forêt » dont l’origine est tiré de la langue
latine qui veut dire : « allez ailleurs ».  Le groupe a été fondé
en 2002 par un jeune guitariste de l’UQAM qui s’est intéressé au
coté musical et écologique pour rendre hommage au bois et à la
forêt qui constituent la base de la fabrication de la guitare.

 Après plusieurs concerts qui ont fait salle comble dont, entre autres,
les premières parties des spectacles de Richard Desjardins,
Forestare poursuit son entreprise musicale en nous offrant de la
musique de compositeurs contemporains et des commandes
d’œuvres.

L’ensemble vous présentera donc, pour ce concert, un voyage
musical qui vous emmènera à l’extérieur de vous-même, vers
d’autres horizons, dans les splendeurs de la flore musicale.

Venez encourager un gars de chez nous : Simon Auger

Le coût de ce concert bénéfice pour ramasser des fonds pour leur voyage en Europe est de 10 $
1 $ par billet vendu sera versé à la fabrique de St-Étienne qui a la gentillesse de les accueillir.

Les points de vente sont : soit à la porte de l’église le 30 janvier
soit en pré-vente : au presbytère de St-Étienne (535-3116)

au dépanneur B.P.J.L. INC. de St-Étienne
au dépanneur SERVICE de St-Boniface
au salon de coiffure T-Sibelle (Tel. 535-3186)

Un concert bénéfice de guitare classique à ne pas manquer
avec l’ensemble Forestare

Le dimanche 30 janvier à 15 h à l’église de St-Étienne-des-Grès
par Michelle Grenier
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Bibliothèque St-Étienne-des-Grès
190, rue St-Honoré, bureau 300
2e étage de la Coop Santé
Tél. : 535-5192

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.

SPÉCIALITÉS

FREINS ET

MISE AU POINT
Du lundi au jeudi :

8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :

8 h 00 à 17 h 00
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par Chantal Bourgoing
 Bibliothèque

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45

Lundi :   9 h 00 à 12 h 00

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :   9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
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Rendez-vous / Danielle Steel

Mère de deux grands enfants, Paris Armstrong mène une vie paisi-
ble dans sa jolie maison du Connecticut auprès de son mari qu’elle
aime depuis vingt-quatre ans. Aussi, quand ce dernier lui annonce
d’un ton grave qu’il désire lui parler, elle est à mille lieues d’imagi-
ner ce qui va suivre.

Une femme indomptable / Penny Vincenzi

À Londres au début du siècle, Celia, mariée comme elle le voulait à
ses dix-huit ans, s’ennuie de son rôle de femme au foyer. Elle dé-
cide alors de devenir éditrice... Le destin exceptionnel d’une femme
propulsée à la tête d’un empire. Passions, intrigues, mensonges et
luttes de pouvoir : un roman captivant.

Documentaires

Le cœur au beurre noir / Jeannie et Anne-Marie Hilton

Ce livre lève le voile sur les agressions sexuelles auxquelles s’est
livré Dave Hilton Jr sur ses deux filles et pour lesquelles le boxeur
a été condamné à sept ans de prison en 2001. Aujourd’hui adultes,
mariées et mères, Jeannie et Anne-Marie Hilton racontent la vio-
lence physique et les viols répétés dont elles furent victimes
durant leur enfance.

 

Histoire de la Mauricie / René Hardy et Normand Séguin

L’ouvrage s’attache principalement à mettre en
lumière les étapes et les modalités du façonne-
ment de la région, de l’époque amérindienne
précoloniale jusqu’à nos jours. Une synthèse de
1137 pages.

Le cycle du Graal : Coffret 3 volumes :
Le chevalier sans nom; La neige et le
sang; La Nef du lion
/ Christian de Montella

Entrez dans la légende des chevaliers de la Table
Ronde.
Il est le fils d’un roi mort de chagrin. Il grandit au

Lac, domaine de la fée Viviane, qui l’élève en parfait chevalier et ne
l’appelle jamais que L’enfant. Un jour, selon la prédiction de Mer-
lin, il part en quête du Graal et apprend son nom. Il franchit les
épreuves, vainc des ennemis, des monstres et des maléfices.
Combattez au nom du Roi Arthur pour la victoire de la Lumière
contre les Ténèbres, du Bien contre le Mal…

Amos Daragon : voyage aux enfers / Bryan Perro.
- Tome 7

Ce voyage aux Enfers est sans contredit l’épisode le plus exigeant
de la vie du jeune porteur de masques.  Heureusement, il y a tou-
jours de la lumière au bout du tunnel! Enfin, c’est ce que l’on dit…

Romans adultes Jeunes

De toute notre équipe,
nos Meilleurs Voeux

de santé, de bonheur et prospérité
en cette nouvelle année!

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée
du 24 décembre 2004

au 3 janvier 2005 inclusivement
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  Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Thomas Houle Noël,
fils de Charles-André Houle
et de Caroline Noël,  2 mai 2004

Anabel Rousseau,
 fille de Stéphan Rousseau
 et de Isabelle Gauthier,  2 mai 2004

Matthew Boisvert,
fils de Mack Boisvert
et d’Anny Deschênes,  16 mai 2004

Camille Malo,
fille de Daniel Malo
et de Patricia Leclerc,  6 juin 2004

Annabelle Croteau St-Yves,
fille de Philippe St-Yves
et de Jessy Croteau,  6 juin 2004

Frédérique Bourassa,
fille de Denis Bourassa
et de Sonia Lemire,  6 juin 2004

William Vincent,
fils de Simon Vincent
et de Lise Pelletier,  6 juin 2004

Cédrick Côté,
fils de Stéphane Côté
et de Nathalie Lessard,  4 juillet 2004

Simon Bourassa,
fils de Louis Bourassa
et de Julie Coulombe,  1er août 2004

Nos baptisé(e)s

Charlie Hamel,
fille de Michel Hamel
et de Guylaine Caron,  1er août 2004

Brandon Mongrain,
fils de Claude Mongrain
et de Jeannette Roy,   1er août 2004

Jacob Massé,
fils de Pierre Massé
et de Mélanie Plouffe,  15 août 2004

Nathan Pinard,
fils de Frédéric Pinard
et de Lyne Matteau,  15 août 2004

Morgane Turcotte,
fille de Martin Turcotte
et de Marie-Claude Trudel,  15 août 04

Catherine Oliver,
fille de Erik Oliver
et de Julie Bergeron,  15 août 2004

Laurie Bolduc,
fille de Marcel Bolduc
et de Sophie Lefebvre,  5 sept. 2004

Zoélie Lampron-Fournier,
fille de Marc Fournier
et de Line Lampron,  5 sept. 2004

Olivier Tremblay,
fils de Pascal Tremblay
et de Julie Trépanier,  19 sept. 2004

Raphael Charette,
fils de Dave Charette
et de Caroline Champagne,  19 sept. 04

Jonathan Bédard,
fils de Guy Bédard
et de Julie Grenier,  3 octobre 2004

Mathieu Brière,
fils de Martin Brière
et de Danielle Voyer,  17 oct. 2004

Zachary Neault,
fils de Martin Neault
et de Nathalie Perron,  07 nov. 2004

Charlotte St-Pierre,
fille de François St-Pierre
et de Caroline Fortin,  7 nov. 2004

Laurent Fleury,
fils de Jonathan Fleury
et de Michèle Duchesne, 7 nov. 2004

Krystofer Beauchamp,
fils de Ghyslain Beauchamp
et de Ginette Bédard, 7 nov.  2004

Claudia Boutin-Barrière,
fille de Stéphane Boutin
et de Chantal Barrière,  21 nov. 2004

Charles-Édouard McKenzie,
fils de Claude McKenzie et
de Julie-Hélène Dumouchel, 5 déc. 04

Markéli Morin,
fils de David Morin
et de Nancy Carignan, 5 déc. 2004

Joyeux temps des Fêtes!
Santé, Paix, Bonheur!

Certificats cadeaux
 disponibles
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Saint-Thomas-de-Caxton :

À Saint-Thomas-de-Caxton, nous avons trouvé 3 trésors,
notamment :
-   Monsieur Yvon Fortin, réélu pour un deuxième mandat;
-   Monsieur Gilles Gagnon, élu pour un premier mandat;
-   Madame Monique Robert Fleury,
                     pour terminer un mandat d’un an.

Félicitations et merci d’accepter de vous engager dans notre
communauté chrétienne!

Nous profitons de la circonstance pour remercier messieurs
Roland Bouchard et Daniel Ricard qui ont rendu de nombreux
services à notre paroisse.

Marie-Rose Marcotte

POM POM GIRL (Cheerleaders) I
          (5 ans et plus)
    15 h 30 à 16 h 30

HIP HOP      (Élémentaire 8 ans et plus)
    16 h 30 à 17 h 30

BALADI       (8 ans et plus)
    17 h 30 à 18 h 30

AÉROBIE    (adulte)
    18 h 30 à 19 h 30

Lieu des cours : Centre communautaire,
1260, rue St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès

Sylvie Lambert
(professeure)
(819) 221-3164
(819) 221-3537

Lundi
(session de 15 semaines)

Début des cours : 31 janvier 2005 Inscriptions
18 janvier 2005

16 h à 20 h;    8 $ (pas de chèque)
au 1260, rue St-Alphonse,

 St-Étienne-des-Grès
(salle en bas)

Saint-Étienne-des-Grès :

-  Monsieur Gilles Boisvert : réélu pour un 2e mandat de 3 ans;
-  Monsieur Gaston Mélançon : élu pour un 1er  mandat de 3 ans.
Ils se joindront aux membres actuellement en cours de mandat,
soit :
-  Madame Gemma Mélançon;
-  Monsieur Marcel Bourassa;
-  Madame Louise Boisvert;
-  Madame Jacqueline Bourassa.

Notre vive reconnaissance à monsieur Guy Lebrun,
marguillier sortant après 6 années de généreux service.

Pierrette Boisclair

Élection des marguilliers

Célébrations eucharistiques
du temps ordinaire

Samedi : 19 h
(St-Étienne)

Dimanche :   9 h
(St-Thomas)

Dimanche : 10 h 45:
(St-Étienne)

Lundi : 9 h
(St-Thomas)

Mardi : 9 h
(St-Étienne)

Mercredi :  9 h
(St-Thomas)

Jeudi : 9 h
(St-Étienne)

Les dimanches Sur semaine

De gauche à droite : M. Gilles Gagnon,
Mme Monique Robert Fleury, M. Yvon Fortin
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    par Germaine Mélançon
  Messager pastoral

Faut pas juger trop vite!

D urant la messe, un capitaine
surprend un soldat en train de jouer
aux cartes. Il le semonce :

- Soldat Biche! Vous devriez avoir honte de
jouer aux cartes durant la messe!

- Capitaine, j’ai oublié mon missel. Je ne joue
pas aux cartes, je m’en sers pour prier.

- Vous vous moquez de moi?

- Voilà. mon capitaine :
   L’as (ou le numéro 1) me fait penser qu’il
n’y a qu’un seul Dieu.
     Le « 2 » me rappelle l’Ancien et le
Nouveau Testament.

Le « 3 » me rappelle la Trinité.
Le « 4 » me rappelle les quatre évan-

gélistes.
Le « 5 »  me rappelle les cinq vierges folles

et les cinq sages.
Le « 6 »  me fait apprécier les six jours de la

création.
Le « 7 » me fait souvenir de rendre grâce à

Dieu en ce septième jour.
Le « 8 », je ne l’ai pas vu car on m’a

demandé de passer la quête.
Le « 9 » me rappelle que Jésus a guéri dix

lépreux, neuf seulement l’ont remercié.
Avec le « 10 », j’ai repassé les dix

commandements.

Le valet m’invite à être le valet de Dieu, à
être à son service.

La dame m’a rappelé la Vierge Marie.
Le roi m’a rappelé le Roi des rois.
Le joker, m’a rappelé que Satan existe.
Le pique m’a rappelé le mal.
Avec le trèfle, j’ai médité sur la beauté des

champs.
Le carreau m’a fait regarder les carreaux

des verrières et j’ai prié les saints.
Le coeur m’a dit qu’on doit vivre d’amour.

Si vous me donnez une pénitence, mon
capitaine, je penserai à la Vierge Marie et
dirai : « Que votre volonté soit faite! »

En cette fin d’année, prenons le temps de
remercier Dieu pour tout ce qu’elle nous a
apporté et faisons le souhait que la Nouvelle
Année nous soit propice et remplie de paix,
d’amour et d’espérance.

Au nom de tous ceux et celles qui vous
font partager, par le Messager pastoral,
leurs valeurs morales et spirituelles, et pour
tous ceux et celles qui nous lisent à chaque
mois :

Bonne Année 2005!

Une petite anecdote,
un quiproquo léger pour cette fin d’année...

Le Centre Ressources Nais-
sance

invite les futurs parents à s’inscrire à
la session hiver pour les cours prénataux

et de yoga prénatal.

 De plus, la session pour le massage bébés et le déve-
loppement psychomoteur de l’enfant âgé de 0-9 mois et
de 9-18 mois débuteront en janvier prochain.

Pour inscription : 370-3822.

Cabinet d’assurances et services financiers inc.

Shawinigan Trois-Rivières
1936, rue St-Marc 4825, boul. des Forges
Shawinigan (Québec)  G9N 2J1 Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3

Bur. : (819) 537-5711 / 537-7227 Bur. : (819) 379-5041 / 379-8958
Sans frais : 1 888 567-7889 Sans frais : 1 800 567-8512
Télec. : (819) 537-0317 Télec. : (819) 379-8963

                              www.lussierassurance.ca
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  Directement de St-Thomas...

Attention... Attention...
Bonjour à chacun des lecteurs!

Croyez-le ou non, Saint-Thomas-de-Caxton se félicite maintenant de vous présenter son
écrivain en la personne de madame Claire Gagnon, fille de Viateur et de Françoise Gagnon.

Le rêve de Claire d’écrire a toujours fait partie de sa vie. C’est chose faite. Aussi éloquente
en verve qu’en écrit, elle lançait son premier bouquin le 20 novembre 2004 en l’église de
Saint-Léon-le-Grand dans un décor adéquat à son contenu. Ce petit livre, plein de jolis
dessins qui attirent notre attention et enjolivent ses pages, nous transporte dans un
monde féérique et nous fait vibrer de son talent.

Le Secret des étoiles est en quelque sorte une manifestation du divin nous indiquant la
route à suivre pour vivre sainement et paisiblement à travers la magie de nos rêves. Le livret sera en
vente dans les librairies mais nous en avons quelques exemplaires au presbytère de Saint-Thomas-de-Caxton au prix de
9 $ plus taxes.

Merci à toi, Claire! Nous souhaitons que des centaines de lecteurs redécouvrent, en te lisant, leur coeur d’enfant, la richesse et la
profondeur de la vie. Petits et grands peuvent en faire leur profit.

Une admiratrice parmi tant d’autres,
Thérèse Désaulniers

.  Rédaction de curriculum vitae .  Diapositives Powerpoint

.  Traduction anglais - français        (rédaction et montage)
                      français - anglais .  Formation
.  Rapports        (Word, Excel, Powerpoint, etc.)
.  Lettres, mémos .  Projets (rédaction, montage)
.  Ordres du jour .  Traitement de texte
.  Procès-verbaux .  Publicité (rédaction et montage)

.  Et même plus...
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Chère clientèle,

En raison de mon congé de maternité, je serai absente du bureau pour quelques
semaines à partir de la mi-novembre. Bonne nouvelle! Deux optométristes seront
présents au bureau afin d’assurer la relève, soit le mardi de 9 h à 20 h 30 et le
mercredi de 9 h à 12 h.

Je vous remercie à l’avance de votre compréhension et au plaisir de vous revoir
bientôt!

Dre Julie Prud’Homme, optométriste

Veuillez noter
 les changements temporaires

de nos heures d’ouverture jusqu’à mon retour :
mardi :   9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 30;
mercredi :   9 h à 12 h  et  13 h à 16 h;
jeudi : 10 h à 12 h  et  13 h à 16 h,

lundi et vendredi : fermé.

Après les soirées trépidantes du
temps des Fêtes, il serait sage de
pouvoir retrouver ses énergies et,

pour cela, rien de mieux qu’un sommeil
réparateur. De plus en plus de gens souffrent
d’insomnie ou se réveillent avec
l’impression d’être encore fatigués.

Matelas et oreillers

La condition du matelas devrait être
surveillée. S’il est affaissé ou déchiré, il y a
de bonnes chances que le soutien ne soit
plus adéquat.

Le cou doit être bien soutenu dans l’axe
de la colonne vertébrale par un oreiller
orthopédique ou non. Les oreillers de
plumes ou de duvet nécessitent un
nettoyage à sec, mais la fibre synthétique
se lave à la machine. N’oubliez pas de les
exposer au grand vent de temps à autre puis
de les battre et de les secouer pour les
regonfler.

Couette, douillette, couvre-lit...

Si vous optez pour une couette naturelle,
celle-ci devra être secouée régulièrement
pour retrouver son aspect gonflé et
douillet. La faire aérer sur une corde à linge,
tout en évitant le soleil,  est aussi
recommnandé. La housse pour la protéger
devra alors être composée d’au moins 50 %
de fibres naturelles afin de permettre à l’air
de circuler dans le but que celle-ci conserve
ses propriétés : chaleur en hiver et fraîcheur
en été. Les tissus 100 % polyester sont donc
à proscrire.

La couette synthétique, quant à elle, permet
l’avantage d’un entretien plus facile que la
douillette car sa housse est amovible et peut
être fabriquée d’un tissu 100 % synthétique.
Par contre, la douillette facilite la tâche le
matin dû au fait que le tout (intérieur et
extérieur) soit cousu en un seul morceau.
Le couvre-lit apporte une note traditionnelle
et recouvre habituellement les oreillers tout
en decendant jusqu’au sol. Une jupe de lit
ainsi que des cache-oreillers peuvent être
utilisés avec la couette ou la douillette si
l’on désire un décor plus habillé.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
vous pouvez nous les envoyer par courriel :

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

Habillage de fenêtres...

Quant à l’habillage de fenêtre, il devrait
apporter obscurité et répondre à différents
besoins tout en étant esthétique : protection
contre le soleil,  accès sans barrière visuelle
à une vue sur l’extérieur, intimité...Un repos bien mérité

Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard
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Quelle chance!                         par Jean Marineau

Dernièrement, j’entendais un conci-
toyen critiquer la Clinique médicale
les Grès parce qu’il devait attendre

dehors que les portes s’ouvrent pour pou-
voir avoir une consultation sans rendez-vous
auprès d’un médecin de la clinique. Je lui ai
demandé s’il était membre de la Coopéra-
tive…  « Non », me répondit-il. Je n’ai pas
voulu allonger le discours…! Je me suis dit :
« Comme on a la critique facile! Même quand
on profite de services rendus possibles à
cause de la  conscience sociale des autres…
conscience sociale  qu’on a même pas soi-
même! »

Nous, Stéphanois, sommes chanceux que
des hommes et des femmes de chez nous
aient investi temps et argent pour doter
notre municipalité d’une coopérative de ser-
vices de santé ouverte même à ceux qui,
comme dans bien des cas, profitent des
avantages sans en assumer les responsabi-
lités!

Et parmi ces pionniers de la coopérative, il y
en a qui ont poussé la générosité jusqu’à
mettre sur pied une fondation qui permet de
compléter les services de la coopérative.

Cette fondation a comme objectif de sup-
porter financièrement des personnes sans
ressources suffisantes afin qu’elles puissent
recevoir les soins que  nécessite leur état.
De plus,  elle s’emploie aussi à contribuer
au financement de projets favorisant la
santé, notamment par l’éducation et la pré-
vention.

Dans un monde où les riches semblent tou-
jours s’enrichir et les pauvres s’appauvrir,
il est tout à notre honneur que nous nous
donnions des institutions qui permettent, à
notre niveau, une certaine redistribution de
la richesse. C’est le but de notre Fondation
Services de santé Les Grès.

Mais encore faut-il les nourrir ces ins-
titutions… Ce n’est pas seulement une
question de générosité, de charité, mais de
partage, de justice sociale!

Nourrir? Ça veut dire participer à ses
activités d’information, de prévention et de
financement. Nous aurons la chance de
mettre notre conscience sociale à l’épreuve
lors de l’assemblée générale de la Fonda-
tion, le 19 janvier 2005. Nous  vous invitons
cordialement. Vous seront livrées des infor-
mations sur les activités et la santé finan-
cière de la Fondation ainsi que des réflexions
pour tenter de prévenir le suicide.

Une façon de manifester notre fierté et notre
reconnaissance envers nos institutions qui
font l’envie de bien des Québécois et
d’autres citoyens du vaste monde, c’est de
participer à cette assemblée générale de la
Fondation Services de santé Les Grès.
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SOIRÉE PRÉVENTION

Thème : Comment détecter les idées suicidaires chez les adolescents
et éviter le passage à l’acte.

Conférencière : Madame Catherine Carignan, t.s.
Centre de prévention suicide de la Mauricie

Lieu : Salle communautaire de St-Étienne, 1260, rue St-Alphonse
(Local de l’Âge d’or)

Date : le mercredi 19 janvier 2005  à  19 h

Coût : Gratuit   (les dons à la Fondation seront acceptés)

L’assemblée générale annuelle de la Fondation
 sera tenue au début de la soirée.
Toute la population y est invitée.

Fondation Services de santé Les Grès

Centre de la petite enfance
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À l’AFÉAS,  lors de notre souper des Fêtes, madame Sharon
St-Onge nous a présenté une jeune fille de Charette :
Sophie Bourdon.

Sophie n’a pas 20 ans, elle sait ce qu’elle veut, étudie en
communication et s’oriente vers les missions humanitaires. Elle
revient d’un séjour de trois mois au Bénin. Cette expérience a non
seulement approfondi sa connaissance des cultures africaines mais
a aussi été l’occasion d’un nouveau regard sur nos propres cultures.

Nous pouvons apporter beaucoup pour le développement de ces
pays dans des programmes d’accès à l’eau, d’alphabétisation, de
promotion des droits humains, de lutte à la pauvreté, de santé, etc.
C’est avec des personnes aussi déterminées que Sophie que nous
pouvons agir.

Je suis toujours impressionnée de voir une belle jeunesse aussi
dynamique. Je me dis que si nos gouvernements mettaient autant
d’efforts et d’aide financière dans ces programmes de
développement qu’on en met dans les formations militaires ça
pourrait changer le monde!

Avec toi, Sophie, je souhaite qu’en 2005 l’aide de nos pays
s’orientent d’abord vers les missions humanitaires.

Tu as un beau plan de carrière. Nos meilleurs voeux
t’accompagnent!

Cécile Bournival

Une causerie qui  me fait
réfléchir...L’AFÉAS St-Étienne est

heureuse de vous inviter à sa
réunion mensuelle qui aura

lieu le mercredi  12 janvier 2005  au local AFÉAS, au sous-sol du
centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès,
à 19 h.

Madame Renée Arsenault, du régional, nous fera réfléchir sur le
sujet suivant : L’environnement en héritage.

-  Quel héritage environnemental voulons-nous léguer à nos
descendants?
-  Quel regard jetons-nous sur ce monde en perpétuel changement?
-  Avons-nous des moyens pour contrôler les effets des
changements environnementaux?

Ce vaste domaine qu’est l’environnement sera traité de manière à
éveiller l’esprit critique des participantes et participants sur les
enjeux liés aux transformations de l’environnement et favoriser
l’émergence de solutions individuelles et collectives pour un
développement durable.

L’invitation est lancée à toute personne qui est intéressée par cette
activité. Tu peux amener une amie si tu le veux.

Bienvenue à toutes et à tous! Nous vous attendons en grand
nombre.

Lucille Milette, publiciste
1491, Principale, St-Étienne-des-Grès  (Québec)  G0X 2P0
Tél. : (819) 535-2553

St-Étienne-des-Grès

 Organismes
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Des nouvelles du Centre d’éducation populaire
par Lucie Rocheleau

     Le 12 novembre dernier, nous avons
tenu notre 1er atelier thématique de l’année
sur le thème Le développement du
langage. Ce fut une rencontre très
intéressante. Les 12 parents qui étaient
présents l’ont beaucoup appréciée.

Le prochain atelier, ayant pour thème
Comment bien nourrir nos enfants
simplement, aura lieu le 18 février.

 Une diététicienne sera des nôtres.

 Vous êtes les bienvenus!

  Invitation spéciale à tous les parents

Vous êtes invités à venir vous exprimer
sur le thème Quels sont les besoins des
familles? Christiane Gallo, de la CDC de
Maskinongé, serait intéressée à vous
entendre puisqu’elle coordonne la mise
en place de la politique familiale pour notre
MRC.

Le mardi 25 janvier
de 9 h 30 à 11 h 30

Au Centre d’éducation populaire
(ancien local de la bibliothèque

à la salle communautaire)

Information et
inscription :

            La session d’hiver des ateliers Soleil
 débutera le 20 janvier. Quelques places sont
encore disponibles pour ceux qui veulent y
participer. Ces ateliers s’adressent aux
parents qui veulent échanger sur différents
thèmes qui les touchent, avoir des petits trucs
sur la discipline, mieux comprendre le
développement de leur enfant, et aux enfants
âgés de 3 à 5 ans qui veulent se préparer à la
maternelle avec un petit groupe d’amis. Les
ateliers, d’une durée de 2 1/2 heures  ont lieu
1 fois par semaine pendans 14 semaines.
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Préparez-vous, car le 8 janvier 2005,
les louveteaux et les exploratrices de St-Étienne-des-Grès

feront leur collecte de bouteilles.
Eh oui! Nous ramasserons

bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides et ce, pour financer nos activités 2004/2005.

 

Nous vous remercions à l’avance!
69e meute Les Grès

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès    Tél. : (819) 535-6868,  Urgences : (819) 695-5641

   Lundi      8 h 30  à  21 h 00
   Mardi      8 h 30  à  21 h 00
   Mercredi      8 h 30  à  17 h 00
   Jeudi      8 h 30  à  17 h 00
   Vendredi      8 h 30  à  17 h 00

Heures d’ouverture

Dre Marie-Claude Bonin
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Le 10 décembre dernier avait lieu la promesse
de 11 exploratrices et de 8 louveteaux qui
s’engageaient, avec l’aide du Seigneur, à
faire de leur mieux, à observer la loi des
exploratrices ou des louveteaux et à faire une
bonne action tous les jours.

À cette grande cérémonie, les scouts de
Saint-Étienne-des-Grès recevaient madame
Andrée Plourde Bournival de l’équipe
pastorale mandatée et qui représentait
notre curé Marcel Francoeur, madame
Jeanne d’Arc Parent, adjointe à la branche
exploratrice du district de la Saint-Maurice,
de même que monsieur Jean-Pierre Jolivet,
commissaire honoraire au District de la
Saint-Maurice ainsi que tous les parents et
amis de nos jeunes exploratrices et louve-
teaux.

Comme le disait si bien monsieur Jolivet,
c’est tout un engagement que les jeunes ont
pris lors de leur promesse :  faire de son mieux
et faire une BA tous les jours.  Le cœur était
à la fête mais l’engagement que ces jeunes ont pris était bien réfléchi.  Depuis leur arrivée à l’unité qu’ils se préparent à cet engagement. Ce
n’est  n’est donc pas une récompense, ni un honneur, mais plutôt le fruit de leur travail et de leur choix.

202e Groupe
Les Grès

C’était notre avant-dernière activité avant
Noël. En effet, comme à chaque année, les
exploratrices et les louveteaux participent à
l’animation de la célébration de la parole à
l’église, à 20 heures, la  veille de Noël. Nous
vous y attendons en grand nombre. Nous
avons, entre autres cette année, la partici-
pation de Mathilde Bournival qui nous
offrira une pièce de violoncelle.

Avant de terminer, un gros merci à tous les
parents qui ont participé à la préparation du
goûter de la promesse. Merci à François
Bournival pour sa commandite. Merci aux
parents du conseil de gestion pour leur tra-
vail et leur appui. Merci à tous ceux et celles
qui, de près ou de loin, ont participé à la
préparation de cette grande fête.

Odette Brûlé, animatrice responsable des
exploratrices
Guy Vincent, animateur responsable des
louveteauxGroupe des exploratrices

Groupe des louveteaux
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Notre club compte, parmi ses adeptes, une nouvelle ceinture noire.
En effet, le 28 novembre dernier, Étienne Richard a très bien réussi
son examen. Étienne a su démontrer qu’il maîtrise bien l’ensem-
ble des formes, qu’il sait mettre en pratique les différentes techni-
ques d’autodéfense. Il a réussi son cassage avec brio. Pour
l’exécution de ses combats arrangés, il a pu compter sur le support
de Rémi St-Germain. Ayant l’habitude de travailler ensemble,
ils ont démontré une très bonne maîtrise.  Durant cette journée,
Rémi a aussi réussi un nouveau grade. Il est maintenant ceinture
rouge double barre noire. Bravo à nos deux adeptes. Il faut conti-
nuer votre bon travail.

Le 26 novembre dernier, notre club a organisé un cours et une
petite démonstration à la salle municipale pour les gens de
St-Étienne.  Cinquante personnes ont participé. Une belle façon de
montrer que le taekwon-do est accessible pour tout le monde.

Une nouvelle année s’annonce et chacun de nous prenons des
résolutions. Je fais attention à ce que je mange et souvent, la plus
difficile, je me remets à l’exercice. Nous sommes chanceux à
St-Étienne car nous avons un endroit très agréable et très
formateur pour retrouver la forme. Le club de taekwon-do offre la
possibilité à chacun de se développer. Voici les informations
pour la nouvelle session hiver :

Inscription

                Jeunes             Adultes
              (12 ans et moins)            (13 ans et plus)

          Le samedi  8 janvier       Le mardi 11 janvier
             à 09 h : débutants                 à 19 h 30
             à 10 h : avancés

Les cours seront donnés à l’école Ami-Joie

Pour information : Danielle Pélissier,    tél. : 535-7166
Lorain Pothier,    tél. : 535-3612

ACADï¿ ½MITAEKWON-DO

PIERRE LAQUERRE

 Sports

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager com

Décapage, cirage
et polissage

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
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La Ligue de Quilles Mixte Les Grès
par Pierrette Pellerin

Qu’est-ce que Sylvie Bellemare ne ferait pas pour gagner une paire de
pantoufles tricotées! Elle va même jusqu’à fouiller dans la poubelle pour
récupérer ses billets. Elle sait maintenant qu’il faut attendre le O.K. de Diane Désaulniers
pour jeter ses billets. Parlant de poubelle, il y a aussi Sylvie Paquette qui s’est fait surprendre
la tête dans la poubelle; faut dire que c’était pour une bonne raison : elle avait échappé sa
carte de guichet.

Les fumeurs, soyez aux aguets! Surveillez votre briquet parce que René Guimond part
avec! Alors, si jamais vous ne trouvez pas votre briquet, vous saurez qui aller voir. Mais
soyez sans crainte : il paraît qu’il les rapporte.

Malgré la grande discrétion de Jacques Gélinas, on a vite su que sa belle Sylvie a joué plus
fort que lui. Pendant qu’il jouait une partie de 132, Sylvie Bourassa jouait 143. Et, cette
même soirée, Jacques s’était fait un plaisir de me demander si je connaissais la chanson
Je n’ai fait que passer, parce que notre équipe La Boucherie J.C. Fortin a été en tête
1 semaine et que c’est son équipe qui nous a déclassé. Le soir même, je pouvais lui chanter
la même chanson puisqu’ils se sont retrouvés en 3e position... méchante débarque! L’équipe
La Broderie Fil d’Or est maintenant en tête.

Ce mois-ci, pour le défi à Paul, Éliane Genest s’est ajoutée à la liste. Bonne chance!

Les 200 du mois :

Normand Bellemare 240 Roland Dupont 213 Paul Pellerin 209
Daniel Plourde 237 André Béland 210 Guy Bellemare 206
Roger Therrien 217 René Gélinas 209 Lamphène Manivong 203
Jacques Beaulieu 214

Belles performances :

Daniel Ménard  195  Lise Bourassa 181     Sylvie Bellemare   157
Alain Corriveau  195  Yvon Fortin 172     Diane Désaulniers 152
Pierrette Pellerin  191 Raymonde Marchand 166    France Samson   145
Lise Gélinas  187  Éliane Genest 162     Sylvie Bourassa   143
Richard Lacombe 186  Manon Bellemare 157  Micheline Beaulieu  143
Guy Lacombe  182 Jacqueline Duplessis 157     Sylvie Paquette   134

Plus haut simple, semaine du 21 novembre :
Boucherie J.C. Fortin      813

Plus haut triple, semaine du 21 novembre :
Pharmacie Daniel Deschênes   2 310

Plus haut simple et triple, semaine du 28 novembre :
Garage Unipro Yvan Bellemare      827 / 2 296

Plus haut simple, semaine du 5 décembre :
 Voie Rapide Trois-Rivières Ford Lincoln      807

Plus haut triple, semaine du 5 décembre :
Multi Transport Roland   2 338

Plus haut simple, semaine du 12 décembre :
 Voie Rapide Trois-Rivières Ford Lincoln      799

Plus haut triple, semaine du 12 décembre :
Broderie Fil d’Or    2 293

Plus haut simple de l’année : Garage Unipro Yvan Bellemare  842
Plus haut triple de l’année : Multi Transport Roland            2 338

Bonne Année à tous!
Merci à tous nos commanditaires!

Ballon-balai
Depuis plusieurs années,
le ballon-balai est un
sport que des gens de
Saint-Étienne pratiquent
amicalement avec beau-
coup de plaisir.

Nous invitons les gens
intéressés à se joindre à
nous.

Pour de plus amples
informations :

Francis : 535-1959
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(Nathalie)

(René)

 Petites annonces

De l’ouvroir...
Diane, Hélène, Louise et Susy

vous souhaitent
un très Joyeux Noël

et une très Bonne Année 2005 !

Un gros merci pour les dons reçus au
cours de l’année 2004.

Tous les jours de la semaine, vous
pouvez déposer vos articles, vêtements,
etc. dans la boîte à l’arrière du
presbytère.

Fermeture des ventes les mardis :
                  21 décembre 2004
                  28 décembre 2004
                  04 janvier 2005

Louise Lizotte, présidente
Tél. : 535-3025

L’Âge d’or
de St-Étienne-des-Grès

vous invite
 à une soirée dansante

le 15 janvier 2005
 à 20 h

Endroit : salle communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès.

Orchestre :  Les Mélomanes
Goûter et prix de présence

Bienvenue à tous!

Information :
 Jeanne David,  tél. : 535-3513

Offre de service
Réparation de vêtements : bord de panta-
lons, de robes et jupes; raccourcir des
manches; fermoir de pantalons, manteau,
etc.
Tél. :  296-2191, Clairette Milot, St-Thomas

Suis à la recherche d’un exemplaire du livre
Souvenances (histoire de St-Étienne-des-
Grès).
Tél. : 535-2373, Francine

Recherché
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