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Edmond Laperrière
arrive...
► page 16

Entrevue avec
Jacques Bégin
► page 20

Photo : Dyane Despins

La nuit du 17 au 18 juillet 2006 restera gravée dans la mémoire de plus d’un Stéphanois. Michel Chaîné et
Jean Côté y ont vécu des moments inoubliables. L’héroïsme dont ils ont fait preuve lors de l’incendie de
la Résidence des Grès leur a mérité de faire l’objet de notre Fierté stéphanoise du mois. Dyane Despins
les a rencontrés.
► page 23

Le site Internet du journal se développe
Audrey Corriveau
Nouvelle chronique
► page 28

L’ordre du jour des assemblées municipales sera désormais sur le site Internet du STÉPHANOIS dans la semaine qui précède ladite rencontre. Votre journal communautaire offre cette opportunité, en collaboration
avec la municipalité, pour répondre au souhait qu’ont exprimé des contribuables de connaître à l’avance
la teneur des assemblées. France Fournier, dans son éditorial, vous indique comment y accéder.
► page 3

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes

Annonceurs annuels

AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lucille Milette
535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny
376-7608
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
Association de hockey
Ghislain Dupont
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Bibliothèque de St-Étienne
Chantal Bourgoing
535-5192
Bibliothèque de St-Thomas
France Bournival
296-3100
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers
535-2018
Centre d’éducation populaire
Lucie Rocheleau
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Diane Mélançon
535-6069
Club de randonnée Les Grès
Rémy Lamy
535-2295
Comité des aînés
Claude St-Germain
376-9552
Comité d’embellissement
Pierre Milette
535-9158
Conseil d’établissement
Sonia Leblanc
535-4129
Conseil de pastorale
Louise Boisvert
535-3444
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Charles Bournival
535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire
840-4322
Exploratrices
Odette Lebrun
535-2411
Fondation services de santé
François Bournival
535-6512
Forum-Jeunesse
Lise Guindon
535-1539
Le Stéphanois (journal)
France Fournier
535-1291
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Louveteaux
Guy Vincent
535-9463
Marguilliers
Marcel Bourassa
535-5056
Municipalité
Benoît St-Onge
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
Paroisses catholiques
Marcel Francoeur, ptre
St-Étienne-des-Grès
535-3116
St-Thomas-de-Caxton
296-3875
Pompiers volontaires
Urgence
911
Informations
535-3113
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de Santé Les Grès
Céline Désaulniers
535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Soccer
Christian Pellerin
535-2267
Société can. du cancer
Johanne Comeau
535-2897
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

Assurances
Assurance Bournival ... 372-4803
J.E. Ménard et ﬁls ........ 536-2066
Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert .............. 374-7277
Constr. Dany Croteau enr. 372-4803
Boucherie
J.-C. Fortin ................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau .........

535-9148

Décoration
Matériaux Lavergne inc. 221-2892
Dentiste
Marie-Claude Bonin ....

535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe ............... 373-7609
Entretien ménager
Jacques Fortin .............. 535-3685
Épicerie
Marché Bournival .......

535-3115

Esthétique
Line Roch ....................

535-1322

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

535-7100

Garderie
La Petite Sauterelle inc.

535-5375

Garages
Yvan Bellemare ............ 535-6640
Yvon St-Pierre .............. 374-3353
Technicauto .................. 535-2480
Médecins
Clin. médicale Les Grès

535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès ..

535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes .........

535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...

535-6111

Psychologue
Sonia Leblanc ................

373-2626

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..

535-1291

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival ........

535-3857

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

Caisse Pop. Nérée-Beauchemin 535-2018

Isabelle Demontigny (Clarica)
375-7737, poste 224
Transport Excavation
Roland Bouchard ..........

535-2177

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
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

Appareils Ménagers
André Réparation ......... 535-3006
S.P.R. Renald Hubert ... 535-5334

France Fournier .......
Gilbert Bournival .....
Jean Marineau .........
Jacques Bournival ...
Marylène Cloutier ....

535-1291
535-2089
535-2070
535-3659
535-9202

Nicole Verville ........ 535-3490

Production
Coordination :
Nicole Verville ......... 535-3490
Mise en pages : Nicole Verville .......... 535-3490
Correction :
Louise Lacroix .......... 535-2089
Conception publicitaire :
Marylène Cloutier ....... 535-9202
Distribution :
Célestin Bournival ..... 535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
mjcote@humem.com

Rédaction

Chef :

Comité :

Gilbert Bournival

Rédacteurs :

Chantal Bourgoing Nicolas Mathon
Dyane Despins
Gilles Plante
Sonia Leblanc
Audrey Corrivveau

- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
2006

- soit via le site Web : lestephanois.ca

1750 copies
LE STÉPHANOIS INC., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès, incluant le secteur
Saint-Thomas-de-Caxton.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Gilbert Bournival
France Fournier

2 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., septembre 2006

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande

1 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page
carte aff.

Année

6 mois

1 mois

973 $
583 $
406 $
329 $
206 $

595 $
357 $
248 $
201 $
126 $

127 $
76 $
53 $
43 $
27 $

Éditorial

par France Fournier

Le site Internet de votre journal
se développe Un nouveau service à la population s’ajoute par

Internet grâce à la collaboration de l’équipe du
journal et de la municipalité. Les organismes et
les annonceurs annuels peuvent aussi se donner
une visibilité à peu de frais.

J

e tiens tout d’abord à remercier
mes collègues qui m’ont nommée
à la présidence. Je n’aurais jamais accepté ce mandat si le conseil
d’administration du STÉPHANOIS n’était
pas composé de gens comme vous. Un
conseil du tonnerre qui, souvent, est passé
sous silence. Merci donc à Gilbert : les
assises du journal, Nicole : la beauté du
journal, Jacques : la santé du journal,
Jean : l’éclaircissement du journal et
Marylène : la créativité du journal.
Au cours de l’assemblée du 5 juin dernier,
les citoyens ont demandé au conseil
municipal de produire l’ordre du jour une
semaine à l’avance, de manière à pouvoir
prendre connaissance des sujets qui seront
abordés et ce, avant la réunion. Au nom
du Journal, Gilbert s’est levé et a proposé
que l’ordre du jour soit afﬁché sur le site
Web du STÉPHANOIS.
Voilà qu’en juillet une entente s’est
concrétisée entre le Journal et le conseil
municipal. Ce dernier nous a conﬁrmé,
par le biais de Benoît St-Onge, directeur
général, que nous aurons l’ordre du jour
au moins une semaine à l’avance tel

que stipulé dans l’entente. Il est donc
possible de le consulter à l’adresse suivante : www.lestephanois.ca Sur la
page d’accueil, cliquez sur le dossier
« organismes » à gauche de l’écran et
ensuite recherchez « municipalité » qui
apparaît surligné en bleu. Vous accédez
ainsi à l’ordre du jour de l’assemblée du
conseil municipal.
J’en proﬁte pour relancer notre offre de
visibilité supplémentaire aux organismes
locaux et annonceurs annuels. La municipalité et certains annonceurs proﬁtent
déjà de ce service, vous pouvez donc dès
maintenant vous rendre sur le site pour
voir ce qui en résulte.
Comme organismes, vous pourriez informer les lecteurs de vos coordonnées,
mission, activités, etc. Un éventail
d’informations peut vous apporter de
nouveaux utilisateurs, bénévoles, donateurs, etc. Vous pouvez en bénéﬁcier
gratuitement tout en ayant le support
technique de Michel J. Côté.
Comme annonceurs annuels, vous pouvez
annoncer votre spécialité, vos services,

produits, spéciaux et informer la population
de vos coordonnées et heures d’ouverture.
En bref, tout ce qui pourrait vous apporter
de nouveaux clients ou employés. Un lien
à votre site est gratuit. Si vous insérez une
page standard 8,5’’ x 11’’ en Word, le coût
est de 10 $ pour les annonceurs annuels
ﬁgurant déjà dans la version papier du
journal. Un support technique vous est
offert, des frais peuvent s’appliquer selon
la teneur de la demande.
Les organismes peuvent rafraîchir
cette page une fois par an, les annonceurs mensuellement. Nous fournissons
l’espace requis et assumons les frais
d’hébergement.
Notre but principal étant l’information,
nous pensons avoir fait un pas en ce sens
en bâtissant notre site Internet et en vous
offrant une fenêtre sur le Web. Cela permet
aux Stéphanois de se tenir au courant de ce
qui se passe chez nous, de permettre aux
autres de nous connaître et de faire savoir
que Saint-Étienne-des-Grès vit au rythme
de gens qui ont à cœur leur communauté et
qui ont la ﬁerté d’innover. ◘
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Clinique médicale Les Grès

LUC LACOMBE, D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires
Résidence :

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

BUREAU :

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609
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190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas
Dr David Dubois
Dr Jacques Delorme Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même
Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
(ce service est réservé exclusivement aux membres
de la COOP SANTÉ et leur famille)
** Sur appel, le jour même

Courrier du lecteur
Vitesse excessive rue des Braconniers
Nous avons emménagé sur la rue des Braconniers il y a un peu plus d’un an. Le secteur nous semblait paisible et tranquille. Mais voilà
que de plus en plus fréquemment, pour ne pas dire tous les jours, notre rue prend des allures de boulevard et ce, malgré la présence
d’une afﬁche limitant la vitesse à 40 km/h.
Puisque la rue des Braconniers est la seule du quartier où il n’y a pas de « dos d’âne », plusieurs l’empruntent car « ça va plus vite ».
Ils n’ont pas besoin de ralentir. Je tiens à vous signaler qu’il est presque devenu dangereux de se trouver dans la rue là où commence
le secteur habité. J’ai même vu mes voisins faire signe aux conducteurs téméraires de réduire la vitesse.
La prochaine fois que vous emprunterez notre rue, pensez-y! Les quelques secondes de plus que vous y passerez contribueront peutêtre à éviter un malheureux accident. Merci !
Caroline Lapointe

Mission accomplie !

Chronique municipale et Projet des Grès

C’est avec stupeur et inquiétude que nous avons été surpris par l’incendie de la Résidence Les Grès, dans la nuit du 17 juillet 2006.

Je suis un lecteur assidu du journal et j’ai été agréablement
surpris du nouveau style du chroniqueur de cette rubrique; un
style précis et concis, un vrai journaliste professionnel. Très
agréable à lire. Bravo !

J’y étais, avec plusieurs personnes, réconfortant et ramenant à la
maison nos parents ou nos proches. Je dois vous avouer que je
suis, comme d’autres, très reconnaissante envers les bénévoles et
les intervenants qui s’y trouvaient : le personnel de la résidence,
monsieur le maire et les conseillers municipaux, les policiers, les
ambulanciers, les premiers répondants, les gens qui s’occupaient
de la circulation, monsieur Daniel Deschênes, pharmacien, et, bien
sûr, les pompiers qui ont fait un travail merveilleux.
C’était la première fois que j’étais sur les lieux d’un incendie. Je
savais qu’il fallait être bien organisé et qu’il fallait une très bonne
gestion, mais je n’aurais jamais imaginé un tel scénario, une vraie
fourmilière ! L’adrénaline à son maximum, les pompiers doivent
trouver la meilleure solution pour sortir les résidents, sécuriser
le périmètre et éviter que le feu ne se propage. Bref, plus d’une
trentaine de pompiers qui trouvent leur place, luttent contre le feu,
portés par une énergie quasi surhumaine. Eux qui, pour la plupart,
venaient de toucher les draps et qui devront retourner au travail le
matin, sans pratiquement avoir pu fermer l’œil de la nuit.
Soyons ﬁers d’avoir de tels services dans notre municipalité !
Soyons ﬁers de vivre avec des gens qui ont à cœur d’aider car,
grâce à eux, l’histoire se termine, malgré tout, assez bien.
Merci d’avoir contribué à votre façon lors de cet incident et
poursuivez votre beau travail! Bon courage pour d’éventuelles
autres interventions.
Félicitations !
Marie-France Boisvert,
petite-ﬁlle d’Isidore Boisvert demeurant à la Résidence Les Grès

Dans un autre ordre d’idée, je veux rectiﬁer certains faits
concernant le Projet des Grès tel qu’il fut présenté au CCU
et en assemblée publique. Le « relais », si on peut l’appeler
ainsi, serait situé près du site de l’ancienne gare, face à la
presqu’île et tout près du sentier de motoneiges et quads; sur
la presqu’île, il devrait y avoir des sentiers de promenade et
d’interprétation ouverts au public avec la maison et écurie
privées de l’un des propriétaires.
C’est vrai que tout ce projet demande réﬂexion, mais c’est quand
même une propriété privée, de la rivière St-Maurice à l’autoroute
55, que la municipalité aurait pu acheter il y a plusieurs années
pour en faire le projet qu’elle aurait voulu, ce qui n’a pas été fait;
en plus, les règlements de zonage permettent déjà beaucoup et
eux aussi auraient pu être modiﬁés pour l’usage souhaité.
Par contre, il existe sûrement des solutions de compromis entre
ceux qui ne veulent rien déranger à leur quiétude et ceux, assez
nombreux, qui veulent partager leurs comptes de taxes appelés à
grimper dans très peu de temps. Pensons à la caserne, la solution
déﬁnitive pour l’eau qui passera par la rivière St-Maurice et l’usine
qui vient avec, le développement et l’entretien des équipements
de loisirs, etc. La population grossit, la construction résidentielle
est en hausse et les services doivent suivre.
L’avantage de vivre en communauté apporte aussi les petits
inconvénients que les ermites ne connaissent pas. Nous avons le
choix et... la ﬁerté d’innover.
René Bournival
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Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès
535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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Bénévoles de l’année
2005-2006
Les membres de la
Société Saint-Jean-Baptiste de St-Étienne

Roger Bellemare
C.P.P. St-Étienne

sont heureux de vous présenter
les bénévoles honoré(e)s

Denise Lacerte
C.P.P. St-Thomas

lors du souper de la Fête nationale 2006.
En remerciement des services rendus,
une plaque-souvenir leur a été remise.
Bravo à chacun(e) de vous !
Continuez votre beau travail !

Jocelyn St-Pierre
Scouts

Nicole Grenier
Lucille Milette, présidente

S.S.J.B. St-Étienne

et responsable de la Fête nationale

Maude Poirier

Danielle Gélinas

Forum Jeunesse

Martin Milot

Louisette Paquette

Pompiers volontaires

Âge d’Or

AFÉAS
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La fierté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès;
Que le conseil municipal, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) a adopté le 10 juillet 2006 le
Règlement numéro 234-66-2006, modiﬁant le règlement de zonage
234-90. Modiﬁcation à l’article 94 – usages autorisés par zone
afin d’ajouter le groupe d’usage « AGRICULTURE I » dans
la zone Id-01 avec usage a) « Espaces et constructions utilisés
aux fins de la culture du sol et des végétaux » et à l’article
107 intitulé « Marges prescrites des bâtiments principaux » en
ajoutant à la note indiquée par un « * » la phrase « Maximum
de 5 mètres dans la zone AF-15. ».
Que suite à la délivrance d’un certiﬁcat de conformité au schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire
par la M.R.C. de Maskinongé ce règlement est entré en vigueur
le 17 juillet 2006;
Qu’une copie de ce règlement est disponible pour consultation par
toute personne intéressée, au bureau de la municipalité situé au
1 230 rue Principale, durant les heures d’ouverture de bureau, du
lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures, du lundi au mercredi
de 13 heures à 16 heures et le jeudi de 13 heures à 19 heures.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 20ième jour de juillet 2006.

DEMANDE
DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière de la municipalité que :
Au cours de la séance régulière du 2 octobre 2006 qui aura
lieu au centre communautaire de la municipalité à compter
de 19 h 30, il sera pris en considération la demande de dérogation mineure de Monsieur Gilles Leroux et de Madame
Lise Brunelle, habitants au 4, chemin du Domaine Allard sur
le lot 2 546 454 du cadastre du Québec et faisant partie de la
zone Af-01.
La demande de M. Leroux et de Mme Brunelle consiste en la
construction d’un bâtiment secondaire dans la cour avant. Or
l’article 34 du règlement de zonage 234-90 ne permet pas ce
genre de construction.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil
municipal relativement à cette demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 15 août 2006
Fabienne Bouchard
Secrétaire-Trésorière

La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement

AVIS PUBLIC

���������������

Estimation gratuite

�������������������������������������
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420, des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès
Pour informations : Carmelle ou Michel Désaulniers

Tél. : 819-535-6742

AVIS PUBLIC
PROJET DE MODIFICATION
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modiﬁant
le règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès tenue le 14 août 2006 au centre
communautaire, le conseil a adopté le premier projet de
règlement numéro 234-67-2006, modifiant le règlement de
zonage numéro 234-90 concernant la création d’une nouvelle
zone permettant de promouvoir le développement récréotouristique du « Domaine des Grès ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi,
11 septembre 2006 à 19 h 00, au centre communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès, situé au 1260 rue St-Alphonse.
L’objet de cette assemblée est de consulter toutes les personnes intéressées par ce projet de règlement qui créera la zone
Re-06. Cette dernière autorisera la construction d’auberges et
de chalets ainsi que la vente au détail d’aliments et boissons.
Ce même règlement prohibera l’opération et/ou l’implantation
de bases d’hydravions (hydrobase) et/ou de motomarines.
Au cours de cette assemblée publique, le Maire expliquera le
projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Remerciement
à tous les intervenants et intervenantes
lors de la soirée du 17 juillet 2006
Comme vous le savez probablement, un terrible incendie a grandement endommagé la Résidence de Santé Les Grès durant la
nuit du 17 au 18 juillet 2006. Lors de cet évènement, plusieurs
personnes ont su se démarquer soit par leur courage ou par leur
soutien. Il y a eu, par exemple, le courage exceptionnel de madame Naomie Deschêne, préposée à la Résidence, qui a secouru
plusieurs résidents. De plus, il est à noter que de nombreux citoyens ont pris part à ce sauvetage. Également, les pompiers de la
municipalité, accompagnés de leurs collègues des municipalités
de Saint-Barnabé Nord et de Saint-Boniface ont accompli un travail remarquable. Finalement, plusieurs commerçants tels que le
dépanneur B.P.J.L. ainsi que la Pharmacie Daniel Deschênes ont
offert leur soutien durant cette nuit.
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès tient à féliciter et à remercier grandement l’ensemble des intervenants qui ont pris part,
de près ou de loin, à cette soirée que personne n’est près d’oublier.
Mes salutations à toutes et à tous,
Benoît St-Onge
Directeur général

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité du lundi au mercredi entre 8 h 00 et 16 h 00, le jeudi
entre 8 h 00 et 19 h 00 et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00.
4. Le projet de règlement numéro 234-67-2006, contient
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
5. Le projet de règlement vise les zones Re-02 et Af-08. Les
citoyens demeurant dans ces zones recevront un avis de convocation. Tous les citoyens seront également les bienvenus.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 15 août 2005
La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard
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La Fête nationale 2006 à St-Étienne-des-Grès,

une belle réussite...
C’est la deuxième année que la Fête de la St-Jean a lieu au Parc
des Grès de notre municipalité. Maquillage pour les jeunes,
animation, spectacle de musique, feux d’artiﬁces et feu de joie
étaient à l’horaire.
Avec une température très clémente, plus de 700 personnes
se sont déplacées pour assister à l’événement. Encore cette
année, l’animation et le maquillage pour enfants furent très
populaires et de nombreuses jeunes familles étaient présentes
dès 18 h. Monsieur le maire François Chénier, les conseillers
Normand Papineau, Jocelyn Isabelle, Richard St-Pierre
et Gaëtan Léveillé nous ont honorés de leur présence de
même que la présidente de la Société Saint-Jean Baptiste
de Saint-Étienne-des-Grès, madame Lucille Milette. Était
aussi présent, le directeur général de la municipalité,
monsieur Benoît St-Onge.
Vers 20 h 30, le groupe les Tri-Tons a débuté son spectacle et le trio a donné une performance très
appréciée du public. Chantal Béland (de St-Étienne), Patrick Houle et Gaétan Thériault ont tenu le public debout presque
tout le temps et leur présence fut très appréciée.
Bravo les Tri-Tons!
Vers 22 h 30, le feu d’artiﬁce a débuté. Fait par des artiﬁciers professionnels, le spectacle fut à la hauteur des feux d’artiﬁces des grandes
villes et de nombreuses félicitations parvinrent à l’Hôtel de Ville. Le feu
de joie et la musique ont continué pour terminer la soirée vers 1 h.
Un tel événement nécessite des fonds et la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès, le Mouvement national des Québécoises et Québécois de même que la Société Saint-Jean Baptiste de la Mauricie ont
contribué par de généreuses subventions.
Un tel événement nécessite aussi la participation de nombreux bénévoles. Nous tenons à remercier les animatrices du camp de jour
Marie-Pier St-Onge, Brenda Marcoux-Simard, Ève-Lyne Bouchard.
Merci à Jennifer Richard-Mongrain pour son assistance durant la
soirée. Merci aussi aux membres du Centre d’éducation Populaire, Lucie Rocheleau, Caroline Lacomblez et David Bollé. Merci
à Sophie Dauphinais (maquillage) et Dany Mongrain (aide au stationnement). Même le président du Service des loisirs a donné
de son temps, merci Ghislain Dupont. Un grand merci à l’association du Baseball mineur (Marcel Bournival) qui, avec ses bénévoles, plus de 12, ont ouvert le restaurant durant toute la soirée. Plusieurs de nos pompiers étaient aussi présents pour assurer
la sécurité et ce, bénévolement; merci à Stéphanie Bouchard Grenier, Martin Milot, Denis Grenier, Jimmy Côté-Désaulniers,
Jimmy Houle et Martin Milot.
Des commerçants se sont aussi impliqués. Bernard et Lise Therrien du dépanneur BPJL et la station Ultramar, Jean-Yves Vadnais de
l’usine de transformation de bois CBV de Saint-Étienne, Matériaux Lavergne de Saint-Étienne et Charette, la compagnie PRAXAIR
qui a fourni l’hélium pour les balounes aux enfants.
Nous prévoyons déjà la Fête 2007. Soyez des nôtres, c’est notre fête!
Pour le conseil d’administration du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès,
Yvon Richard, directeur général
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Bibliothèque

par Chantal Bourgoing

Romans adultes
Comme le ﬂeuve qui coule / Paulo Coelho
Au ﬁl des 101 textes courts qui constituent ce recueil,
Paulo Coelho nous livre de petits morceaux de
quotidien et d’imaginaire dans lesquels on retrouve
la plume et le soufﬂe qui ont fait le succès de ses
romans. Un voyage extraordinaire dans les pensées
d’un des auteurs les plus lus au monde.

Le livre des jours / Michael Cunningam
Trois époques. Trois histoires reliées par une série d’indices. Un
monde hanté par l’ombre de Walt Whitman. Un lieu : Manhattan. « Le livre des jours est une méditation sur la vie et la mort
célébrant la connexion spirituelle qui nous relie aux autres, mais
aussi à ceux qui sont partis, comme à ceux qui vont venir. » [San
Francisco Chronicle]

Bain de minuit sous les étoiles / Barbara Delinsky
Casey Ellis se trouve dans une période difﬁcile de sa vie: sa mère
est plongée dans un coma profond depuis plusieurs années à la
suite d’un terrible accident, et son père, un éminent psychologue,
vient de mourir. Casey a été fascinée par ce père qu’elle n’a jamais
connu. Lorsqu’elle apprend qu’il lui a légué sa maison, Casey est
sous le choc. Espérant découvrir qui était ce mystérieux personnage, Casey entreprend de percer tous les secrets que renferme
cette demeure.

Le visage de l’ange / Dean Koontz
Channing Manheim, grande star de cinéma au physique d’Apollon,
déchaîne l’adoration des foules mais suscite aussi la haine d’une
âme machiavélique. L’existence dorée et parfaitement ordonnée

de l’acteur se trouve soudain menacée par des messages aussi
terriﬁants qu’énigmatiques. L’ex-ﬂic Ethan Truman, engagé pour
assurer la sécurité de l’icône hollywoodienne et de son ﬁls, va
tenter de trouver un sens à ces mystérieux rébus. Parviendra-t-il
à déjouer les terribles desseins de celui qui se déﬁnit comme un
« agent du chaos » ?

Seras-tu là ? / Guillaume Musso
Un seul geste aurait sufﬁ pour tout changer. Qui
n’a jamais rêvé de revenir à cet instant décisif où le
bonheur était possible ? Elliott, médecin passionné,
ne s’est jamais consolé de la disparition d’Ilena, la
femme qu’il aimait, morte il y a trente ans. Un jour,
par une circonstance extraordinaire, il est ramené
en arrière et rencontre le jeune homme qu’il était,
trente ans plus tôt. Il est revenu à l’instant décisif où un geste de
lui peut sauver Ilena. Et modiﬁer l’implacable destin qui a ﬁgé
son sort à jamais. Un stupéﬁant face-à-face. Une histoire d’amour
bouleversante. Un suspense à couper le soufﬂe.

Mort de trouille / Donald Westlake
Barry et Lola devraient tout avoir pour être heureux : ils s’aiment,
forment un beau couple… mais il leur manque l’argent ! Ils veulent
casser leur assurance-vie pour récupérer leur investissement, le seul
moyen de s’en sortir, mais ils ont signé une clause comme quoi
c’était impossible. C’est là qu’ils trouvent leur porte de sortie, Lola
est issue d’un pays où il est facile de se faire passer pour mort… le
couple décide donc d’y retourner pour organiser la disparition de
Barry et toucher le gros lot. L’idée est séduisante, tout se déroule
comme prévu, et Lola rentre en Amérique pour attendre l’argent,
laissant Barry caché chez ses frères. La seule chose qu’ils n’avaient
pas prévu : c’est que pour assurer l’affaire, les frères de Lola se
disent : « c’est aussi bien que Barry soit mort » !

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Moi, Charlotte Simmons / Tom Wolfe
Lorsque Charlotte, sage et prude ﬁlle d’origine modeste, débarque
à Dupont University, qui abrite la crème de la jeunesse américaine,
elle est certes brillante et déjà très jolie mais aussi... un peu gourde.
Confrontée aux mœurs étranges de cette élite, elle découvre avec
désarroi que ce temple du savoir semble surtout celui du sexe, de
la débauche, de l’alcool et des ambitions mesquines. Charlotte
Simmons apprend vite : elle n’est pas tout à fait la blanche colombe
qu’elle croyait être... Avec cette satire cinglante, Tom Wolfe nous
offre ses illusions perdues et le grand roman de la vie étudiante
made in America.

La bliothèque de Saint-Étienne vous invite
à participer aux Journées de la Culture
en compagnie de
madame Sylvie Leblanc, artiste-peintre.

Le 30 septembre

Jeunes
Phaenomen / Érik L’Homme
Fous ? Idiots ? Bons à rien ? Aux yeux du personnel de la Clinique du Lac, Violaine, Claire,
Nicolas et Arthur sont un peu tout ça à la fois.
Quand le seul médecin qui se soucie de leur sort
disparaît, enlevé par de mystérieux agents, ses
jeunes protégés n’hésitent pas : ils se lancent sur
ses traces. Sans se douter qu’ils sont aussi sur la
piste d’un des plus grands secrets du XXe siècle. Une poursuite
haletante, où quatre adolescents vont puiser dans leur handicap
la source de pouvoirs surnaturels. Le premier livre de la nouvelle saga d’Erik L’Homme vous emporte dans un monde plus
vaste que le nôtre.

10 h à 12 h

Des lampions
à faire frémir de peur !
Viens fabriquer ton lampion en peinture vitrail sur
le thème de l’Halloween. L’artiste-peintre t’initie
à la peinture et au gel sur vitrail. Une occasion
en or de faire frémir de peur tous tes amis le soir
d’Halloween. (À partir de 6 ans)

13 h 30 à 15 h 30

Atelier de création d’une carte de souhaits
de peinture vitrail

Astérix et les vikings (l’album du ﬁlm)
/ Albert Uderzo

Heures d’ouverture

Astérix et Obélix se sont vu conﬁer une délicate
mission : transformer Goudurix, le neveu froussard et
paresseux du chef de leur village, en un guerrier sans
peur. Mais l’adolescent néglige son entraînement. Si
bien que lorsque des Vikings débarquent en Gaule, en
quête d’un « champion de la peur », ils ont tôt fait de
voir en Goudurix le sujet idéal. Ils le kidnappent et le ramènent avec
eux dans le Grand Nord dans l’espoir qu’il leur apprendra à voler
puisque, comme le prétend le mage des Vikings, la peur donne des
ailes. Mais est-ce réellement la peur qui donne des ailes ?

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

Le goût de nouveauté? D’originalité?
Quelle bonne idée de fabriquer et
d’offrir ses cartes personnalisées!
Sylvie Leblanc vous offre l’opportunité d’acquérir des techniques de
création de vitrail sur carte.
(Pour adolescents et adultes)

Activités gratuites
Vous devez vous inscrire auprès du personnel
de la bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
Par téléphone: 535-5192
Par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

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

Numéro de téléphone :
535-5192

9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30
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Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

l’heure du conte
le dimanche 17 septembre 2006
de 9 h 30 à 10 h 30
Pour réserver ta place, téléphone à :
Anne-Marie-Gervais au 535-3857
ou à la Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès au 535-5192

C‛est gratuit!
Nombre d‛enfants limité

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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Dr Raymond Lamy, DC

Chiropraticien
DÉMÉNAGEMENT !
La clinique est déménagée
à Trois-Rivières
tout près de la polyclinique.
MERCI de votre clientèle!
courriel : raymond_lamy@hotmail.com

Pour rendez-vous :

(819) 386-2240

Question - réponse

M

arcel Lampron m’a demandé
de faire savoir aux citoyens la
raison du nom de la « Route
des Dalles ». Voici le résultat de mes
recherches : la provenance du nom :
« les Dalles », la différence entre le rang,
la route, le chemin, la rue.

Les dalles
La rivière des Dalles trouve son nom
dans le fait qu’elle est enserrée dans des
dalles de pierre calcaire.

Rivière des Dalles
Autrefois, ces dalles étaient cassées à la
masse et à la barre de fer, montées en haut
de la côte, entassées en
cône, chauffées et réduites en poudre. Le calcaire
devenait de la chaux pour
faire du mortier. Dans le
recensement de SaintBarnabé en 1863, Joseph
Bournival annonce avoir
une fabrique de chaux,
avoir 20 tonnes de pierre
à chaux en inventaire et
produire annuellement
800 barils de chaux.

par Gilbert Bournival

forme un rang . Les rangs se superposent
et portent un numéro : 1, 2, etc.

petit St-Étienne. La route relie aussi les
municipalités entre elles.

Le territoire de Saint-Étienne, après
avoir servi de réserve de bois pour
chauffer les fours des Forges, a été cadastré au début du 19e siècle et mis en vigueur en 1878. Il a conservé aujourd’hui
les anciennes dénominations des rangs
par numéros. Le 1 er Rang a été mangé
par l’autoroute 55. Le 2 e Rang est
aujourd’hui le boulevard St-Jean et sa
continuité la rue principale. Le 3 e est un
rang inhabité appelé cordon du 3; entre le village
et le 4, il croise la route
des Dalles à la hauteur
de la courbe avant le village et le bout de la rue
des Gouverneurs. Le 4 e
commence à la route des
Dalles pour se terminer
en cul de sac vers le sud
à la pointe aux lièvres.
Le 5 e rejoint le village
de Saint-Thomas après
bifurcation hors de la
ligne des lots. Le 6 e Rang
et le 7 e Rang de SaintBoniface ont donné leur
nom au 1 er et 2 e rangs de
Saint-Étienne à la hauteur de la route
du 6, qui relie ces deux rangs.

La route des Dalles conduit aux Dalles, le
nom de la rivière Machiche à cet endroit.
Cette route reçoit aujourd’hui l’appellation chemin des Dalles selon les indications sur les poteaux aux jonctions de la
rue Principale, du 4e, du 5e Rang et du
2e Rang de Saint-Barnabé. Elle conserve
le nom de route du côté de Saint-Barnabé
et on a tendance à la nommer rue du côté
du village de Saint-Étienne.

Le chemin
Le chemin s’emploie de manière plus
générale pour une voie de circulation.
Il est employé à la place de route dans
le cas de chemin Marcotte, chemin de
Saint-Thomas, chemin du lac Bourassa.
En 1730, le célèbre chemin du Roy relie
Québec à Montréal.

La rue
La rue est la division cadastrale des
villes et des milieux urbanisés par la
subdivision de lots. ◘

Des dalles

Le rang

La route

Le rang est la division originale cadastrale des terres au Canada français depuis
1634. Les lots (3 ou 4 arpents de large par
30 à 40 arpents de long soit 2,4 km) rangés
en parallèles sur une ligne. Chaque ligne

La route longe les lots pour relier les
rangs entre eux (exemple : la route des
Pins) et, parfois, les coupe pour conduire à un endroit désigné : la route des
Dalles, la route des Grès, la route du
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Paroisses

Bienvenue !
I

l nous fait plaisir, au nom de toute notre communauté, d’accueillir monsieur Edmond Laperrière comme nouveau pasteur. Ce
prêtre modérateur a accepté de venir chez nous et ainsi permettre à notre paroisse de garder la plupart de ses services religieux
(Eucharistie, pardon, sacrement des malades, baptême, mariage et funérailles).

Nous vous souhaitons

bienvenue chez nous

et espérons que vous vous y plairez ! ◘

Andrée Plourde Bournival
pour l’Équipe pastorale mandatée

Je veux servir... av vous
J

’ai accepté avec joie et espérance l’appel de notre Evêque d’être prêtre-modérateur aux paroisses
Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Thomas-de-Caxton.

J’ai entendu parler souvent de la paroisse, surtout depuis l’équipe de prêtres de la ﬁn des années 70.
J’ai eu écho de votre dynamisme, de votre sens des responsabilités, de votre avant-gardisme en
certaines initiatives, de votre multiplication des ministères, de votre ﬁerté d’appartenir à une communauté vivante qui fêtera son 150e en 2009.
Je veux continuer à bâtir avec vous la communauté chrétienne de Saint-Étienne-des-Grès. Une
communauté qui veut répondre aux véritables besoins des gens. Une communauté où la fraternité
est une réalité en croissance et non seulement un slogan. Une communauté évangélisatrice, missionnaire, formatrice de la foi et de la
vie chrétienne. Je veux servir avec ce que je suis, avec mon expérience et aussi mes limites. Je veux servir à l’intérieur de l’Équipe
pastorale paroissiale composée aussi de femmes et d’hommes, mandatés par l’évêque. Une attitude fondamentale d’une telle équipe,
c’est la responsabilité partagée dans la solidarité. Voilà pourquoi je veux être avec et agir avec les autres membres, comme je me suis
efforcé de le faire dans des équipes semblables à Shawinigan. Je m’efforcerai avec ardeur d’être partie prenante du conseil de pastorale
et du conseil d’administration de la Fabrique. De même, les comités, les associations, les services communautaires, les employé(e)s de
la paroisse pourront compter sur mon intérêt actif, ma collaboration et sur ma présence si elle est utile. Je désire aussi être un citoyen
responsable, en m’intéressant aux projets et aux activités des différentes dimensions de la vie de notre municipalité.
Un prêtre est envoyé dans une paroisse pour manifester visiblement, selon son ministère spéciﬁque, la présence et l’action du Seigneur
Jésus Bon Pasteur. Le Bon Pasteur, ce n’est pas moi. C’est un Autre. Moi je ne suis que son instrument. Je suis bien conscient de succéder
à des prêtres-modérateurs pleins de charisme et de vitalité. Je veux me situer humblement dans leur lignée, tout en sachant bien que je
ne pourrai pas plaire à toutes les personnes et les familles. Mais cet obstacle ne doit pas m’empêcher de vouloir vous aimer chacune et
chacun et d’essayer de vous rendre service fraternellement. J’aspire à vous connaître personnellement, même par votre nom et prénom.
Une de mes priorités des prochaines semaines sera de visiter les personnes malades ou âgées qui ne peuvent que difﬁcilement participer
aux célébrations liturgiques et aux autres rencontres communautaires.
Je veux servir… avec vous. Servir dans une communauté paroissiale qui a beaucoup de déﬁs emballants à relever et de projets à
continuer ou à formuler pour répondre aux besoins spirituels et religieux des gens de chez nous. ◘
Edmond Laperrière, prêtre.
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Pèlerinage

COOPÉRATIVE
CHAUFF’ÉGLISE

au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Le mardi 12 septembre 2006
Une belle invitation pour vous tous !
Un pèlerinage tout spécialement organisé pour les gens
de St-Thomas, St-Étienne et St-Boniface.
Lorsque nous viendrons expérimenter une fois de plus
cette rencontre avec Marie,
le Père Réjean Vigneault o.m.i., directeur des pèlerinages,
sera là pour nous accueillir en cette année 2006
avec pour thème : « Parole de Vie ».
De tout cœur, il nous bénit, ainsi que tous les nôtres
et il demande à Marie de nous guider au ﬁl du quotidien.
Union de prière.
Départ du stationnement de l’église St-Thomas à 8 h 00 a.m.,
du stationnement de l’Église St-Étienne à 8 h15 a.m.
et, à 8 h 30 a.m. du stationnement de l’église de St-Boniface.
Le coût du transport est de 5 $
par autobus Paquette pour l’aller et le retour.
Retour prévu à 16 h 15 pour St-Boniface, 16 h 30 pour St-Étienne
et 16 h 45 pour St-Thomas.
Vous pouvez apporter votre lunch ou manger à la cafétéria.
Pour inscription :
St-Thomas : S. Lisette Trépanier au 819-296-3875
St-Étienne : Georgette Bellemeare au 819-535-2658,
presbytère au 819-535-3116
St-Boniface : Renaud Gélinas au 819-535-2131,
presbytère au 819-535-3321
Bienvenue à tous et à toutes!
Georgette Bellemare

Pèlerinage

au cimetière de Saint-Étienne-des-Grès
Le 24 septembre 2006, à 14 heures,
en la présence de monsieur l’abbé Edmond Laperrière,
venez prier et célébrer avec nous la mémoire
de ceux et celles qui nous ont précédés.
Marie-Ange G. Mongrain,
pour le Comité des ainés

Tél. : 819-535-2449

L

es 11 e et 12 e (soit le dernier) partages pour la Coop
Chauff’église ont eu lieu les dimanches 9 juillet et 13
août 2006. À chacun des partages, 14 personnes se
sont divisé la somme de 350 $, soit 25 $ chacune.

Gagnants du 9 juillet :
Rose-Marie Charette
Louise Lacroix
Marie-Pier Bouchard
Clément Lampron
Marie-Paule Dubé
Gilles Boisvert
Lucille B. Bouchard

Hélène Mélançon
Jean-Louis Boisvert
Gaston Fortin
Marcelle Manny
Monique B. Charette
Alain Charette
Roger Bellemare

Gagnants du 13 août :
Nicole Verville
Célestin Bournival
Annie Poirier
Renée St-Onge
Denis Plourde
et Lyne Fraser
Réal Guillemette
Louise Boisvert

Armand Bellemard
Georgette Bellemare
Suzanne B. Beaulieu
François Bournival
Germaine
et Gaston Mélançon
Richard Plourde
Ghislain Carpentier

Nous formons présentement
un nouveau groupe 2006/2007
Les billets sont en vente au presbytère et auprès des marguilliers. L’argent ainsi recueilli est très utile pour défrayer
les nombreux coûts d’entretien reliés à la Fabrique.
Faites vite, les partages vont commencer bientôt, soit à partir
du mois de septembre 2006 jusqu’en août 2007. Votre participation manifeste un intérêt marqué pour la sauvegarde du
patrimoine stéphanois.
Ne baissons pas les bras! ◘
Jacqueline Bourassa
pour votre Conseil de fabrique

PHYT'S

Produits biologiques

Esthétique et Électrolyse
Marilène Babin, propriétaire

245, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0

Tél. : 819-535-9448
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Chronique municipale
par Gilles Plante

Est-ce que Saint-Étienne-des-Grès
doit changer pour Saint-Étienne-des-Ordures ?

L

e 14 août 2006, le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès a adopté une résolution très importante s’opposant à un projet de la Régie
des matières résiduelles, l’organisme inter-municipal dont la vocation consistait, jusqu’à maintenant, à recueillir les déchets de la région
de la Mauricie. Cette vocation initiale est maintenant modiﬁée, parce que Saint-Étienne-des-Grès va devenir un des gros dépotoirs du
Québec et ce, grâce à une initiative du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, et de son homme à la présidence de la Régie, P.A. Dupont.
Aﬁn d’équlibrer le budget de la Régie en 2007, Yves Lévesque et P.A. Dupont ont proposé l’enfouissement, à Saint-Étienne-des-Grès, non
seulement des déchets de la Mauricie, mais aussi ceux provenant d’autres régions, aﬁn de faire de l’argent. La proposition de Yves Levesque
et P.A. Dupont a été adoptée, le 15 août, par tous les maires de la région, au détriment de Saint-Étienne-des-Grès, au mépris des principes
directeurs qui ont présidé à la naissance de la Régie, et malgré l’opposition du maire Chénier.
Ci-dessous, transcription d’une copie conforme de la résolution adoptée par le conseil municipal de St-Étienne-des-Grès le 14 août :
Extrait du procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès, tenue le 14 août 2006 à 19 h 30 au centre
communautaire et à laquelle étaient présents les membres du conseil suivants : Messieurs Richard St-Pierre, Jocelyn Isabelle, Normand
Papineau, Denis Paquette et François Bellemare tous formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur François Chénier.
Positionnement de la municipalité (hôtesse du
site d’enfouissement), suite à la présentation
du projet de planiﬁcation budgétaire 2007 de
la RGMRM, présenté aux membres du conseil
municipal, le 24 juillet 2006, par le Président
de la Régie.

le mieux–être de ses commettants (collectivités)
et de plus, la Régie devenait ainsi plus sécuritaire
pour la population puisqu’elle devait et doit toujours assumer une responsabilité sociale déléguée
par les municipalités, qui quant à elles ont délégué
aux MRC membres leurs compétences. Ces entités ont à rendre compte à la population.

d’actualité, puisque ce sont les principes sur
lesquels repose la création de la Régie.
Dans cette perspective, la municipalité veut se
prévaloir de son droit de parole (mot à dire) puisque plusieurs des éléments de solutions apportés
dans le projet de planiﬁcation ont un effet direct
sur l’intégrité de son territoire.

CONSIDÉRANT QUE les objectifs fondamentaux du conseil municipal de Saint-Étienne-desGrès, lors de la création de la régie étaient :

CONSIDÉRANT QUE le projet de planiﬁcation
budgétaire 2007 de la RGMRM est le suivant :

Par ce fait le conseil municipal, en tout respect
pour les membres du conseil d’administration,
ne peut souscrire aux trois premiers éléments de
la proposition puisque, donner notre aval irait à
l’encontre des principes pour lesquels la municipalité s’est battue (la population ne voulait
pas et ne veut toujours pas voir une montagne
de déchets se former dans le paysage).

1. Avoir un mot à dire sur la provenance, la
qualité du site, la quantité de déchets à enfouir,
puisque pour St-Étienne-des-Grès, avoir un site
sur son territoire, brime l’intégrité de celui-ci.
2. Que le site ait une vocation régionale dans
le but d’augmenter son espérance de vie.
3. De développer un fonds de patrimoine pour
compenser la municipalité des inconvénients que
cause la présence du site sur son territoire.
4. Que la préoccupation environnementale doit
être au premier plan de toutes actions concernant
la gestion du site.
CONSIDÉRANT QUE dans la démarche de
création de la Régie, le conseil municipal a
toujours eu un intérêt marqué pour le contrôle
des coûts, ce qui rejoignait la préoccupation des
villes et des municipalités.
CONSIDÉRANT QUE pour la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, l’option de la création de
la Régie permettait de solutionner écologiquement
la problématique des déchets. Également, elle
n’avait pas à la base la recherche de proﬁt, mais

1. L’augmentation du tonnage.
2. La surévaluation de l’espace d’enfouissement à 15 mètres (45 pieds) au lieu de 4 mètres
comme il est permis actuellement.
3. L’augmentation de la capacité du site de
5 700 000 tonnes métriques à 15 000 000 de
tonnes métriques.
4. L’acceptation de sol contaminé de type BC
pour recouvrement (sol de remblai ne contenant
aucun hydrocarbure qui est acceptable au lieu
d’enfouissement compte tenu de la technologie
de pointe utilisée pour la récupération et le traitement des eaux de lixiviat)
5. L’augmentation du tarif de 9.30$ la tonne
métrique, soit une augmentation d’environ 5,00$
par personne ou sensiblement 0,01$ du 100,00$
d’évaluation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé à l’unanimité des membres du conseil
municipal de Saint-Étienne-des-Grès présents :
De réitérer aux membres de la Régie que les
objectifs fondamentaux cités ci-haut demeurent

Quant au quatrième élément, la municipalité
pourrait donner son aval avec l’assurance formelle qu’il n’y aurait aucun impact négatif sur
l’environnement.
Le cinquième point nous apparaît plus compatible avec les objectifs du maintien de la vocation
régionale du site et l’augmentation de coûts ne
nous apparaît pas excessive pour justiﬁer l’obligation d’importer des déchets de l’extérieur de
la région.
Adoptée
Saint-Étienne-des-Grès, le 14 aôut 2006
Benoît St-Onge
Directeur général
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Entrevue
par Gilles Plante

Entrevue avec Jacques Bégin

À

Saint-Étienne-des-Grès, plusieurs événements d’importance ont occupé la scène municipale durant l’été. Songeons à
l’approvisionnement en eau potable, en voie de réalisation. Pensons aussi au projet de construire une caserne de pompiers, ce qui répond à un besoin si urgent que nous pouvons parler de crise.

Comment se fait-il que, disons... il y a cinq ans, aucun plan directeur ne prévoyait que ce besoin devrait être satisfait? Pour
quelle raison a-t-il fallu attendre que la CSST condamne le bâtiment actuel, qui tombe en ruines?
À cet égard, un événement encore à venir mérite de retenir toute notre attention, et de loin. Dans cette perspective, nous avons jugé
opportun de rencontrer le président du Regroupement pour un plan directeur de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
G.P. : Jacques Bégin, qu’est-ce que le
Regroupement pour un plan directeur
de la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès et comment en êtes-vous
devenu le président ?

l’Ordre de Lavérendrye, la plus haute
distinction pour un citoyen de la Ville de
Trois-Rivières.
G.P. : Pourquoi Jacques Bégin vit-il à
Saint-Étienne-des-Grès ?

J.B. : Le 4 mai 2006, le Regroupement pour un plan directeur de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
a été fondé à l’initiative d’une dizaine
de citoyens, dont moi, qui ai été choisi
comme président. Notre but est de
promouvoir l’idée d’un plan directeur
établi pour, et surtout, par la communauté stéphanoise. Notre engagement
est civique, et non politicien.

J.B. : Ma famille et moi recherchions la
tranquillité, une belle qualité de vie et un
endroit paisible pour vivre. La communauté stéphanoise, si accueillante, répondait à nos attentes.
G.P. : Pourquoi la communauté stéphanoise
a-t-elle besoin d’un plan directeur ?

G.P. : E t v o u s , J a c q u e s B é g i n , q u i
êtes-vous ?
J.B. : En 1972, j’ai obtenu un baccalauréat en Génie électrique de l’UQTR, je
suis devenu ingénieur professionnel.
D’abord à l’emploi de Bell Canada, je me
suis joint à Cogeco Cable où, après avoir
assumé la vice-présidence et la direction
générale, je fus nommé Vice-Président
Projets Spéciaux, fonction que j’occupe
toujours aujourd’hui.
G.P. : Mais, n’avez-vous pas accepté
d’autres responsabilités ?
J.B. : Différents conseils d’administration ont sollicité mes services. Celui de
l’UQTR, dont je fus président, celui de la
fondation du CHR de Trois-Rivières, dont

je suis encore membre. En 2001, j’ai fondé,
avec d’autres partenaires, la Technopole
Vallée du Saint-Maurice. C’est dans ce
cadre que fut mis sur pied l’incubateur
virtuel d’entreprise, dont j’ai été le premier
directeur. L’incubateur est venu en aide à
une vingtaine de PME en Mauricie.
G.P. : Vous avez, aussi, reçu quelques distinctions importantes...
J.B. : Je suis le 3e récipiendaire en 33 ans
du Prix de l’UQTR. En 1999, j’ai obtenu
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J.B. : Deux événements similaires, survenus à une année d’intervalle, m’ont
apporté l’évidence d’un manque de vision
à long terme. En 2005, au moment même
où nous faisions notre offre d’achat de
la propriété que nous occupons sur la
Terrasse, au bord du Saint-Maurice, le
projet d’une base pour hydravions créa,
dans la population, un malaise que nous
partagions; il venait en conﬂit avec nos
attentes. Le projet a été refusé par le
conseil municipal, après une assemblée
spéciale où furent réafﬁrmés les critères
de tranquillité, de qualité de vie et de paix.
Croyant que la question avait reçu une réponse déﬁnitive, nous avons acquis notre
propriété. Mais voilà qu’en 2006, un autre
projet controversé vient tout remettre en
question : un relais pour VTT et motoneiges. Il fallait, de nouveau, intervenir.

G.P. : Quelle forme a prise cette intervention ?
J.B. : Il devenait évident que notre nouveau maire, François Chénier, élu avec
la promesse de tenir un colloque sur le
futur de notre communauté, avait besoin
d’appui. Nous, du Regroupement pour
un plan directeur de la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, lui avons fait
parvenir une lettre dans laquelle nous
faisions valoir que la mise en place d’un
plan directeur quinquennal, avec révision annuelle, serait un grand atout pour
Saint-Étienne-des-Grès, et qu’il pouvait
compter sur notre collaboration. Un tel
plan, élaboré avec la participation de
tous, garantirait que les objectifs retenus
par la communauté servent de guide dans
l’acceptation du développement proposé
par des groupes d’intérêts particuliers.
G.P. : Quelles sont les exigences de fond
pour une telle planiﬁcation de l’avenir ?
J.B. : Il va de soi que l’élaboration
d’un tel plan, en concertation avec les
forces vives de la communauté stéphanoise, créerait une concertation forte
en identiﬁant les vrais enjeux, donnerait
au conseil municipal une direction à
suivre pour assurer l’avenir, et faciliterait
la prise de décision lors de la réalisation
de grands projets répondant aux vrais
besoins. À titre d’exemple, dans la
poursuite du bien commun, il est indispensable de prendre en considération le
développement agricole, communautaire,

culturel, ce qui comprend la conservation
du patrimoine, environnemental, industriel, pensons aux investissements et à la
PME, la politique familiale, le récréotourisme et l’urbanisme.
G.P. : Comment pouvons-nous nous préparer à une telle démarche ?
J.B. : Évidemment, la première exigence,
c’est que la motivation d’entreprendre un
tel projet rassembleur se trouve chez les
citoyens. Elle s’y trouve. La seconde,
c’est que le maire et les conseillers procurent à leurs citoyens les ressources
requises. Les coûts d’une telle démarches
sont minimes. Nous avons, à proximité,
une université et plusieurs collèges où
plusieurs experts sont disponibles. La
troisième concerne l’organisation d’une
authentique participation citoyenne. Une
opération de ce genre nécessite la formation d’un Comité du plan directeur, où
siègent, bien sûr, le maire, mais aussi un
responsable par secteur d’enquête, et des
experts. Car, les 4 000 résidents de notre
municipalité ne peuvent pas être réunis
autour d’une même table.
G.P. : Mais alors, qu’advient-il des exigences de la démocratie ?

diffusera auprès la population, avant de
tenir des assemblées publiques où il sera
discuté. Enﬁn, le Comité du plan directeur
sera en mesure de soumettre, au conseil
municipal, un rapport ﬁnal qui pourra être
ofﬁciellement adopté.
G.P. : Quelles sont les fruits à attendre d’un
tel processus de planiﬁcation ?
J.B. : Aucune entreprise ne demeure en
affaires sans un plan directeur. De plus en
plus, des municipalités se dotent d’un tel
plan directeur. Pensons à Trois-Rivières.
Mais, surtout et avant tout, un exercice
de gouvernance mobilisant des citoyens,
assistés d’experts compétents, est le gage
d’une démocratie solide.
G.P. : Quel serait le mot de la ﬁn approprié
pour cette entrevue ?
J.B. : Ce qui est écrit se réalise. Et pour
le mieux-être de tous! Nous vivons dans
un monde où les communautés en manque
d’un plan directeur vont à la dérive, parce
que ceux qui façonnent ce monde, eux,
en ont un. Il est donc indispensable que
la communauté stéphanoise, si elle désire
vivre et se développer, s’approprie la part
d’avenir qui lui revient. ◘

J.B. : D’abord, les personnes impliquées
dans le secteur d’enquête dont un responsable aura la charge nourriront le
processus de leurs recommandations.
Ensuite, le Comité du plan directeur
rédigera un rapport de synthèse qu’il

Économisez temps et argent

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages
Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée
Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès
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Le feu à la Résidence Santé Les Grès
révèle des citoyens responsables

L

ors du feu à la Résidence Santé
Les Grès, les résidents sont
tous secourus. La direction veut
reconstruire.
Quatre personnes ont réussi à sortir tous
les pensionnaires. Céline Désaulniers,
directrice de la Résidence, en
vacances à ce moment-là, se
remet lentement des émotions
vécues depuis l’annonce du feu.
Sa pensée première fut pour les
pensionnaires. Quel soulagement
de savoir tout le monde sorti
vivant ! Les pensionnaires sont
maintenant tous relocalisés dans
les résidences des paroisses voisines, sauf une chez sa ﬁlle, au
village de Saint-Étienne.

date de la rentrée. Actuellement, personne
ne peut annoncer ce moment. La nouvelle
partie de la résidence est endommagée par
l’eau et la fumée et nécessite des réparations
majeures, l’ancienne partie est passablement brûlée. Les différents corps de métier
sont à faire l’expertise des dommages et du

Plusieurs résidents demandent
à revenir et s’informent de la

����������
��������

coût des réparations et de reconstruction. La
direction de la Résidence, organisme sans
but lucratif, indépendant de la caisse ou de
la coop-santé dont la présidente est Danielle
Carbonneau, souhaite reconstruire le plus
tôt possible. Quand la compagnie d’assurances aura signiﬁé le montant alloué pour
la remise à neuf, le contracteur
sera engagé et la reconstruction
reprendra.

Photo : Gilbert Bournivall
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par Gilbert Bournival

Hommage aux citoyens alertés
qui ont pris l’initiative de
secourir les pensionnés sans
attendre l’arrivée des secours
officiels. Un geste civique
digne de mention et de décorations civiles. Dyane Despins
raconte les événements de
cette nuit sous la chronique
Fierté stéphanoise, à la page
suivante. ◘

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

Yoga pour tous
VINIYOGA

débutant, intermédiaire, avancé
Maximise santé et réalisation de soi; harmonise l’équilibre intérieur.
Session de 9 cours débutant le mercredi 20 septembre 2006, École Des Grès
Horaire : de 19 h à 20 h 15

Yoga 50 ans et plus

Mouvements simples et exercices respiratoires adaptés.
Améliore mobilité et concentration dans le respect des limites.
Session de 9 cours débutant le mercredi 20 septembre 2006, École Des Grès
Horaire : de 10 h à 11 h 15
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Contacter :

Madeleine Leclerc
Professeur de Yoga
Accrédité du C.T.Y.

Tél. : 535-9185

Fierté stéphanoise

C’était avant...

...une émouvante histoire d’héroïsme

L

e 17 juillet 2006, le village de
St-Étienne est visité par un orage
violent. À 22 h 30, la foudre s’abat
sur la Résidence Les Grès pour personnes
âgées. Michel Chaîné et Jean Côté, premiers arrivés sur les lieux, sauvent la vie de
13 personnes âgées, semi-autonomes. Une
nuit qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
Michel assiste au spectacle des éclairs
par sa fenêtre, lorsque la foudre frappe la
Résidence. Voisin du foyer, il ressent l’onde
de choc jusque chez lui. Sortant voir où la
foudre est tombée, il voit de la fumée et
du feu sortir de la Résidence. Rapidement,
il appelle le 9-1-1 et se rend sur les lieux.
La préposée Naomie Deschênes est dehors
avec un téléphone. La jeune femme a besoin
d’aide. L’arrivée de Michel la rassure.
Pour Michel, la réalité qui se passe sous ses
yeux ne fait aucun doute : « On sort le monde
de la Résidence! » Une poussée d’adrénaline
et il entre dans la Résidence avec Naomie.
Jean Côté vient tout juste de rentrer chez lui,
après avoir été chercher sa ﬁlle chez Michel.
Le téléphone sonne. La Résidence est en feu.
Curieux, Jean se rend sur place, convaincu de
la présence des pompiers. Il n’a aucune idée
du rôle que le destin lui réserve. En arrivant,
il voit un homme en couche avec sa marchette
avançant lentement sous la pluie. Il s’empresse

de lui porter assistance et de l’asseoir dans son
auto. Le pauvre homme est en état de choc.
Jean constate qu’il est arrivé avant les secours
du 9-1-1. L’adrénaline s’empare de lui pour le
restant de la soirée.
Tout se déroule rapidement par la suite. Jean,
Michel et Naomie, préposée, sortent les gens
dans des conditions difﬁciles : les gicleurs en
fonction, de la fumée partout, les personnes
âgées en état de choc. Certains veulent prendre
des vêtements ou des effets personnels. Pour
les sauveteurs, la priorité est de sortir rapidement, avec ce qu’on a sur le dos. Jean installe
4 personnes dans son auto. Sylvie Pellerin,
conjointe de Michel, vient avec sa Windstar et
amène 5 autres personnes dans sa maison.

encore dans son auto. Elles sont sous le choc,
en pleurs. Il doit faire le détour par la route des
Pins même s’il voit de la place pour monter la
côte du village. Après avoir déposé ces personnes, il retourne leur chercher des couvertures et demeure avec elles jusqu’à 2 heures
pour leur parler et les réconforter. De retour
chez lui, il ne peut trouver le sommeil.
Michel revient chez lui, heureux de voir sa
femme et des membres de sa famille prendre
soin des aînées leur parlant, les réconfortant,
leur offrant à boire, etc. Plus tard, les ambulanciers viennent les chercher. A son réveil,
le lendemain, Michel a une seule pensée :
« J’espère qu’on a oublié personne ! »

Claude Pépin, premier répondant, arrive à
point. En compagnie de Naomie Deschênes,
ils sortent les deux dernières personnes au
risque de leurs vies. Selon Michel et Jean,
ce sont eux les héros.

Michel et Jean tiennent à mentionner le travail
colossal des pompiers de St-Étienne, assistés
de ceux de St-Boniface et de St-Barnabé.
Sans oublier Daniel Isabelle qui, avec tout son
savoir-faire, orchestre le travail des équipes en
tant que chef des opérations.

À l’arrivée des pompiers, toutes les personnes sont déjà évacuées. Le maire, à son
tour, arrive sur les lieux et se rend à la salle
communautaire aﬁn de leur organiser un
refuge temporaire. Les policiers font un barrage pour faciliter le travail des pompiers.

Michel et Jean sont des hommes ayant à coeur
la vie humaine. Leur courage et la compassion
dont ils ont fait preuve ce soir-là est une belle
leçon de vie à retenir. Quand on les félicite
pour leur bravoure, ils répondent simplement :
« Tout le monde en aurait fait autant ! »

Jean Côté veut se rendre au centre communautaire transporter les personnes évacuées

Et vous, l’auriez –vous fait ? ◘
Dyane Despins

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., septembre 2006 / 23

École Ami-Joie et Des GrèsRémy St-Hilaire, directeur

Spectacle munical de ﬁn d’année

L

e 21 juin dernier se tenait, à l’école Ami-Joie-et-Des-Grès, le spectacle musical de ﬁn d’année 2005-2006. Sous la direction musicale de
leur enseignante de musique, Joyce Courey, les élèves de 6e année ont
émerveillé leurs parents par des chants, de la danse ainsi que de courtes pièces
de théâtre. Lors de cette soirée, près de cinquante élèves de 6e année se sont
aussi vu décerner leur certiﬁcat d’attestation d’études primaires. Bravo à tous
les ﬁnissants et ﬁnissantes de 2005-2006 ! ◘
Rémy St-Hilaire, directeur

FIN D’ANNÉE 2005-2006

L

’Organisme de Participation des Parents (OPP) a souligné, le 22 juin
06, la dernière journée de l’école de l’année en organisant le traditionnel dîner aux hot-dogs. Grâce à la collaboration des commanditaires
et la participation des parents bénévoles, les élèves, ainsi que le personnel de
l’école, ont pu apprécier le dernier projet 2005-2006 de l’OPP. De nombreux
prix ont été tirés, ce qui a fait la joie des enfants.

MERCI aux commanditaires :
Fondation Ami-Joie-et-des-Grès
IGA Extra de Shawinigan

Restaurant Mimi Pizzeria
Légion Royale Canadienne, ﬁliale 204

Les membres de l’OPP tiennent à remercier les parents qui ont donné de leur temps, la direction de l’école ainsi que le personnel de l’école
pour leur collaboration au cours de l’année 2005-2006. Pour l’année 2006-2007, nous encourageons d’autres parents à venir s’impliquer
dans l’organisation des nombreuses activités à l’école. Après de bienfaisantes vacances, nous souhaitons voir s’ajouter de nouveaux
visages à l’équipe en septembre prochain ! ◘
Dominique, Sylvie, Pascale, Nancy et Anne-Marie

535 - 7100

Claude Grenier

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,
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St-Étienne-des-Grès

Coup de coeur
par Dyane Despins

Tournoi Moustique Provincial de St-Étienne

Du baseball à son meilleur!

D

activités. On peut dire qu’ils s’investissent à fond pour leurs enfants.

u 26 juin au 2 juillet 2006, avait lieu
la 23e édition du tournoi provincial
Moustique. Au total, 22 équipes ont
compétitionné donnant le meilleur d’ellesmêmes pour remporter le championnat.
Cette année, nos équipes locales ont joué
de malchance en s’inclinant au quart de
ﬁnale. Le 2 juillet, on assitait à la ﬁnale du
Moustique « A » et « AA ».
Dans la catégorie « A », on a eu droit à tout
un match! Les As de Boisbriand, dirigés
par Patrick Brunet ont surpris les Capitals
de Québec en l’emportant 8 à 7. Tout s’est
joué à la 6e manche, lorsque les As ont fait

Relève
L’entraîneur Mario Vandal avait tout
pour être ﬁer de ses joueurs. Il y avait
bien longtemps que nous n’avions
assisté à du baseball aussi beau. La
compétition était saine, les
arbitres ont fait de l’excellent travail et les entraîneurs
n’ont cessé d’encourager leurs
joueurs et ce, dans le respect.

Victoire de Boisbriand, champions « A »

Ce tournoi, ainsi que celui des
familles au début septembre,
sont les 2 principaux évènements qui permettent d’amasser
des fonds au proﬁt du baseball
mineur à St- Étienne. On ne
peut citer tous les bénévoles qui
permettent la réalisation de ces

une remontée de 5 points,
portant la marque à égalité,
pour ensuite aller chercher
le point de la victoire.
Dans la ﬁnale du « AA »,
opposant les Gouverneurs
de Lajemmerais aux Seigneurs de Lanaudière, les
Gouverneurs l’ont emporté 7-0. Ils ont brisé les
reins de leur adversaire
avec 2 circuits en première
manche et un autre à la 2e.

Le Restaurant et le Bar sont des atouts
précieux pour amasser des fonds. Merci
à Denise et Gilles Desaulniers, Carole
Plourde et Yves Robert, à qui appartiennent l’organisation et la préparation de
ces services. Merci à Carole et Louise qui
s’occupent des boissons avec le sourire et
une bonne humeur toujours présente!
Deux équipes de bénévoles

Yves et Carole

Carole et Louise
Quant à Marcel Bournival, il était à sa
9e année en tant que président d’honneur!
Il ne compte ni ses heures ni ses efforts
pour faire de ce tournoi une réussite. On
le voit partout, il ne s’arrête jamais. Félicitations Marcel pour tout ce travail qui
permet de garder bien vivant le baseball à
St-Étienne! ◘
Champions « AA » : Gouverneurs de Lajemmerais

Reportage et photos : Dyane Despins
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Psychologie
par Sonia Leblanc, psychologue

Le rôle du parent :
une mission éducative

S

’enfermer dans le rôle du parent
est un piège qui est parfois inévitable. Nous devenons parents
et nous devenons missionnaires de l’éducation avec toutes les responsabilités que
cela suppose.
Est-ce vrai que nous devons tout apprendre à l’enfant ?
Est-ce vrai que nous tenons la vérité de
ce qui est bon pour notre enfant ?
N’est-ce pas là le rôle d’un parent
idéalisé qui débouchera automatiquement (ou presque) sur un enfant
idéalisé ?
Avons-nous beaucoup à apprendre de
nos enfants ?
Est-ce qu’ils ont un rôle à jouer dans
leur éducation ?

Lettre à l’enfant (idéalisé)

Lettre à l’enfant (non idéalisé)

Je suis celui qui sait ce qui est bon pour toi.
Je vais t’enseigner tout ce que tu dois
savoir, faire, dire et penser.
Tu auras les mêmes valeurs que moi.
Tu répondras à mes attentes.
Tu feras ce que je te demanderai.
Tu m’obéiras… comme un esclave
ou presque.
Tu seras ce que j’aurais voulu être, mais
que je n’ai jamais osé devenir.
Tu réaliseras ce que j’aurais aimé réaliser,
mais que je n’ai jamais eu le courage, l’occasion ou la chance de faire.
Tu seras un autre moi-même, en version
améliorée, s’il vous plaît ! De cette façon,
je serai ﬁer de moi par ton intermédiaire.
Tu seras reconnaissant pour tout ce que j’ai
fait pour toi.
Tu exprimeras ta gratitude.
En somme, tu me combleras !

Je suis celui qui partage ta route.
J’essaierai de te guider au meilleur de mes
connaissances.
J’apprendrai à t’aimer tel que tu es.
Et à faire conﬁance en ton élan de vie.
Je te regarderai grandir.
Faire tes propres expériences.
Répondre à tes propres exigences.
Découvrir tes propres valeurs.
Je marcherai à tes côtés.
Nous apprendrons l’un de l’autre.
Tu as tant à m’enseigner !
J’ai tant à te partager !

Voici deux exemples de perception du rôle
de parent. Lequel préférez-vous ?

Nos perceptions et nos désirs pour nos
enfants sont des éléments qui peuvent déterminer en grande partie les personnes qu’ils
deviendront et les relations que nous aurons
avec eux. Ils ont une grande inﬂuence sur le
genre de communication que nous pouvons
avoir avec nos enfants, mais également avec
ceux qui les côtoient.

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915
788, 4 e Rue, Shawinigan (Québec) G9N 1H2
Bureau : (819) 536-2066 . (819) 536-4481
Résidence : (819) 374-5231
608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
. AUTO . HABITATION . COMMERCE . RESPONSABILITÉ .
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
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En reconnaissant le caractère unique de
vos enfants et le fait qu’ils sont des êtres
différents de vous-même, malgré leur
âge (par exemple un enfant de deux ans
afﬁrme également sa différence en disant
non) et leur expérience personnelle de la vie
(un enfant de six ans peut percevoir une chicane avec un ami comme importante quand
vous, en tant qu’adulte, banalisez la situation), vous permettez à votre enfant d’avoir
une perception du monde qui lui appartient,
donc de développer son jugement.
Comme parents, nous faisons tous notre
possible pour donner le meilleur, par amour
et par désir de transmettre des valeurs essentielles. Alors un des beaux cadeaux que
vous pouvez donner à votre enfant est de
lui inculquer la reconnaissance et le respect
des différences.
Ci-contre, une activité de réﬂexion à faire
à la maison...

Je me questionne…
Que représentent mes enfants pour moi ?
Quelles sont les attentes que j’ai
envers eux ?
Je réﬂéchis…
Qu’est-ce que je vis à l’intérieur lorsque je me crois obligé de répondre aux
attentes des autres ?
Est-ce que je désire que mes enfants
vivent cela ?
Je prends des risques…
J’ose demander à mes enfants quel genre
de parent je suis.
Quel genre de parent suis-je ?
Quelles sont vos attentes envers moi ?
Qu’est-ce qui vous déplaît dans ma façon
de communiquer avec vous ?
Cette question fera ressortir d’autres obstacles à votre communication. Notez-les et
faites un travail à partir des informations
ressorties… Bonne chance ! ◘
Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

La petite sauterelle inc.
��������������
�������������������
�����������������

��������������
Centre de la petite enfance

Perles
journalistiques
En raison de la chaleur, les musiciens ne
porteront que la casquette de l’uniforme.
L’église étant en travaux, ses obsèques ont
été célébrées à la salle des fêtes.
Il a été superﬁciellement égorgé au bras.
Quand vous doublez un cycliste, laissezlui toujours la place de tomber.
Les mosquées sont très nombreuses car les
musulmans sont très chrétiens.
Son chien remuait la queue en cadence
comme un soldat à la parade.
À aucun moment le Christ n’a baissé les bras.
Journée du sang : s’inscrire à la boucherie.
Le syndicat des inséminateurs fait appel à
la vigueur de ses membres.
La fête du 1er mai aura lieu, cette année,
le 1er mai.

Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille

•
•
•
•
•
•

Troubles de l'apprentissage et du comportement
Dérogation scolaire
Évaluation
Thérapie
Guidance parentale
Formation pour intervenants

373-2626

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Vente de :

Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT

Tél. : (819) 535-2177
(819) 535-3441

Fax : (819) 535-9523

EXCAVATION
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Craquante de santé
Chiropratique
pour tous

L

a chiropratique a été découverte par un canadien en
1895. Daniel David Palmer découvrit cette merveilleuse
profession maintenant reconnue mondialement. Le 18
septembre 1895, cet homme fasciné par la santé inspecta la colonne
vertébrale du concierge de son immeuble. Celui-ci était sourd
depuis une vilaine chute sur la tête plusieurs années auparavant.
D. D. Palmer remarqua dans le cou du concierge une bosse qui
semblait être un os déplacé. Prenant son courage à deux mains,
il appuya fermement dessus et… eh oui! le concierge se mit à
entendre. Voilà comment naquit la chiropratique.

Formation actuelle d’un chiropraticien
Plus d’un siècle plus tard, la formation a énormément évolué mais
le principe reste le même : la colonne vertébrale peut être la cause
de plusieurs problèmes de santé. Au Québec, les chiropraticiens
doivent compléter cinq années d’études universitaires, totalisant
près de 5 000 heures de cours. C’est le professionnel de la santé
le mieux préparé pour traiter tout problème relié aux systèmes
nerveux et musculo-squelettique.

par Audrey Corriveau, chiropraticienne

Principaux problèmes traités en chiropratique
•
•
•
•
•
•
•

Otites, coliques, « douleurs de croissance »
Maux de tête, migraines
Sciatique, maux de dos
Tendinite, bursite, épicondylite
Engourdissements dans les mains, tunnels carpiens
Fatigue, manque d’énergie
Douleurs au cou, point entre les omoplates, etc.

Qui peut bénéﬁcier de soins chiropratiques?
Tous ceux qui ont une colonne vertébrale! Il existe différentes
techniques en chiropratique, adaptées à chaque catégorie d’individus. Ainsi, les adultes, les bébés, les femmes enceintes, les
enfants, les adolescents et les personnes âgées peuvent proﬁter
des bienfaits des traitements chiropratiques.
Le mois prochain : conseils pour ajuster correctement le sac à
dos de vos tout-petits et garder ainsi en santé la colonne vertébrale des petits et grands étudiants. D’ici là, si vous avez des
questions, n’hésitez pas à me contacter. ◘

Qu’est-ce qu’un chiropraticien?
Un chiropraticien est un professionnel de la santé, au même
titre que les médecins, les dentistes et les optométristes. Vous
pouvez le consulter sans être référé par un autre professionnel
de la santé. Les traitements sont habituellement effectués en
douceur avec les mains puisque chiropratique signiﬁe en grec
traitement par les mains.

Nouveauté
Soyez coquettes pour vos pieds :
Gel permanent sur ongles de pieds
(durée 5 à 6 semaines);
ﬁnition ultra brillante,
avec pause tisane.
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Chronique ÉCO
par France Fournier

Chef

Cuisinons
notre consommation d’énergie

L

a cuisine est source de nombreuses
préoccupations écologiques soit
la consommation d’énergie, les
déchets, les substances toxiques et la manipulation génétique. Quelques conseils
pour adopter un mode de vie plus sain qui
se reﬂètera sur l’environnement...

Le réfrigérateur
Le réfrigérateur est le plus grand
consommateur d’énergie chez les électroménagers. Pour réduire sa consommation :
• Garder la température du frigo de 3 à
5°C (38 à 42°F) et celle du congélateur de
-17 à -15°C (0 à 5°F);
• Éviter de mettre le réfrigérateur près
d’une source de chaleur ou en plein soleil;
• Nettoyer le serpentin à l’arrière ou au
bas du réfrigérateur au moins une fois l’an;
• Ouvrir le moins souvent et pendant le
moins longtemps possible la porte du frigo;

Vos hôtes
France et Franck
1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
Courriel :
capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi
de 17 h 30 à 21 h

• Dégivrer régulièrement;
• Ne pas déposer au frigo des aliments
encore chauds.

Autres électroménagers
• Avant d’acheter un électroménager,
rechercher l’étiquette ÉnerGuide. En vertu
de la loi, cette étiquette doit être apposée
sur chaque électroménager neuf fabriqué
ou importé au Canada. L’étiquette n’est
pas le « sceau » de l’efﬁcacité énergétique,
mais un outil vous permettant de comparer
la consommation d’énergie d’un appareil
avec celle des autres modèles semblables.
Sur cette étiquette vous pouvez savoir en
kilowattheures (kWh), l’énergie consommée
par l’appareil en un an. Plus le chiffre est bas,
moins l’appareil consomme d’énergie.
• Lorsqu’une recette demande de
préchauffer le four, 10 minutes sufﬁsent
pour les pâtisseries mais pour le reste, la
plupart du temps, cela n’est pas nécessaire.
Pour la ﬁn de cuisson il est aussi possible
d’éteindre le four 15 minutes plus tôt pour
des mets comme les rôtis et les plats en
cocotte, car la chaleur du four est sufﬁsante.
• Fermer les plaques électriques (ronds de
poêle) avant la ﬁn de cuisson, elles
continuent de dégager de la chaleur sans
consommer de l’énergie;
• Recouvrir la casserole qui vous sert à
faire chauffer de l’eau. Vous économisez
tout en étant plus rapide;
• Dégeler les aliments au préalable, sinon
leur cuisson demande plus d’énergie;
• Ne faire fonctionner le lave-vaisselle
que lorsqu’il est plein et à cycle
économique. Lorsque le cycle de rinçage
est terminé, arrêter l’appareil et laisser
sécher la vaisselle à l’air.

seront plus frais et risquent moins d’avoir
été traités avec des substances chimiques;
• En plus d’être saine pour notre santé, la
consommation de fruits et de légumes
biologiques réduit la quantité de pesticides
présents dans l’environnement;
• Utiliser des contenants et non pas des
sacs de plastique pour conserver les
aliments au congélateur;
• Remplir un contenant d’eau que vous
mettrez dans le frigo, évitant ainsi de faire
couler l’eau pour rien.

Les déchets
• Acheter des produits en vrac ou
privilégier les gros contenants;
• Choisir des produits offerts dans des
contenants rechargeables ou réutilisables;
• Faire du compost avec les résidus de
cuisine;
• Préférer les produits fabriqués de
matières recyclées;
• Donner les anciens électroménagers,
meubles et vêtements, s’ils peuvent être
réutilisés;
• Utiliser des serviettes en tissu plutôt
qu’en papier.
En déﬁnitive, le bon vieux gros bons sens
reprend le dessus. Ce sont des gestes qui ne
sont pas vraiment nouveaux, il s’agit de les
ré-apprivoiser. En plus de laisser quelques
dollars de plus dans nos poches, ils permettent
de sauvegarder l’environnement, d’encourager les travailleurs et commerçants d’ici et
de faire rouler notre économie. ◘

Les aliments
• Acheter des aliments locaux, cela
demande beaucoup moins d’énergie, ils
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Organismes
C’est la Rentrée...
par Lise Guindon, présidente

St-Étienne-des-Grès
l’AFÉAS St-Étienne sera heureuse de vous
accueillir à sa première réunion mensuelle
le mercredi 13 septembre 2006
au local AFÉAS
au sous-sol du centre communautaire,
1260, rue St-Alphonse,
pour un 5 à 7.
Comme programme, il y aura l’accueil de
toutes celles qui désirent venir partager
avec nous, un rapport du Congrès provincial, la présentation du programme de
l’année et, si le temps le permet, nous aurons
un petit jeu pour terniner.

Encore un autre été qui s’achève, nous devrons recommencer à planiﬁer nos activités
pour les jeunes et, surtout, à les divertir tout au long de l’hiver pour qu’ils(elles) puissent
s’amuser et socialiser avec d’autres connaissances.

Nous recommencerons
le vendredi 6 octobre à 19 h.
Comme par le passé, tous les jeunes de St-Étienne qui désirent fréquenter Forum
Jeunesse devront avoir une carte de membre et devront défrayer le coût de 3 $ pour
l’année. L’âge d’admissibilité est de 13 ans ou être en secondaire 1 et ne pas dépasser
l’âge de 17 ans. Cette carte de membre donne le privilège de fréquenter le Forum toute
l’année et aussi d’obtenir des rabais lors de sorties ou d’activités.

1re activité : le samedi 14 octobre 2006
Disco avec l’animateur Tommy Dupont

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

Comme à chaque année, nous sommes à la recherche de bénévoles aﬁn de combler
notre banque. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler au 819-535-1539 pour nous
donner vos coordonnées.

Bonne année scolaire à nos jeunes
et au plaisir de vous revoir!

Nous vous attendons en grand nombre.
Lucille Milette, présidente
1491, rue Principale
St-Étienne-des-Grès
Tél. : 819-535-2553

Félicitations à Maude Poirier, bénévole de l’année 2006!
Nous t’applaudissons bien fort.

Garage

Yvon St-Pierre

(819) 374-3353

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE
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T
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Du lundi au jeudi :
8 h à 18 h
Le vendredi :
8 h à 17 h

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Activités de l’Âge d’or

Mouvement scout de St-Étienne-des-Grès

de St-Étienne-des-Grès

Filles et garçons

2006-2007
07 septembre,
19 h 15 : cours de danse,
prof. Robert + Gaby Frappier;
11 septembre,
19 h :

Sacs de sable;

12 septembre,
19 h :

Baseball-poches;

● Tu es en 3e, 4e, 5e ou 6e année et tu veux vivre de nouvelles aventures ?
● Ttu veux te faire des amis, apprendre des codes secrets, faire des camps
et plein d’autres activités tout aussi intéressantes les unes que les autres?
Alors viens chez les scouts où tu pourras vivre plein d’aventures avec tes amis et des
adultes qui t’aideront à réaliser plein d’activités dans un milieu sain et sécuritaire.
Viens voir avec tes amis et tu ne seras pas déçu !

Exploratrices (ﬁlles)

Louveteaux (garçons)

Réunion chaque semaine
le vendredi soir
de 19 h à 21 h
Le vendredi 8 septembre
Au stade Léo-Carbonneau
situé au Parc des Grès

Réunion chaque semaine
le mercredi soir
de 18 h 30 à 20 h 30
Le mercredi 6 septembre
Au stade Léo-Carbonneau
situé au Parc des Grès

13 septembre,
13 h 30 : Épluchette de blé d’inde;

Quand ?

09 novembre :
Tournoi de baseball-poches;

Début :
Où ?

03 décembre :
Dîner-spectacle,
Invités : Dan & Lou;

La nature et le jeu sont nos moyens privilégiés pour apprendre et le respect, une des
grandes valeurs du scoutisme.

12 avril :
Tournoi de baseball-poches;
29 avril :
Dîner-spectacle,
Invitée : Pier Béland.
Invitation à tous,
le comité de l’Âge d’or
sera heureux de vous accueillir !
Jeanne David,
Présidente

Chaque semaine, nous avons des rencontres à l’intérieur desquelles nous apprenons tout en
nous amusant. Nous avons également un camp d’hiver qui nous fait découvrir les plaisirs
de l’hiver et un camp d’été qui nous amène à l’aventure et ce, bien encadré par les
animateurs. Il ne faut pas non plus oublier toutes les autres activités spéciales de l’année.

Inscris-toi immédiatement pour l’automne !
Vos animateurs pour les exploratrices :
Odette Brûlé, animatrice responsable
Tél. : 819-535-2411
Guy Lebrun, animateur

Vos animateurs pour les louveteaux :
Guy Vincent, animateur responsable
Tél. : 819-535-9463
Lorraine Dionne, animatrice
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Pour suivre l'évolution de vos besoins
Tout comme les différentes facettes de
votre vie, vos priorités, financières et
autres, évolueront au fur et à mesure que
vous prendrez de l'âge. À toutes les étapes
qui jalonneront votre vie d'adulte, un
conseiller en sécurité financière peut vous
aider à choisir les produits et les services
qui sauront répondre à vos besoins.

Arriver sur le marché du travail
Votre plan de carrière en est à ses
premières étapes. Vous souhaiterez peutêtre arrondir le montant de l'assurance
collective de votre employeur avec une
assurance personnelle, ou vous doter
d'une telle assurance si vous lancez votre
propre entreprise ou si vous êtes
contractuel et ne bénéficiez pas
d'avantages collectifs. La retraite est la
dernière chose à laquelle vous pensez :
pourtant, c'est le moment idéal pour
commencer à amasser des fonds.
Fonder une famille
Vous devrez planifier pour deux et vous
assurer d'être en mesure de répondre à vos
besoins et à ceux de votre conjoint ou
conjointe, maintenant et à l'avenir.

Renseignez-vous sur les stratégies de
placement, sur l'assurance de soins de
longue durée et l'assurance maladies
graves. Comme vous êtes au début de
votre vie à deux, il est important de partir
sur le bon pied...
Par la suite, avec l'arrivée des enfants, vos
priorités financières changeront. Il
deviendra alors important de maintenir
un programme financier efficace qui vous
assurera un avenir financier solide. Veillez
à ce que votre programme d'assurance-vie
continue de répondre aux besoins de votre
famille et que vos désignations de
bénéficiaires soient à jour. Si vous ne vous
êtes pas encore renseigné sur l'assurance
de soins de longue durée et l'assurance
maladies graves, c'est le moment de le
faire. Apportez des modifications aux
produits financiers que vous possédez
déjà afin d'épargner suffisamment pour
les études de vos enfants, par exemple en
contribuant à un REEE.

amélioreront votre situation financière à
la retraite. Songez aussi à protéger ces
fonds avec une assurance pour soins de
longue durée.

La retraite
Le temps est venu de réaliser vos projets
de retraite. Vous acquerrez de nouveaux
produits financiers qui vous permettront
de profiter d'une vie tout en allégeant
votre fardeau fiscal. Vous reverrez les
options de revenu qui vous sont offertes rentes, FERR et fonds de revenu viager,
par exemple. Mettez au point et maintenez
un programme financier rigoureux qui
vous permettra de jouir pleinement de
votre nouvelle vie. Le temps est aussi venu
de songer à votre planification
successorale, afin de vous assurer que vos
volontés seront respectées.

Isabelle Demontigny
Bur. 819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@clarica.com

Lorsque les enfants quitteront la maison,
votre revenu disponible s'accroîtra et vous
disposerez du capital nécessaire pour
effectuer des placements financiers qui

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

Conseillère en sécurité financière, Services financiers Clarica inc., cabinet de services financiers.
Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.

Note à l'éditeur :
Le contenu et les dimensions de cette annonce ne doivent pas être
modifiés. Si vous avez besoin d'une annonce de dimensions différentes,
veuillez communiquer avec Marie-Fée Proulx du Service de promotion
des ventes de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4267 ou par
courriel à COOPAD@clarica.com.
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Sports
TAEWON-DO

Association Hockey St-Étienne

Le temps de s’inscrire

INSCRIPTIONS : Saison 2006-2007

Le taekwon-do : « la voie par les mains et les pieds ». Le taekwondo est un art martial d’origine coréenne dont la philosophie encourage la construction d’un monde meilleur. Il est plus qu’un sport,
c’est un art de vivre par l’équilibre du corps et de l’esprit.

Dimanche 27 août 2006
de 9 h à 11 h
à la salle municipale.

La pratique du taekwon-do améliore la souplesse, l’équilibre,
la résistance cardiovasculaire et favorise la condition physique.
De plus, il aide à développer la concentration, la conﬁance et le
contrôle de soi. La pratique régulière du taekwon-do a des effets
bénéﬁques sur l’ensemble de notre vie.
Dès l’âge de six ans, les jeunes peuvent commencer à pratiquer
le taekwon-do. Les cours sont adaptés pour leur permettre de se
développer à leur rythme. Nous respectons l’évolution de chacun.
Pour les adultes, les gens progressent aussi selon leur rythme. Les
instructeurs respectent chacun de ces adeptes dans leur développement et favorisent la coopération de chacun car notre but premier
est de permettre à chacun d’en faire un peu plus chaque jour.
Nous avons la chance, à St-Étienne-des-Grès d’avoir des gens qui
veulent conserver le taekwon-do et qui ont à cœur la réussite de
nos jeunes. Le club de taekwon-do de St-Étienne-des-Grès est donc
heureux d’offrir à tous des cours pour la prochaine année.

Les horaire sont :

Tu as entre 11 et 17 ans et tu veux jouer au hockey cet hiver ?
Viens te joindre à nous !
2 catégories d’âge : 11 à 14 ans et 15 à 17 ans.
Coût très abordable.
Viens t’amuser avec nous…
Pour informations : Normand Boilard
Ghyslain Dupont

819-535-9842
819-371-7583

L’équipe qui a gagné la médaille d’argent lors du tournoi de
Shawinigan-Sud en juin dernier, catégorie pee wee u-12 :

Adultes :
Mardi : 19 h 30 à 21 h à l’école Ami-Joie
Jeudi : 19 h 30 à 21 h à la salle communautaire.
Enfants (école Ami-Joie) :
Mercredi :
18 h à 19 h,
19 h à 20 h,
Samedi :
9 h à 10 h
10 h à 11 h
11 h à 12 h

Les inscriptions auront lieu :

débutant
avancé
débutant
avancé I
avancé II

Pour les adultes :
le mardi 5 septembre 2006 à 19 h 15 avant le cours.
Pour les enfants :
le mercredi 6 septembre de 18 h à 19 h 30,
il n’y aura pas de cours.
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Les cours débuteront pour les enfants le samedi 9 septembre 2006.
Pour informations :
Lorain Pothier :
Danielle Pélissier :

819-535-3612
819-535-7166

1re rangée :
2e rangée :
Absents :

Charles-Étienne, Charles-Étienne, Jonathan, Alexandre,
Joey, Harrison,Olivier, Xavier, Jean-Sébastien;
Joshua, Philippe, Samuel, Kevin, Simon, Godfroy,
Louis, Jean-Francois;
Pascal, Tommy,

Ghislain Dupont, entraîneur
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

À donner

Ouvroir

Tondeuse Yard-Man 20 pouces, en bon état;
Prix : 90 $, négociable.
Tél. : 819-535-3485

Chatons à donner;
Tél. : 819-535-9155

Poêle à combustion lente, marque Drolet,
de grande capacité, valeur : 1 000 $;
Prix : 450 $.
Tél. : 819-535-3706 ou 819-384-3769 (Érick)

Remerciements

Ré-ouverture de l’Ouvroir le mardi
5 septembre. Encore une fois, MERCI
beaucoup pour votre soutien et votre
grande générosité qui nous furent témoignés tout au cours de l’été !... Bienvenue à
tous! Il nous fera plaisir de vous recevoir
dans un local repeint à neuf grâce à la
générosité et aux talents de monsieur
Pierre Pelletier, sans oublier les nombreux
services offerts par nos marguilliers
(hommes et femmes), lesquels se sont
dépensés sans compter ! MERCI beaucoup... beaucoup pour tout !
Louise, Hélène, Diane ,
Tél. : 819-535-1632

Literie pour fille, lit 39” : enveloppe
de douillette, douillette, couvre-oreiller,
jupette de lit, 3 coussins, tête et rideaux
assortis (fenêtre 46”) confectionnés par
une couturière il y a 2 ans. Prix pour le
tout : 75 $.
Tél. : 819-535-5996, Josée
2 portes de chambre : 75’’ par 33 1/2’’
et 79’’ par 33 1/2’’; meuble pour salle de
lavage 2’ par 2’; clôture à neige, ventilateur de plafond, barreaux de sécurité
pour fenêtre de cave; pots pour conserves, ﬂeurs vivaces et arbustes; le tout à
très bon prix.
Tél. : 819-372-5229, Monique

Vente de garage
Vente de garage, le dimanche 10 septembre prochain dans la cours arrière du
1241, rue Principale; la vente se compose
principalement d’objets et de vêtements
pour enfant de 0 à 3 ans.

Monsieur Roland Van Dyke a fait parvenir
un don de 100 $ au journal LE STÉPHANOIS.
L’équipe de bénévoles du journal prend ce
geste comme une marque d’appréciation
pour le chemin parcouru et d’encouragement à aller de l’avant. Grand MERCI
monsieur Van Dyke!

Invitation
Vous voulez vous amuser ?
Joignez-vous au Comité des ainés (es)
de St-Étienne-des-Grès pour une super
soirée de danse,
le 30 septembre 2006, à 20 h,
au centre communautaire,
1260, St-Alphonse, à St-Étienne-des-Grès.
Billets disponibles à l’entrée au coût
de 6 $, incluant soirée et délicieux goûter
en fin de soirée.
Plusieurs prix de présence.
Bienvenue à toutes et tous !
Marie-Ange Mongrain
pour le Comité des ainés(es)
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Recherché
L’Ouvroir est à la recherche d’un déshumidiﬁcateur ainsi que de ventilateurs pour ses
locaux; S.V.P. communiquer avec Diane,
Tél. : 819-535-1632
Recherche gardienne pour le mercredi et
jeudi à partir de 17 h 30
Tél. : 819-535-1842

Trouvé
Bague (familiale) en or jaune trouvée sur la
rue St-Isodore. Si vous pensez qu’elle vous
appartient, tél. : 819-535-2536

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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