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Raquettes aux pieds, en pleine nature,
des membres du Club de randonnée Les Grès font réserve de plein air

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Côté		
535-2420
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Jeanne David		
535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club de randonnée Les Grès
Rémi Lamy		
535-2295
Club Optimiste
Louise Villeneuve
535-3015
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Fondation services de santé
Paul Gagné		
535-1363
Forum-Jeunesse
Lise Guindon		
535-1539
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
655-0307
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
535-1482
Mouvement scout :
Exploratrices (9-11 ans)
Isabelle fortier		
535-1686
Louveteaux (9-11 ans)
Guy Vincent		
378-1260
Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Stéphane Dostie		
535-1686
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				
378-5438
Ouvroir
Cécile Pruneau
535-2573
Paniers de Noël
Mariette Gervais
535-3657
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont
371-7583
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société d’histoire Saint-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

Arpenteur-géomètre
Pierre Brodeur
Trois-Rivières ........... 378-7557
Shawinigan................. 536-0833

Ferme
Ferme Éthier...................... 376-8062
Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755

Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489
Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114

Garages
Technicauto........................ 535-2480
J.M. Grenier inc. ............... 535-2067

Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148

Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375

Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226

Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512

Couture
Chantal Richard...................655-0116

Municipalité
Hôtel de ville ..................... 535-3113
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne...... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas..... 296-3100
Comité d’embellissement . . 535-3737

Dentiste
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868

Notaire
Clermont Julie.................... 535-5513

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613

Députés
Ruth Ellen Brosseau.............228-1181
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722

Pharmacie
Daniel Deschênes............... 535-6500

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220

Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115
Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703

Physiothérapie
Physio santé Les Grès..........535-6111
Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291
Service d’entretien paysager
Jonathan Bonneville........... 535-6068
Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Transport Excavation
Rolland Bouchard............... 535-2177

Conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

Gérard Levesque.................... 655-0307
Marie-Ève Magny.................. 655-0414
René-J. Lemire....................... 535-2241
Claude Granger...................... 535-2538
Julie Clermont........................ 535-5513
Nicole Verville....................... 535-3490

Production

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, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Direction graphique : Suzanne Boulanger
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Marie-Ève Magny................. 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution :
Célestin Bournival................ 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté......jjmcote@gmail.com
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Éditorial
Bilan de l’année – Journal Le Stéphanois
│par Gérard Levesque, président

C

omme à tous les ans à cette
période de l’année, nous
tenons notre assemblée
générale annuelle au Journal
Le Stéphanois. C’est là l’occasion pour faire le point sur nos
activités et évaluer la santé de
notre organisme.
L’objectif premier du journal
est d’informer nos concitoyens
sur ce qui se passe dans notre
communauté. Afin d’atteindre
cet objectif, plusieurs éléments
essentiels doivent prendre place.
Publier un journal demande
toutes sortes de ressources. La
plus importante contribution
est celle de nos généreux et
dévoués bénévoles. Et ceuxci se manifestent de plusieurs
façons.
Au niveau du contenu du journal, nous pouvons compter sur
nos chroniqueurs réguliers.
Un bon nombre d’entre eux
sont fidèles depuis plusieurs
années, et nous leur en sommes
reconnaissants. En 2011, c’est
avec joie que nous avons pu
en accueillir deux nouveaux :
Charles-Mathieu Lachaume et
Julie Clermont.

Les organismes locaux se font
un devoir d’utiliser nos pages
pour nous entretenir de leurs
activités.
La page de la relève prend
de l’ampleur avec nos jeunes
qui nous font part de leur
point de vue sur différents
sujets. Cette page nous tient
particulièrement à cœur car
elle permet à notre jeunesse de
s’exprimer et de participer à la
vie communautaire.

Au conseil d’administration,
nous pouvons aussi compter sur
des gens dévoués, compétents
et efficaces. Cette année, nous
avons eu le plaisir de nous
enrichir de deux nouveaux
administrateurs, monsieur
Claude Granger et madame
Julie Clermont. Votre expertise
nous est vraiment précieuse.

Un merci bien spécial à
monsieur René Grenier qui
est toujours disponible pour
couvrir les différents événements qui se produisent dans
notre patelin et les agrémenter
de photos.

Une autre ressource indispensable pour la survie du journal est
le financement. La majorité des
revenus, environ quatre-vingt
pour cent, nous provient de nos
annonceurs. Sans leur partenariat, notre journal ne pourrait
survivre. Nous les remercions
de nous faire confiance et de
profiter de nos pages pour faire
connaître leurs activités.

L’équipe de production mérite
notre admiration pour le travail
exceptionnel déployé à chaque
édition. De nombreuses heures
nous sont gracieusement fournies pour mettre en page, faire
les communications, réviser et
corriger les textes, concevoir les
publicités, assurer les échéanciers, distribuer et publier sur
notre site Internet. Vous êtes
vraiment des champions!

De plus, cette année, nous avons
pu profiter d’une subvention du
ministère des Communications,
de la Culture et de la Condition
féminine. Ce précieux apport
nous permettra de combler des
besoins particuliers pour la
publication de notre média.
Grâce à cette aide, nous avons
pu, entre autres, faire appel à
une firme locale, zyfora, pour
contribuer à la mise en page.

Municipalité ............................ 7
Bibliothèque ........................... 11
Paroisses ................................ 12
Libre opinion........................... 15

Paroles de notaire...................
Plein air..................................
Qui suis-je?.............................
Bouger pour mieux être...........

Au cours de la dernière année,
le conseil d’administration a
tenu deux réunions spéciales
d’orientation. Nous avons analysé la structure opérationnelle
en place actuellement et l’avons
redéfinie. Il est clair que nous
avons des besoins spécifiques
pour accomplir certaines tâches.
Dans les prochains mois, nous
nous concentrerons à combler
ces besoins en recrutant d’autres
bénévoles ayant des affinités
pour ces postes.
Pour conclure, je crois que Le
Stéphanois est en bonne santé.
L’équipe actuelle met tout en
œuvre pour assurer le succès
et la longévité de notre journal
communautaire. Le vœu le
plus cher que nous pouvons
nous souhaiter est que d’autres
généreux bénévoles se greffent
à l’organisation et continuent
de faire de ce journal une fierté
stéphanoise. ◘
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Courrier du lecteur
Un peu de civisme s.v.p.!
Je trouve déplorable que certaines gens manquent autant de savoir-vivre. On a jeté des sacs à poubelles dans le ruisseau, face
au lac de monsieur Boisvert, chemin Saint-Thomas. Les photos en font foi… ◘
Roger Dusseault, propriétaire

Au gré des flots…

RECHERCHÉ

Le

Stéphanois

Journal

C������������(�����)
Ayant
- quelques heures de disponibilité, particulièrement entre le 10 et le 20 de chaque mois
- le goût d'apporter sa contribution à la communauté
- de l'intérêt à participer à un travail d'équipe enrichissant

Pour
- collaborer à la production du journal L� S���������
- contribuer à la survie du journal communautaire stéphanois
- Ăcquérir de nouvelles compétences

Salaire oﬀert :
- le plaisir de travailler avec une équipe dynamique
- la satisfaction d'un apport à la vie culturelle stéphanoise

Pour plus d'information sur les postes à remplir :
Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307 ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca
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La dysphasie,
vous connaissez?
Luke a 2 sœurs et 1 frère plus
vieux que lui. Quand il était
bébé, il pleurait souvent et
avait besoin de beaucoup plus
d’attention que les autres. Vers
3 ans, il est allé passer le test
que l’on doit passer à cet âge.
On savait qu’il ne parlait pas
beaucoup et c’est ce que l’infirmière a également noté. Il a
passé des tests en orthophonie
et ils ont vu un gros retard de
langage. Entre 4 et 5 ans, Luke
a rencontré l’orthophoniste
pour des séances d’une heure,
deux fois par semaine. Il n’y a
pas eu beaucoup eu de changement. Il n’était pas capable de
se concentrer.
Début 2011, un diagnostic est
posé : TDAH (trouble de déficit
d’attention avec hyperactivité). Luke a donc commencé à
prendre une médication, ce qui
a fait une grande différence.
Ensuite, en juin 2011, après
plusieurs examens et tests en
psychiatrie, Luke a reçu son
diagnostic de trouble du langage de modéré à sévère, la
dysphasie. Ce qui a été tout un

choc car on ne connaissait rien
du tout de cette maladie. Étant
dysphasique, Luke a de la difficulté avec plusieurs mots. On a
beau multiplier les répétitions,
il dit toujours le mauvais mot.
Ex. : pour le mot pop tart, il dit
cocotte, ou bien pour tondeuse
et souffleuse, il dit badeuse.
Il a aussi de la misère avec la
conception du temps. Ex. : si le
professeur dit qu’ils vont à la
cabane à sucre mardi et qu’à la
maison on dit que c’est demain,
pour lui ce n’est pas le même
jour. Il ne parle pas beaucoup à
l’école, il sait que les autres ne
le comprennent pas. Il est donc
timide et les autres le prennent
souvent pour une personne
stupide. Pourtant, il est très
intelligent. Un plan d’intervention a été élaboré pour
l’aider en classe et il voit une
personne qui l’aide en dehors
de la classe quelques fois par
semaine. On ne connaît pas le
futur mais on sait que ce trouble va l’accompagner pour le
reste de sa vie. Ça va s’améliorer mais ça va toujours être
présent.

Luke et Andrée
Depuis le mois de février
2012, je m’implique au sein de
l’Association de la dysphasie
de la Mauricie et du Centredu-Québec comme viceprésidente. Je veux aider les
enfants qui ont les mêmes difficultés que mon garçon. Cette
maladie est encore mal connue.
C’est important de consulter
lorsqu’on a un doute parce

que notre enfant a un retard de
langage. Il y va de l’avenir de
nos enfants. Pour plus d’information, vous pouvez aller sur
ce site qui sera à jour d’ici
quelques semaines :
http://www.dysphasie.qc.ca ◘
Andrée Boulanger

Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

C’est ta fête à toi aujourd’hui
O

ui oui, c’est ta fête à toi mon p’tit loup. Ton anniversaire, tu auras un gâteau, 4 chandelles et des cadeaux à déballer, on te chantera bonne fête, on s’amusera et puis tes amis partiront avec un cadeau emballé. Oui oui, c’est ta fête à toi mon p’tit loup, mais
maman va acheter des cadeaux à tes amis, d’une valeur supérieure à celui que chacun t’offrira (théoriquement), parce que maman
a le syndrome du voisin gonflable, ou plutôt de l’anniversaire gonflable. Ce sera bien agréable pour les parents de tes petits amis,
un investissement pour eux de les envoyer à ta petite fête, parce qu’on veut qu’ils reviennent l’an prochain. ◘
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin des Beauchemin

P

our retracer les vestiges du moulin à scie des Beauchemin, le
visiteur doit emprunter la longue route du Premier Rang des
municipalités de Saint-Barnabé et de Charette. De là, la suivre
en direction nord jusqu’à son extrémité marquée par un tournant
brusque vers la droite. De cette courbe, droit devant vous, un chemin de colonisation se poursuit dans une descente graveleuse, d’où
apparaissent les eaux tumultueuses d’une rivière qu’enjambe un rustique pont de bois. C’est la rivière Yamachiche qui présente l’aspect
sauvage et pittoresque d’une importante chute d’eau naturelle, à la
tête de laquelle un barrage artificiel entrave le lit du cours d’eau,
engendrant un vaste étang qui servait jadis à la retenue des billots.
Du pont, établi au-dessus de la digue, la curiosité est attirée par
l’aspect contrastant des vestiges de l’ancien moulin d’une part et,
de l’autre, par l’établissement récent de solides fondations en béton
qui donnent l’impression d’une tentative nouvelle de sa remise en
opération. À cet endroit, on remarque un puissant arbre de couche

en fer avec sa roue à engrenage et le solide tuyau métallique qui
servait de dalle à la direction de l’eau sur la turbine. C’est là, diton, que se trouvait la scierie. Sur la berge, deux jolies habitations
rappellent aussi l’époque des grandes activités, dont le moulin
Beauchemin était le centre.
Les frères Xavier, Jean, Paul et Horace Beauchemin, originaires de
Pierreville et apparentés aux ancêtres du poète Nérée Beauchemin,
étaient d’ingénieux personnages dont les vieux de la région
conservent d’élogieux souvenirs. Cette remarquable famille arriva
sur un magnifique coin des Laurentides à l’été 1907. D’après le plan
cadastral des paroisses de Saint-Élie-de-Caxton et de Saint-Barnabé,
leur entreprise couvrait particulièrement les lots (3) et (4a).
(À suivre...) ◘
Source : Yamachiche et son histoire, 1672-1978, par J.-Alide Pellerin,
Éditions du Bien Public.

Mon autonomie…. j’y tiens !
Le Centre de santé et des services sociaux de Trois-Rivières offre un programme
d’exercices GRATUIT aux personnes de 65 ans et plus.
* Soyez actif…venez améliorer votre équilibre, votre force aux jambes et votre souplesse
* Aménagez votre domicile de façon sécuritaire
* Prévenez les chutes et les fractures
OÙ ?
Offert au Centre Communautaire de Saint-Étienne-des-Grès au 1260, rue Saint-Alphonse.
QUAND ?
Les séances auront lieu les lundis et mercredis, à partir du 7 mai en AM.
DURÉE ?
Deux séances en groupe par semaine, de 1 h à 1h 30 chacune, durant 12
semaines.
QUI PEUT ÊTRE ADMIS ?
Pour être admis au programme vous devez être âgé de 65 ans ou
plus, avoir fait une chute dans le passé ou être préoccupé par
votre équilibre.
Inscrivez-vous dès maintenant ! Les places sont limitées.
Pour infomations ou inscription :
Fernanda Possa Silva – Ergothérapeute - 819 370-2200 poste 43206
Marjolaine Forcier – Thérapeute en réadaptation physique - 819 370-2200 poste 43604
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La f ierté d’innover

Mot du Maire
Ces mesures et engagements
souscrivent aux principes du
développement durable.

C

omme vous le savez, la
protection de l’approvisionnement en eau potable est une
préoccupation des municipalités et du gouvernement depuis
quelques années. Ainsi, à la fin
de l’année 2011, le ministère
des Affaires municipales et des
Régions adoptait la Stratégie
québécoise d’économie en eau
potable. Cette dernière implique la participation des municipalités puisqu’elle contient
cinq mesures s’y adressant.

À compter de 2012, les municipalités devront, comme première mesure, produire un état
de la situation et un plan d’action incluant la description des
mesures d’économie d’eau de
même qu’une règlementation
sur l’eau potable. Ces documents devront être maintenus
à jour annuellement. La stratégie vise deux objectifs d’ici
2017, soit la réduction d’au
moins 20 % de la production
moyenne d’eau par personne
pour l’ensemble du Québec et
la réduction du taux de fuite

pour l’ensemble des réseaux
d’aqueduc à un maximum de
20 % du volume d’eau distribué. Nous comptons donc sur
la collaboration de toute la
population pour l’atteinte de
ces objectifs.
Or, à compter de la présente
édition, vous verrez mensuellement des chroniques du directeur des travaux publics faisant
la promotion de l’économie de
l’eau potable.
Dans un autre ordre d’idée,
j’aimerais faire un retour sur les
travaux à venir, tels que compléter la réfection du 5e Rang,
faire la route de rinçage sur

notre réseau d’aqueduc, terminer l’analyse de sol du terrain
de l’ancien garage/caserne,
octroi du mandat de préparation des plans et devis pour la
réfection de la rue Saint-Joseph.
Enfin, n’oubliez pas de vous
procurer vos sacs compostables
soit à la quincaillerie Home
Hardware ou à l’hôtel de ville
au coût de 0,25 $ /unité pour la
prochaine collecte de feuilles
mortes qui est prévue en mai
prochain. ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 5 mars 2012. Prenez note que la version
intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 5 mars 2012
•

•

Adoption du règlement 409-1 sur les limites de vitesse qui
modifie la limite de vitesse sur les rues : des Pins, chemin
Landry, Petit-St-Étienne et Avenue Saint-Thomas-de-Caxton.
Le règlement est transmis au ministère des Transports pour
approbation. S’il ne fait pas l’objet de désaveu de la part du
Ministère, il entrera en vigueur le 5 juin 2012.
Adoption du règlement 414 pour régulariser les numéros
civiques de la rue Drolet.

•

Nomination de madame Francine Boulanger, conseillère,
comme mairesse suppléante pour les trois prochains mois.

•

La directrice générale est autorisée à demander des soumissions
sur invitation pour des services d’ingénierie pour la réfection
de la rue Saint-Joseph.

•

Suite à la rencontre pré-construction, le conseil a approuvé
quelques modifications au devis du camion autopompe citerne
pour un montant supplémentaire de 638,20 $ avant taxes.
Suite à la page 8...
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La f ierté d’innover (suite)
•

•

•

•

•

•

•

Demande au ministère des Transports pour renouveler la
permission de voirie et/ou de céder le terrain en faveur de la
municipalité pour le terrain où se situe la halte cycliste Iris.

•

Octroi de contrat à Aqua Data, pour un montant de 9 300 $
avant taxes, pour l’élaboration et la validation d’un modèle
hydraulique du réseau d’aqueduc.

Autorisation au directeur des loisirs à présenter une demande
dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Maskinongé pour
l’aménagement de la Halte cycliste Iris.

•

Appui à la demande du Service des loisirs au Pacte rural de la
MRC de Maskinongé pour l’achat d’une roulotte réfrigérée.

Octroi de contrat à Aqua Data, pour un montant de 5 910 $, pour
l’exécution du programme de rinçage unidirectionnel.

•

Autorisation au directeur des loisirs d’effectuer les procédures
d’embauche de quatre (4) moniteurs pour le camp de jour.

•

La municipalité donne son accord à la Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs pour des opérations de lâchers de dindons
sauvages sur le territoire de Saint-Étienne-des-Grès, pour une
période de trois (3) ans. La fédération doit au préalable avoir
signé une entente avec le propriétaire des lots.

•

Autorisation pour la municipalité à participer au Salon d’habitation Desjardins 2012, le 17 mars prochain, et versement d’une
somme de 200 $ pour les prix de tirage de participation.

Octroi de contrat à Beaudry Palato pour les services d’architecte
et à Pluritec pour les services d’ingénierie, pour des montants
respectifs de 11 497,50 $ et de 13 107,15 $, ces deux firmes
devant travailler de concert pour la rénovation et l’aménagement
de la bâtisse devant devenir le nouvel hôtel de ville.

Autorisation au CLD de la MRC de Maskinongé de présenter
une demande collective de soutien financier auprès du ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre du programme de
soutien aux politiques familiales et à la démarche municipalité
amie des aînés (MADA).
Le directeur des incendies, Daniel Isabelle, est autorisé à assister
au congrès de l’Association des chefs de services incendie en
juin 2012.
Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions
pour la fourniture de chlorure de calcium.

•

Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions
pour le lignage des rues.

•

Octroi de contrat à Équipements Sigma pour l’achat d’un balai
ramasseur au montant de 37 481,85 $ incluant les taxes.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour
l’année 2012. Les séances débutent à 19 h 30.
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2012
2 avril

•

•

•

Autorisation à huit (8) employés des travaux publics à participer
à une formation sur les techniques d’utilisation de scie à chaîne,
débroussailleuse et déchiqueteuse.

Demande de dérogation mineure de Serge Brière et Johanne
Arcand, lot 2 781 306, zone Af-03.
Demande de dérogation mineure de Louise Duplessis, lot
5 006 459, zone Af-09.

•

Demande de dérogation mineure de Yolande Desaulniers, lot
2 545 694, zone Ra-12.
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4 juin
9 juillet

Extension du mandat de madame Germaine Mélançon au
conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Étienne-des-Grès jusqu’en avril 2012.

•

•

7 mai

Autorisation au directeur des loisirs à présenter une demande
dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Maskinongé pour
l’achat d’un second chapiteau pour les activités des organismes
de loisirs de la municipalité.
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13 août
10 septembre
1er octobre
5 novembre
3 décembre
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.
_________________________________

→

Collecte des ordures
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères
s’effectuera à chaque semaine à compter de la semaine du 19 avril
prochain. Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos
matières résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin
de la collecte.
À compter du mois d’avril 2012, la municipalité de Saint-Étienne
devra se conformer aux nouvelles normes en politique d’économie
en eau potable apportées par le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT).

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
_________________________________

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques
postdatés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des
prochaines échéances, deuxième versement le 1er juin et troisième
le 1er septembre 2012.

Cette politique a pour objectif de diminuer la consommation en
eau potable dans l’ensemble de la province. Conjointement avec
ses partenaires gouvernementaux, la Municipalité de Saint-Étienne
élaborera un plan d’action pour atteindre les objectifs mis en œuvre
pour cette campagne.
Tout au long de l’année, des bulletins d’information vous seront
communiqués pour mettre en œuvre cette politique. Ainsi, la
municipalité apportera son appui face au gaspillage en eau
potable par des politiques telles que l’information sur les produits
économiseurs d’eau, politiques et mise en application de la
règlementation sur l’utilisation de l’eau potable.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

C’est avec grand plaisir que nous nous associons à cette stratégie
pour protéger cette grande richesse et laisser à nos enfants la
possibilité d’en profiter pleinement. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics

VENTE DE GARAGE ANNUELLE
DES CITOYENS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE 3 JUIN 2012
DE 9 H 00 À 16 H 00
La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), dans
l’Hebdo de Trois-Rivières et dans le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette
vente n’ont qu’à s’inscrire à l’Hôtel de Ville, avant le 25 mai 2012, durant les heures de
bureau. Des photocopies de notre carte routière et les adresses des participants (côté verso)
seront distribuées dans la plupart des commerces de chez-nous le jour précédDnt la vente
et les visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter.

Proﬁtez de l’occasion pour faire un ménage rentable
de vos articles usagés.
INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGEONS DE LA PUBLICITÉ
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Des tables de vente seront disponibles au centre communautaire, 1260 rue Saint-Alphonse.
Pour location à 15 $ chaque, communiquez au 819-609-9728 (pour résidants seulement)
Journal
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La f ierté d’innover (suite)
│par Réjean Dupont, publiciste

Un vrai scandale… Arroser les jardinières
de la municipalité lorsqu’il pleut!

L

a raison pour laquelle j’ai
choisi un titre choc pour
cette chronique du Comité
d’embellissement est que l’on
espère rejoindre et sensibiliser les
gens qui critiquent les employés
municipaux qui arrosent les jardinières et les bacs d’annuelles
lorsqu’il pleut.
Peut-être par un manque de
connaissance horticole, ils crient
au scandale, ils sont indignés
devant un tel gaspillage d’eau
et, parfois, ils ne se gênent pas
pour invectiver de bêtises les
employés qui, pourtant, ne font
qu’accomplir leur travail.

Il est important de savoir que
l’arrosage de plantes annuelles en
jardinière ou en bac est particulier
et ce, pour diverses raisons…
Premièrement, compte tenu que
les pots contiennent peu de terre,
la réserve d’eau est insuffisante
et s’évapore rapidement, ce qui
fait en sorte qu’elles doivent être
arrosées au moins trois fois par
semaine; deuxièmement, parce
qu’elles sont toujours en fleurs,
ces plantes sont gourmandes et ont
besoin d’un apport régulier et dosé
d’engrais pour être à leur apogée
et, finalement, contrairement à
ce que l’on peut penser, l’eau de
pluie n’humecte pas le terreau

assez profondément même
lorsqu’il y a orages ou averses.
Donc, pour combler efficacement
les besoins des annuelles en jardinières, les employés appliquent
la technique d’arrosage qui est
recommandée par le fournisseur.
Ils n’improvisent pas.
Pour ce qui est de l’eau qui est
utilisée pour arroser, elle ne
provient pas du réseau d’eau traitée
de la municipalité mais bien du lac
Boisvert qui est situé sur le chemin
Saint-Thomas. Elle est non potable.
D’ailleurs, vous avez peut-être
remarqué qu’il y a une affiche sur le
réservoir qui l’indique clairement.

Technique d’arrosage
• Il faut favoriser l’arrosage en
profondeur à cause du peu de
terre; apporter une faible quantité d’eau est inutile car l’eau
mouille seulement le feuillage
et elle s’évapore sans pénétrer
suffisamment dans le sol.
• Chaque arrosage doit se faire
avec de l’engrais; en alternant,

une semaine avec du 20-20-20
et l’autre avec du 15-30-15
qui favorise la floraison. Il y a
cependant une exception à la
règle, l’arrosage à l’engrais ne
doit pas être entrepris lorsque le
substrat est sec. Il faut l’appliquer
après un arrosage sans engrais
afin d’éviter de provoquer des
brûlures aux racines.
• Lors de journées chaudes et ensoleillées ou en période de canicule, un arrosage quasi-quotidien
est fortement suggéré.
• Il ne suffit pas que l’eau s’écoule
par les trous de drainage pour
avoir suffisamment arrosé ses
végétaux en contenant. Il est
possible que l’eau ait passé entre
le pot et le terreau sans l’humecter
adéquatement.
• Parfois, si le terreau est trop sec, il
est suggéré de faire un bassinage.
Ceci consiste à immerger le tiers
du pot dans un bassin d’eau.
Eh oui! les jardinières doivent
être arrosées, même lorsqu’il
pleut! ◘

CAMP DE JOUR 2012
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Viens t’amuser et passer un été hors du commun avec
notre équipe d’animation!
Du lundi au vendredi de 8h30 à

16h30 avec un service de garde
de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 17h30.
Des

activités

amusantes et éducatives à l’intérrieur

et à l’extérieur. Des sorties baignades au moins deux fois par
semaine. Une grande sortie aux deux semaines

Jeux

interactifs, récréatifs, bricolages, cuisine santé, expériences

création de vidéos, activités thématiques, activités
sportives, jardinage, tournois, gala de ﬁn d’été et autres.

scientiﬁques, danse,

Pour information, contacter Yvon Richard, directeur des loisirs.
courriel: yrichard@mun-stedg.qc.ca ou Tél.: (819) 535-3113
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Bibliothèque
│par Denis Boisvert

La recherche en bibliothèque

(Texte inspiré du Guide de Gestion de la bibliothèque affiliée du Réseau Biblio CQLM)

Ce mois-ci, afin de faciliter la recherche de volumes, voici un petit
résumé du système de classement utilisé à notre bibliothèque.

Documentaires
Le système de classification décimale Dewey est utilisé pour les documentaires. Ce système de rangement universel, créé par l’américain
Melvil Dewey en 1876 et mis à jour régulièrement depuis, regroupe
l’ensemble des connaissances humaines sous 10 grandes classes :
000 – Généralités
100 – Psychologie
200 – Religion
300 – Sciences sociales
400 – Langage
500 – Sciences pures
600 – Sciences appliquées
700 – Arts, loisirs, sports, spectacles
800 – Littérature
900 – Histoire, géographie
Chaque classe est identifiée par une centaine
(ex. : 500 – Sciences pures). Elle se divise en dizaines (ex. : 590
– Zoologie) puis se subdivise en unités (ex. : 599 – Mammifères).
Une notation décimale peut également être ajoutée afin de préciser
encore plus le sujet (ex. : 599.8 – Singes).
Cette classification est employée pour les documentaires. La cote
d’un documentaire jeune est précédée d’un J majuscule pour le
différencier d’un documentaire adulte (ex. : J598).

Romans adultes et jeunes
Le système Cutter-Sanborn (lettres + chiffres) est employé pour la
classification des romans. La cote d’un roman est composée de l’indice
auteur, c’est-à-dire de la première lettre du nom de famille de l’auteur
suivi d’un code chiffré qui est attitré à chaque auteur suivi des trois
premières lettres des trois premiers mots du titre (indice du titre).
Ex. : « Demain tu verras » d’André Mathieu, la cote sera : M4313dtv.
La cote d’un roman jeune est précédée d’un RJ en majuscule pour le
différencier d’un roman adulte.

Albums et bandes dessinées
Un système simplifié de quelques lettres identifie chacun des volumes
de ces deux catégories.
Les albums sont identifiés par les lettres ALB et quelque fois suivies

des trois premières lettres du nom de famille de l’auteur. Ex. : « Pas
bêtes, les poulettes » de Sylvie Poirier aura la cote : ALB POI.
Pour ce qui est des bandes dessinées c’est le même principe. Elles
sont identifiées par les lettres BD et quelquefois aussi suivies des
trois premières lettres du nom de famille de l’auteur. Ex. : « Tintin
et l’alph-art » de Hergé aura la cote BD HER.
Cependant il y a deux catégories de bandes dessinées, les bandes
dessinées pour jeunes tel que Tintin, Astérix, les Schtroumphs…
classées BD et aussi les bandes dessinées pour adultes qui elles sont
classées dans la catégories 700 – arts, loisirs, sports, spectacle, ex. :
« Kaamelott, Perceval et le Dragon d’Airain » d’Alexandre Astier,
qui sera coté : 741.5944 A854k.
Il est à noter que les albums ne sont pas classés dans les rayons, ils
sont tous pêle-mêle et cela dans le but d’encourager les jeunes à
découvrir différents titres et types d’albums.
Les bandes dessinées pour jeunes sont regroupées par collection, les
Astérix sont toutes ensemble, les Tintin ensemble et ainsi de suite.

Affiches « Comment trouver le livre que vous désirez ? »
Vous remarquerez qu’il y a, dans la bibliothèque, des affiches qui
listent les différentes catégories du système de classification Dewey
avec des exemples de sujets par ordre alphabétique. N’hésitez pas
à les consulter pour faciliter votre recherche lorsque vous désirez
un livre sur un sujet particulier.
Si, malgré tout, vos recherches restent vaines, vous pouvez
consulter le catalogue du Réseau Biblio CQLM sur le poste
informatique dédié aux usagers et situé près du comptoir de prêts
ou encore vous renseigner auprès des bénévoles qui se feront un
plaisir de vous aider.
En espérant que tout ceci pourra vous aider lors de vos recherches
dans nos rayons. Bonne recherche et bonne lecture!

Congé de Pâques
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour le congé
de la fête de Pâques.
La bibliothèque sera ouverte le jeudi 5 avril 2012. Elle sera fermée
le dimanche et le lundi de Pâques et rouvrira ses portes le mardi
10 avril 2012. Bon congé à tous! ◘
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Ouvroir stéphanois
D

’une fête à l’autre, de succès en succès, l’Ouvroir continue sur sa lancée. C’est à vous que nous le devons. Ces rencontres familiales
et sociales sont un gros plus pour la Fabrique et, donc, pour tous les gens de Saint-Étienne-des-Grès.

L’équipe tient à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour l’Ouvroir. Nous sommes toujours heureuses de vous
accueillir les mardis, de 12 h 30 à 15 h, et les mercredis, de 18 h à 20 h.
Ce mois de mars, le thème étant la décoration, nous avions un très grand choix à vous offrir.
Le 3 avril prochain, ce sera le temps des œufs de Pâques et du tirage de nos trésors. On vous attend avec joie! ◘
Rose-Marie C. Bourassa,
Responsable de l’Ouvroir

Célébration au salon funéraire et Messe
1er anniversaire
A

u décès d’un membre de votre famille, vous avez, entre autres, deux possibilités : des Funérailles
à l’église, ou une célébration de la Parole de Dieu, au salon funéraire.

6OS HÙTES
&RANCE ET &RANCK
 RUE 0RINCIPALE
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
CAPRICESFANNY CGOCABLECA

(EURES DOUVERTURE 
DU MERCREDI AU SAMEDI
DE  H  Ì  H

Présentement, lors de Funérailles à l’église, un montant de 15 $ est réservé, à même la quête, pour
une Messe 1er anniversaire.
S’il y a célébration de la Parole de Dieu (Liturgie de la Parole) au salon funéraire, il vous est aussi
possible d’avoir une Messe 1er anniversaire à l’église. Vous pouvez alors verser les honoraires
de 15 $, soit au salon funéraire lors de la célébration, soit au bureau du presbytère dans les deux
semaines suivant la célébration au salon.
Pour autres informations : 819 535-3116 pour bien vous servir. ◘
Denise B. Fortin, Agente de bureau

Physio Santé Les Grès
6ENEZ RENCONTRER NOTRE PHYSIOTHÏRAPEUTE QUALIFIÏE
VÏ
0RI 3!!1
4
33

#

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

  

de cheville

#ERTIFICATS CADEAUX
DISPONIBLES

 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Il est mort dans la dignité

D

e qui s’agit-il?... De chacun
et de chacune de nous! La
mort est un passage normal.
Personne n’y échappe; elle fait
partie intégrante de notre condition humaine… Et nous aspirons
à mourir dans la dignité.
Au Canada et au Québec, depuis
quelques années, s’est ouvert à
ce sujet un débat de société. Il
en est question dans les médias
et dans les conversations. La
perspective de la mort est pour
chaque personne une réalité qui
nous rejoint au plus profond
de nous-mêmes, suscite une
foule d’émotions et même nous
conduit à des questionnements
et parfois à des projets pour ce
temps futur.
Les débats sur la légalisation de
l’euthanasie et du suicide assisté
nous imposent de réfléchir, de
bien distinguer les idées, d’examiner les opinions diverses, de se
faire des convictions profondes,
d’en parler autour de soi avec
des personnes capables d’éclairage, et aussi de prendre part
aux actions collectives qui sont
proposées.
Le gouvernement du Québec
a mis en place, en 2010, une
Commission itinérante de l’Assemblée nationale, dirigée par
les députés Geoffrey Kelly et
Véronique Hivon. Le document
de base de cette large consultation a été présenté à l’Assemblée nationale et s’intitule
MOURIR DANS LA DIGNITÉ.
La commission s’est déplacée
dans onze villes du Québec,
dont Trois-Rivières, pour recevoir les mémoires présentés par
des groupes ou des individus et
pour être à l’écoute de toutes les

propositions faites sur ces sujets
délicats qui demandent d’avoir
une opinion éclairée et une
humeur contrôlée. La commission Kelly-Hivon n’a pas encore,
à cette date, rendu public le rapport de sa consultation de 2010
ni les conclusions à proposer au
gouvernement et à la population
du Québec, en particulier sur la
légalisation de l’euthanasie et du
suicide assisté.
Dans quels sens iront les recommandations? Geoffrey Kelly,
président de la commission, avait
déjà déclaré au départ : « Toutes
les options sont sur la table. C’est
vraiment l’opinion du public qui
nous intéresse. » Et Véronique
Hivon, vice-présidente, faisait
remarquer que la fin de la vie
n’est pas seulement une affaire
légale, c’est aussi une question
de santé et de dignité. Et on pourrait ajouter aussi : et d’éthique,
car s’il est une valeur humaine
liée à des valeurs de base, c’est
bien celle de la vie!
Quel traitement fera l’Assemblée
nationale à ce rapport? Linda
Couture, directrice de l’organisme citoyen non partisan
VIVRE DANS LA DIGNITÉ
(www.vivredignité.com) a mené
une analyse indépendante de
quelque 427 mémoires écrits et
présentations orales à la Commission spéciale Kelly-Hivon.
« Les chiffres sont clairs. Parmi
les mémoires et présentations,
à peine 2 % des participants
sont pour le suicide assisté et
seulement 34 % des participants aux auditions étaient
favorables à l’euthanasie. Ces
chiffres contredisent les statistiques fréquemment citées dans
les médias par les promoteurs

de l’euthanasie et du suicide
assisté. (…) D’autre part,
60 % sont totalement opposés
à l’euthanasie et au suicide
assisté. Et surtout, 99 % considèrent que les soins palliatifs
constituent le choix digne pour
les Québécois en fin de vie. La
direction que doit prendre un
gouvernement démocratique
est évidente. »
Une grande confusion existe
chez de nombreuses personnes
entre l’euthanasie (c’est-à-dire
l’acte de provoquer la mort d’une
personne par compassion ou
parce qu’elle le demande), un
acte interdit par le Code criminel canadien, et l’arrêt d’un
traitement devenu futile (un
geste universellement reconnu
comme conforme à l’éthique).
Les soins palliatifs ne sont pas
pour l’acharnement thérapeutique, c’est-à-dire des traitements
disproportionnés qui visent à
prolonger la vie d’une personne
malade en phase terminale sans
espoir réel d’améliorer son état.
La pratique des soins palliatifs
unit la compétence du personnel soignant, la compassion des
bénévoles formés et l’amour
des parents et amis, aidés d’une
médication de plus en plus efficace. C’est un traitement et un
accompagnement qui confirment
les malades dans le sentiment
qu’ils continuent à compter, à
être aimés et qu’ils n’ont rien
perdu de leur dignité, malgré
des apparences contraires. Il n’y
a pas de meilleure façon d’aider
les personnes malades à mourir
dans la dignité.
En ce vendredi 5 avril où des
millions de chrétiennes et de
chrétiens feront mémoire de
Journal

la mort de Jésus, je termine
ainsi cette réflexion : JÉSUS
EST MORT DIGNEMENT.
Son corps était blessé, strié
par les coups de fouet; sa tête
ensanglantée par la couronne
d’épines; ses genoux meurtris
par les chutes en portant la traverse de bois où il serait cloué.
Sur la croix, l’asphyxie et la soif
le tenaillaient. Il avait demandé à
Dieu son père de lui épargner ces
supplices et cette mort, mais en
Lui disant : « Que ta volonté se
fasse, et non la mienne. » Malgré
son état pitoyable, Jésus est mort
en toute dignité, pardonnant à ses
accusateurs et à ses bourreaux;
et même en nous donnant sa
mère Marie pour qu’elle soit
notre mère.
Jésus mourant était accompagné
de personnes aimantes et compatissantes : sa mère, la sœur de
sa mère, Marie de Magdala et
Jean son disciple bien-aimé.
La dignité de sa mort ne vient
pas de ce qu’Il a été épargné de
l’angoisse, des douleurs et de
l’état de déchéance de son corps.
Sa mort est digne parce qu’Il l’a
acceptée telle qu’elle se présentait. Il s’est rendu jusqu’à son
dernier souffle naturel par amour
de la vie, par amour de son Père,
par amour de ses semblables, par
amour pour nous.
Il a vécu dans la dignité, en
faisant toujours le bien partout
où Il passait. Il nous faut non
seulement mourir dans la dignité,
mais aussi vivre dans la dignité
durant toute notre vie jusqu’à
notre dernier souffle naturel. ◘
Edmond Laperrière, prêtre,
Paroisses Saint-Étienne et
Saint-Thomas
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Massage thérapeutique
Massage détente

Massage femme-enceinte/ Enfants
Certiﬁcats cadeau

Manon Girard,Massothérapeute

5 années d'expérience à créer
l'harmonie du corps et de l'esprit

170 Rue Garçeau, Saint-Étienne-des-Grès,

819 692-6920

- Reçus disponibles-

Vos assurances? C’est réglé.
Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

TRANSPORT

Nathalie 819
374-9300
Vente
de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
EXCAVATION
René

819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Libre opinion
Se balader en toute sécurité

I

l y a deux situations que
j’aimerais porter à votre
attention.

Zone piétonne sécuritaire
souhaitée
Premièrement, je sollicite votre
appui parce que, lorsque j’ai
suggéré plusieurs fois depuis
quelques années au conseil municipal de rendre la rue Principale
entre Des Gouverneurs et Des
Dalles sécuritaire pour les piétons et cyclistes, je me suis fait
répondre chaque fois quelque
chose voulant dire « On verra... »
ou « Ça se peut mais... ».

Les «bollards», vous connaissez?
Le quartier comprenant les rues
Des Gouverneurs, Des Seigneurs,
Des Intendants et Place Grenier
est en pleine effervescence. De
nombreuses jeunes familles y
ont élu domicile. À pied ou à
vélo, nous sommes cloisonnés à
ces quatre rues, à moins d’aller
se risquer sur la rue Principale.
Se risquer sur une route où la
plupart des conducteurs de voiture ne respectent pas du tout le
50 km/h affiché. Se risquer sur
une route où les voitures nous
décoiffent, tellement elles passent
vite et près de nous! Parfois ça

Pour des enfants mieux protégés…
donne la chienne! Il y a certes un
accotement, mais il n’est vraiment
pas assez large pour accueillir
Maman, Papa, la poussette et le
chien, ou deux ou trois amis de
12 ans en vélo, en toute sécurité.
À chaque printemps, j’ai espoir
que les lignes soient déplacées,
sur la rue Principale, pour élargir
une zone cyclable (piétonne)
sécuritaire du côté sud. À chaque automne, je me dis : Ce sera
encore pour une autre année!
Pourtant, j’ai lancé l’idée à la
Municipalité à plusieurs reprises
et on ne semble pas prendre
notre sécurité au sérieux. À défaut
d’avoir un trottoir, il n’implique
que de modifier les lignes sur la
chaussée (il faut les refaire de
toute façon chaque année!) et
d’installer une dizaine de bollards
(délinéateurs amovibles) créant
un effet dissuasif pour éloigner les
véhicules de cette piste cyclable
et, qui sait, ralentir le trafic.
J’invite les membres du conseil
municipal à aller prendre une
marche sur cette section de route
avec leurs enfants, un jeudi à
17 heures. Ils pourront ainsi en
juger par eux-mêmes.

Si mon idée vous tient à coeur,
je vous invite, lecteurs du
Stéphanois, à faire pression
vous aussi sur vos conseillers
municipaux pour qu’ils agissent
en fonction de notre sécurité.
Il ne faudrait pas attendre un
malheur...

Arrêt obligatoire requis
Dans la même veine, la rue Des
Seigneurs s’étant développée
rapidement, près d’une cinquantaine de familles y résident maintenant. La façon la plus rapide
pour y accéder et en sortir est
de tourner à l’intersection Des
Gouverneurs / Des Seigneurs.
Cela veut dire près d’une centaine de véhicules qui circulent
sur cette petite rue chaque matin
à 7 heures et chaque soir à 17
heures, sans compter les autres
heures, les week-ends, la visite,
les senteux, etc.
Sur la petite section de cette rue
bordée par le terrain de balle
(entre les adresses civiques 20
et 60), les voitures s’y engageant y apparaissent très sournoisement et rapidement parce
qu’il n’y a pas d’arrêt à cette
Journal

intersection lorsqu’on provient
de Des Gouverneurs. Il n’y a
qu’un dos d’âne qui, avouonsle, ne peut pas se vanter de faire
ralentir grand monde! Demeurant sur cette section de Des
Seigneurs, je suis souvent terrifié en pensant que mon enfant
pourrait ne pas avoir le temps
de se tasser de la rue lorsqu’une
voiture apparaît à toute allure et
à la dernière minute dans l’une
ou l’autre des courbes. Je
demande donc à la Municipalité d’envisager l’installation
d’un arrêt obligatoire aux deux
autres coins de l’intersection Des
Gouverneurs / Des Seigneurs
suite au retrait du dos d’âne. Je
demande également d’installer
un arrêt ou un dos d’âne (de
type caoutchouté, plus efficace)
dans la courbe à 90 degrés face à
l’adresse civique 60. Je n’apprécie pas lorsque des choses nous
sont imposées, mais lorsque le
bon sens ne suffit plus...
Merci de faire attentions à nos
enfants! ◘
Jonathan Després,
Rue Des Seigneurs
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  AU COMPTOIR
,IVRAISON GRATUITE

0ROPRIÏTAIRE 3YLVIE $OUCET

819 535-1274

 BOUL DE LA 'ABELLE 3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS

0OUR UN SERVICE RAPIDE ET UNE AMBIANCE CHALEUREUSE
VENEZ NOUS VOIR

Menu du jour en
semaine à prix abordable
-ENU SANTÏ
-ENU MAISON

Nos heures d'ouverture
,UNDI AU MERCREDI
*EUDI AU VENDREDI
3AMEDI
$IMANCHE

 H Ì  H
 H Ì  H
 H Ì  H
 H Ì  H

À partir de 8,45 $
Nouvelle table d'hôte
à partir de 21,99 $
'RAND CHOIX DE VINS

Déjeuners de fin de
semaine jusqu'à 14 h

4IRAGE DgUN 0ANIER DE 0ÊQUES DgUNE VALEUR DE  
5N COUPON SERA REMIS AVEC UN ACHAT DE   ET PLUS
,E TIRAGE AURA LIEU LE DIMANCHE DE 0ÊQUES Ì  H

Réservez votre place pour Pâques
Salle de réception de 50 places disponible gratuitement
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Libre opinion (suite)
Je suis contre… et VOUS? (Prise II)

I

l vous reste, membres du
conseil, encore un élan au
bâton (un coup-retenu, peutêtre?) pour faire compter le point
d’assurance à une amélioration
logique et calculée de la bâtisse
des loisirs, car un swing de
800 000 $, dans les circonstances
actuelles, pourrait dégénérer en
un retrait sur trois prises.
L’arbitre au marbre ordonne un
temps d’arrêt, face à une pluie
de mécontentements. Ce temps
béni va vous permettre de mieux
analyser les besoins réels de la
game, dans le contexte localmunicipal et dans le respect
du plafond salarial du club des
payeurs de taxes. Un dialogue
sérieux pourrait générer une
solution réfléchie, réaliste, souhaitée, acceptée et applaudie par
les spectateurs. Comparez les
immobiliers sportifs du parc Des
Grès avec ceux des villages de
la MRC et non avec ceux des
villes où nos vedettes doivent
aller évoluer.
Soyons réalistes. Il est vrai que
la bâtisse actuelle manque de
surface pour être pleinement
fonctionnelle, côtés hygiénique
et alimentaire; mais de là à vouloir investir 800 000 $, il y a un
hors-jeu ou une fausse-balle.

Je me permets de faire des commentaires sur le projet décrit dans
l’article du journal Le Nouvelliste
du 22 février 2012. La bâtisse
actuelle pourrait, après rénovations et vocation unique, devenir
fonctionnelle. À celle-ci, une
annexe préfabriquée selon les
besoins (style Maison Turner
ou autres) pourrait combler les
manques de services.
Je ne vois pas la pertinence des
quatre salles pour des organismes dans ce contexte sportif.
S’il y a des besoins de salles, je
les construirais dans le centre du
village, soit sur la rue Principale
ou la rue St-Alphonse. Les travaux proposés vont d’ailleurs
hypothéquer l’aire de stationnement qui déjà, lors de grandes
activités, est full remplie. Je vois
mal les gens des organismes
visés se stationner sur les rues Du
refuge et Bellemare lors d’une
réunion coïncidant avec une
activité sportive en cours. Et si
jamais les quatre salles proposées
aux organismes locaux non identifiés concernent des organismes
axés sur le sport, là encore on
sent la sueur de l’exagération.
Ce n’est pas parce que vous, du
conseil actuel, avez su engranger
un surplus accumulé avec des

3%26)#% $g%.42%4)%. 0!93!'%2

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

  

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

taxes perçues et exigées auprès
des propriétaires stéphanois, lors
de vos deux mandats, qu’il faut
sabler le champagne et sortir le
caviar. L’utilisation de cet argent
serait mieux acceptée si injecté
pour les besoins de la collectivité stéphanoise plutôt que pour
ceux de la visite occasionnelle…
Ce projet de 800 000 $, soumis
à un référendum, deviendrait
certainement un retrait facile.
Arrêtons de « se prendre » pour
une ville, encore plus pour un
village hôte et ouvert à offrir
nos installations aux besoins
des sportifs étrangers. Si les
gens de l’extérieur et de la province viennent participer à nos
activités sportives au parc Des
Grès, c’est pour la bonne et
seule raison qu’ils savent qu’à
Saint-Étienne, l’organisation est
toujours extraordinaire, que les
terrains sont des plus adéquats
et que les nombreux bénévoles
et les Stéphanois sont courtois et
accueillants.
Si le projet de 800 000 $ va de
l’avant, j’aimerais que vous
ajoutiez, dans le hall d’entrée,
des bronzes muraux pour chacun
des pionniers sportifs tels les
Jean-Marc Milette, Dr Réal
St-Onge, Armand Bellemare,

Léo Carbonneau, Pascal
Bournival, les Landry, Lampron,
Plourde, Boisvert, Lemire,
Désaulniers et j’en passe, afin
que les visiteurs puissent voir
notre qualité génétique du terroir
sportif. Ce tableau se veut un
peu, beaucoup, le miroir du projet
proposé : abusif…
Sous le masque de l’arbitre du
marbre se cache le payeur de
taxes (VOUS). Le lancer s’en
vient et c’est à VOUS de rendre
la décision… ◘
Marcel Mélançon
P.-S. : Mes félicitations pour
la vente de la base de plein-air
de Saint-Thomas. La phrase du
maire m’a fait chaud au cœur
(Le choix n’a pas été difficile à
faire). Elle est la copie conforme
de ma suggestion pour le cas de
l’hôtel de ville actuel (Journal
Le Stéphanois, janvier 2011).
Si le maire est constant dans la
logique de ses décisions, cette
facilité devrait être retrouvée
dans la décision concernant
l’hôtel de ville…

SALON DES DALLES

Coiffure pour hommes
Sur rendez-vous

Diane Gamache



295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
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1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Ouvert 7/7 jours, de 8 h 00 à 21 h 00 --- Tél. : 819 535-3135

Louise Clément,

caissière depuis 3 ans,

vous offre, du 28 mars au 11 avril 2012,

Sirop d'érable pur, produit local,

6,99 $

/ 540 ml

Aussi disponible à votre boulangerie : service de buffet
SERVICE - QUALITÉ - FRAÎCHEUR

Prix en vigueur du 28 mars au 11 avril 2012
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Paroles de notaire
Oui, je le veux!
│par Julie Clermont, notaire

V

ous vous mariez? Vous avez pensé à tout : le célébrant,
l’endroit de la célébration de votre mariage, les invités, le
gâteau, la musique, etc. Se marier, c’est de l’organisation!
Toutefois, permettez-moi de vous parler d’une autre organisation
qui, malheureusement, est délaissée par plusieurs et peut porter à
conséquence.

D’abord, lorsque vous vous mariez, vous êtes automatiquement
assujetti au patrimoine familial. Le patrimoine familial vient
créer une masse de biens. Cette masse est constituée des résidences
servant à la famille (maison, chalet, etc.), des meubles meublant ces
résidences, des REER et fonds de pension ainsi que des voitures
servant aux déplacements de la famille. Lors de la dissolution du
mariage (par exemple : un divorce ou un décès), on devra noter la
valeur des biens possédés par chacun des époux et faisant partie
du patrimoine (il est possible de déduire les dettes sur ces biens).
Une fois cette évaluation faite, un partage en valeur (et non en
biens) devra être effectué. Ainsi, un des époux devra remettre une
somme à l’autre ou un bien d’une valeur équivalente. C’est la
raison pour laquelle on entend souvent la phrase : ma femme est
partie avec la maison!
Mais ce n’est pas tout! En plus de ce patrimoine familial, il y
aura le régime matrimonial. Vous pouvez choisir votre régime
matrimonial. Ce dernier viendra régir la gestion des biens non

inclus dans le patrimoine familial (votre compte en banque, votre
salaire, vos placements, vos vêtements et accessoires, la moto, le
ski-doo, etc.). Si vous ne le prévoyez pas, vous serez assujetti à
la société d’acquêts. Lors de la dissolution de votre mariage, après
le partage du patrimoine familial, ces acquêts seront partageables
entre les époux. Donc, votre conjoint aura droit à une part de votre
compte en banque, salaire, ski-doo, etc.
Si vous ne voulez pas la société d’acquêts, vous pouvez signer
un contrat de mariage et choisir la séparation de biens. Cela
signifie qu’en dehors des biens faisant partie du patrimoine familial,
chacun des époux conserve ses affaires. Donc, vous conserverez
votre salaire, votre ski-doo, moto, etc.
Vous êtes déjà mariés et aimeriez changer votre régime matrimonial? Il n’est pas trop tard! Il faudra dissoudre la société
d’acquêts en effectuant le partage des biens. Sachez qu’il est
possible, à ce moment, de renoncer au partage des acquêts.
Ainsi, chacun des époux conservera ses biens respectifs depuis
le mariage. Ensuite, il faudra signer un contrat de mariage dans
lequel on viendra préciser qu’à partir de maintenant, vous êtes
assujettis à la séparation de biens.
L’amour c’est magnifique, mais il faut se protéger! ◘

Nouvelle notaire à Saint-Étienne-des-Grès
Ayant plus de 7 ans d'expérience dans le domaine, j'offre dorénavant mes services à la population stéphanoise
Contactez-moi pour des conseils ou de plus amples informations

Immobilier
Su
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e

Julie Clermont

Notaire

ive

z-m

oi s
ur

Achat de maison, terrain, condo, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.
face

book

et éco
ute

z mes c
hronique

julie.clermont@notarius.net

819-535-5513

Droit de la personne
Testament
Mandat au cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

s sur le site de
CKOI 106,9 FM

310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès
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- Épilation
- Soins visage personnalisés
- Maquillage
- Cours de maquillage
- Beauté des mains et des pieds
- Massage relaxant
- Ongles en gel UV sur prothèses
- Recouvrement en gel UV
sur ongles naturels (mains et pieds)

Aster : gamme fabriquée au Québec
avec des ingrédients biologiques et
équitables

O
e
u
q
i
t
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h
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E

5 années d'expérience
pour prendre soin de vous !

819 535-9063
Promotion tout le mois d'avril et mai,
Le printemps est un bon moment
pour les soin visage, je vous offre un
facial personalisé à 33 $
Audrey Samson, esthéticienne
Régulier: 53 $ 140, Des Seigneurs, Saint-Étienne-des-Grès

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
 ANS DgEXPÏRIENCE

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE
Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Entrepreneur général

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main
R.B.Q. : 5612-1049-01

819 535-5220
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Plein Air
À Saint-Étienne, l’hiver se passe dehors!
Photos : René Grenier

À Saint-Étienne, nous avons la chance de vivre dans un environnement
positif pour les sports d’hiver, surtout celui de la raquette à neige.
Son relief et ses nombreuses forêts nous offrent des sites propices et
agréables pour la pratique de ce sport quel que soit votre âge. Que vous
soyez un amant de la nature calme ou un adepte d’un sport très actif,
vous trouverez certainement un site pour vous. C’est facile à pratiquer,
aussi simple que marcher, peu dispendieux, très agréable, surtout en
bonne compagnie, et très vivifiant. En résumé, la raquette à neige est
un sport nature qui permet d’allier sport, détente et découverte.
Aujourd’hui, je sors dehors prendre l’air et faire de l’activité
physique.
Rémi Lamy, président du Club de randonnée Les Grès
En bon président, Rémi ouvre la marche

Journées exceptionnelles
Ce 28 février 2012, journée ensoleillée, idéale pour la santé.
Caméra en mains, accompagné des copains,
Sillonnant vallons et vallées de notre campagne stéphanoise,
Raquettes aux pieds,
Balade au son des ruisseaux,
Rivière et chants d’oiseaux annonçant déjà le printemps.
Point de départ

Le soir venu, sortis à nouveau, raquettes aux pieds,
Accompagnés du clair de lune, lampe frontale nous éclairant,
Balade à nouveaux dans nos sentiers
Bénéficiant d’effets spéciaux à travers bois et prés,
Qu’espérer de mieux?
29 février 2012, climat idéal pour promenade.
Remettons raquettes.
Avec adeptes en plus grand nombre,
Retournons vivre ces derniers moment
De notre hiver spectaculaire.

Rémi, Ginette, Odette, Diane et Réjean à la file indienne

Être bien préparé à affronter nos hivers,
Jouir de ces journées exceptionnelles,
C’est ce qui s’appelle apprécier notre univers.
Et c’est chez nous que ça se passe.
Certains préfèrent la chaleur du Sud...
Pourtant...
Savoir apprécier notre chez-nous
Sans envier nos voisins des pays chauds,
Ne pas laisser passer ces bons moments
Et devoir ensuite dire : J’aurais donc dû!

Réjean, Mariette, Johanne, Diane, Odette, Carmen, Ginette et Rémi

René Grenier. raquettes aux pieds
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NOUVEAUX 10 LOGEMENTS À LOUER 4 ½
sur 2 étages
Prêts pour le1er juillet 2012, Place Louis-Denis
Au rez-de-chaussée : cuisine (plancher chauffant), entrée lave-vaisselle , salon, salle d’eau avec
entrée laveuse/sécheuse.
À l’étage : 2 chambres à coucher, salle de bains avec douche et bain en coin.
2 stationnements, porte-patio, secteur tranquille, près de tous les services.
Les chiens ne sont pas admis.

819 535-2177
∙ Soin du visage
∙ Épilation cire et sucre
∙ Électrolyse
∙ Épilation au laser Light Sheer
∙ Maquillage
∙ Liftométrie

PROMO

ÉPILATION AU LASER LIGHT SHEER,
AINES ET AISSELLES
99 $

Certificat cadeau disponible

6OFFOWJFEFDIBOHFSEFUÐUFWPVTQSFOE
$hFTUMFNPNFOUEhPTFS
7PVTBWF[SFOEF[WPVTBWFDNPJ
-F@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Qui suis-je?

Et de vingt-deux…
│par René Grenier

Souvenirs de jeunesse

U

n retour sur la photo 20 s’impose
puisque certaines personnes n’y
avaient pas leur nom écrit. Première
rangée du bas, de gauche à droite : François
Lampron, Josée Plourde, Germain Grenier,
France Lacerte, Alain Bellemare, Line
Fortin, André Blais, Francine Guimond et
Denise Grenier. Nos excuses auprès des
personnes concernées pour cette lacune
due à l’encadrement de la photo lors de la
mise en page.
Concernant la photo 21, nos jeunes
joueurs de hockey ont été identifiés par un
des plus jeunes de l’équipe atome 19801981. Merci beaucoup à Dany Bourassa
pour sa bonne mémoire, à Marco Isabelle
ainsi qu’à l’instructeur, monsieur René
Duplessis, pour les recherches.

Voici la 22e photo
Au tour de la 22e maintenant! Elle représente une classe de maternelle de l’année 1979-1980. Nous aimerions connaître vos noms,
celui de l’enseignante et l’endroit de la photo.

Retour vers le passé
Auriez-vous des photos du 100e anniversaire de fondation de la municipalité en
1959? Auriez-vous des photos du Tribut
(pièce de théâtre) de la Gabelle en 1992?
Vous aimeriez faire identifier quelques
photos qui vous semblent incertaines?
Faites-le-moi savoir et nous ferons un
appel à tous par l’entremise de notre
journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse
par internet ou par téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca ou
819 535-2815
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B ou ge z pl u s. .. V iv ez m ie u x!
SESSION PRINTEMPS 2012
ST-BONIFACE

ST-ÉTIENNE

Lundi

Mercredi

18 h 30 à 19 h 25
Zumba®

19 h à 19 h 55
Cardio Brûle-Calories

19 h 30 à 20 h 25
Zumba®

20 h à 20 h 30
Abdos X-Press

Début : 2 avril

Début : 28 mars

LIEU
St-Boniface 140, rue Guimont
St-É�enne 1260, rue St-Alphonse

DURÉE
10 semaines

COÛT
1 fois/sem. (30 min) 39,00 $ + tx
1 fois/sem. (55 min) 69,00 $ + tx
2 fois/sem. (55 min) 119,00 $ + tx
1 fois/sem. (30 min) + 1 fois/sem. (55 min) 99,00 $ + tx
1 fois/sem. (30 min) + 2 fois/sem. (55 min) 149,00 $ + tx

Il est encore temps de vous inscrire
819 375-9789
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CAROLINE CANAN

• Bac en sc. de l'ac�vité physique
• Kinésiologue, Membre de la FKQ
• Cer�ﬁée Can-Fit-Pro, PTS, FIS
• Cer�ﬁée en Pilates sol méthode CPM
• Forma�on complète : sol, reformer,
chaise de stabilité et barils méthode
Sto� Pilates

Bouger pour mieux être
Soccer (U-14 à Sénior) : préparation physique
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

L

e printemps bientôt à nos portes, la saison de soccer prendra
son envol d’ici peu! C’est pourquoi il est grand temps
d’optimiser notre potentiel de mise en forme avant la saison
régulière. D’ordre général, le joueur de soccer a une très bonne
endurance cardio-vasculaire, une excellente force musculaire et
une puissance du bas du corps pour accélérer, sauter, botter ou
passer le ballon, etc.

Recommandations pratiques à l’entraînement
Avant la saison

La demande du sport en chiffres au niveau professionnel
- Un match dure de 70 min (U-14) à 90 min (U-18 à professionnel);
- Un joueur de soccer court en moyenne 10-12 km /match. Le gardien
court environ 4 km;
- 50 % des courses
d’un joueur se font sur
10 mètres et moins;
- 96 % des courses
d’un joueur se font sur
30 mètres et moins;
- Sprints moyens durent
de 2-4 sec. pour un total
de 10 à 20 sprints de la
part d’un joueur dans
une partie;
Photo : eclairs.ca
- La majorité du temps,
les déplacements se font à basse intensité (système d’énergie
aérobie);
- Les périodes de haute intensité (ex. : sprints) se passent entre
80-90 % de votre fréquence cardiaque max (220-âge);
- Ayant plus d’énergie en début de partie, nous courons plus de
kilomètres en première demie qu’en 2e demie. Il est donc conseillé
de courir à haute intensité et ce pendant plusieurs répétitions à
l’entraînement pour être moins épuisé en 2e demie;
- VO2max (consommation maximale d’oxygène) d’un professionnel
est entre 50-75 ml d’oxygène/kg/min;
- VO2max (consommation maximale d’oxygène) d’un jeune joueur
de soccer est <60 ml d’oxygène/kg/min;
- VO2max (consommation maximale d’oxygène) d’une joueuse de
soccer est entre 38,6-57,6 ml d’oxygène/kg/min;
- L’augmentation du VO2max chez un joueur lui permet de courir
plus vite, plus longtemps et d’être beaucoup plus impliqué
dans le jeu;
- Le VO2max peut être calculé à l’aide de tests de terrain comme
le test Yo-Yo intermittent, Léger-Boucher navette, test de Cooper,
etc. (au besoin consultez Le Stéphanois Avril 2011).

1-Volet endurance (faible intensité) :
Commencez par courir de 3 à 5 min (jogging
moyennement intense) avec des périodes de
récupération de jogging léger, de 1 min 30.
Recommencez, pour un total d’environ 30-45
min. Faites cela 2 à 3 fois /semaine. Progressivement, essayez de diminuer vos périodes
de récupération à 30 sec. et moins. Ceci est la
base d’entraînement pour le soccer.
2-Volet intervalles (haute intensité) : Ce
2e bloc vient après quelques séances en faible
intensité car le volet intervalles est beaucoup
plus intense. Courez 1 min (~85 % de votre
fréquence cardiaque max) de façon presque
maximale suivi d’un jogging léger pendant
2 min. Faites ce ratio 1min (effort) : 2 min
(récupération) de 4-8 fois. Faites cet entraînement très payant de 2-3 fois par semaine en
laissant une journée entre 2 entraînements.
3-Musculation, sprints répétés et prévention
des blessures : Pour avoir un bon botté, une
excellente rapidité et pour sauter haut (têtes),
il faut être fort musculairement. Plusieurs
modalités de programmes d’entraînement
sont disponibles en lien avec vos faiblesses
sur le terrain. Un programme d’entraînement
peut s’avérer comme un excellent moyen pour
être plus fort et pour prévenir les blessures
potentielles du sport. La pratique de sprints sur
courtes distances (30 m et moins) peut aussi
aider à être plus explosif!

Pendant la
saison

Faites des intervalles de 1-2 fois par semaine.
Musculation 1-2 fois par semaine pour maintenir
les gains en force que l’on a eus avant la saison.
Soyez présents à vos pratiques!
On gagne à y être!

Pour toutes autres informations ou questions sur la préparation physique
au soccer (drills, technique de course, musculation, etc) n’hésitez pas
à me contacter : charleslachaume@hotmail.com . Je tiens particulièrement à souhaiter une excellente saison au club de soccer Les Éclairs
et à tous les autres joueurs de soccer de la région… sans oublier
l’Impact de Montréal pour leur première saison dans la MLS. ◘
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Place à la relève
Un scout au parcours exceptionnel : Guy Vincent
│par William Isabelle

G

uy Vincent, Akela, Winnie et Raton Obéissant ne font qu’un
seul homme. Cet homme est un scout qui a la flamme depuis
sa tendre enfance. J’ai demandé à cet homme aux multiples
chapeaux s’il accepterait d’être mon sujet de reportage pour ce
mois-ci. Voici donc le parcours de ce scout exceptionnel.

Dans les années 1975-1976, Guy a été louveteau à la meute
St-Pierre & St-Bernard de Shawinigan. Il était sizenier dans
la sizaine des fauves. L’année suivante, il montait à la Troupe
St-Pierre & St-Bernard, qui ferma à la fin de cette année. Pour
l’année 1978-1979, il joint la 20e Troupe l’Assomption. Cette
troupe n’était pas dans son quartier, il devait donc prendre le
bus pour s’y rendre. C’est à ce moment qu’il a vraiment débuté
son apprentissage scout. Son passage chez les éclaireurs de B.P
lui a inculqué des valeurs qu’il transmet à son tour à ses jeunes.
Eh oui! car Guy nous considère tous comme ses fils. Il devient de
plus en plus fier d’être scout.
Lors de son dernier camp en tant qu’éclaireur, il fut totémisé
« Raton Obéissant ». Il avait environ 15 ans ½ et il était second
de la patrouille des Castors. À ce moment, ses parents mirent un
terme temporaire à son parcours.
En 1985-1986, il reçoit un coup de fil de son ancien Chef de
Patrouille. Ce dernier fait appel à ses anciens patrouillards pour
sauver la 24e Troupe St-Marc de la fermeture. Malgré son implication dans plusieurs autres organismes, il décide de se ré-impliquer
dans le mouvement scout. De 1986 à 2001 Guy a laissé de côté son
implication dans la communauté pour se consacrer à sa famille.
En 2001, sa progéniture fut en âge de s’inscrire dans le réseau
(unité pour les filles de 9-11 ans). La flamme brûlait toujours en
lui : le scoutisme, c’est comme le vélo, ça ne se perd pas. Il entre
donc dans l’équipe d’animation du réseau. En 2003, la 69e meute

*OTDSJQUJPO

XXXFOGBODFGBNJMMFPSH
 4U)POPSÏ
4BJOU²UJFOOFEFT(SÒT
2VÏCFD (91

$FOUSFEFMBQFUJUFFOGBODF

.BSJF'SBODF)BNFM EJSFDUSJDFHÏOÏSBMF

26

/ Journal Le Stéphanois - Avril 2012

Les Grès est menacée de fermeture. Guy prend donc en charge la
meute, sans pour autant laisser le réseau, qu’il ne quittera qu’en
2004 pour se consacrer exclusivement à la meute.
L’année 2010 fut une année marquante pour plusieurs jeunes âgés
de 12 à 17 ans. Raton (Guy), Patrick Loranger (Chevreuil) et
Stéphane Dostie (Castor) fonderont le 69e Troupe Harfang. Bien
que la troupe soit affiliée à l’Association Scout du Canada (ASC),
tradition de groupe oblige, elle sera traditionnaliste telles qu’on
les trouve dans L’Association des Aventuriers de Boden Powell
(AABP). Guy s’implique dans les deux unités masculines scoutes
de Saint-Étienne et cela est sa plus grande joie.
En 2011 Guy accepta de retourner animer au réseau, l’équipe
d’animation ayant besoin de support côté technique. La 24e meute
Yaou de Shawinigan, elle aussi menacée de fermeture, trouvera son
salut lorsque Guy acceptera la charge de celle-ci pour un an.
On le devine, cet homme a rarement congé. C’est ce qui le tient
en forme, selon lui. Le mardi soir, il est à la meute St-Marc.
Le mercredi soir, il est avec les louveteaux de Saint-Étienne. Le
jeudi, il passe la soirée avec les éclaireurs de Saint-Étienne et le
vendredi soir, avec le réseau de Saint-Étienne. Les lundis, il participe à des rencontres. Les fin de semaines son souvent consacrées
aux formations et camps.
Maintenant voici quelques réponses à des questions que je lui
ai posées :
1. Quel est ton plus beau souvenir scout? Je n’ai que de beaux
souvenirs, de beaux événements, de belles aventures que j’ai
partagées avec mes amis et frères scouts. L’amitié que nous
avons développée est toujours aussi forte. Mais ma plus
grande joie, je la vis à chacune de mes rencontres, lorsque je
vois cette flamme qui brille dans les yeux de mes scouts.

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

2.

Quel est ton plus mauvais souvenir scout? Je n’ai pas
de mauvais souvenir, peut-être des expériences moins
heureuses, telles que le départ de l’un de mes scouts ou la
fermeture d’une unité.

7.

As-tu des projets ambitieux pour la troupe? Ma plus grande
ambition est de faire de mes scouts de bonnes personnes,
toujours prêtes à rendre service. Heureusement, je ne suis
pas seul : c’est un travail d’équipe.

3.

Quel est le meilleur repas que tu as mangé en camp? Chez
les scouts, on apprend à ne pas être trop difficile, un peu de
vitamine scoute ne fait pas de mal et quand on a faim, c’est
toujours bon.

8.

4.

Quel est le plus mauvais repas que tu as mangé en camp?
La famine est pour moi le pire des repas. J’ai connu un garçon
de 7 ans qui était tout heureux d’avoir comme gâteau de fête
une rosette de Vachon avec une petite chandelle. Ce petit gars,
c’était moi et je peux vous certifier que la nourriture, c’est de
la nourriture. On pas toujours le luxe de faire la fine gueule.

À quel poste rêves-tu d’accéder dans l’organisation?
Mon rêve est d’être toujours là pour vous tous, mais je dois
penser à assurer une relève pour que d’autres prennent le
flambeau et poursuivent notre mission. Je ne vise pas de
poste en particulier mais je veux m’impliquer au niveau
provincial pour les 9-11 ans.

9.

Quel rôle as-tu joué et qui était ton favori? En 2003, j’ai
sauvé la meute (9-11 ans) avec l’aide d’autres animateurs
et parents. Sept ans plus tard, une troupe (12-17 ans) naissait. Le mouvement a non seulement survécu, mais il s’est
développé.

5.

6.

Qu’est-ce qui t’a poussé à entrer dans le mouvement?
Mes amis m’ont invité à venir et j’ai aimé l’expérience. Plus
tard, quand mes enfants on été en âge de vivre eux aussi
cette belle aventure, je les ai inscrits dans l’unité scoute la
plus près de chez moi. Comme on dit : « scout un jour, scout
toujours ». C’est à compter de ce moment que j’ai repris
du service, pour que d’autres puissent avoir la chance de
connaître ce beau mouvement.
Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur? Plusieurs
personne semblent apprécier ce que je fais, je n’ai pas la
science infuse et suis loin d’être parfait. Le respect est quelque chose de très important pour moi, être un bon citoyen est
une autre chose que j’enseigne, être toujours prêt… Oui je suis
exigeant, ce que je demande à mes scouts, je le fais aussi. Je
ne sais pas si je suis un bon chef scout, mais je suis très fier
de mes gars et suis privilégié d’avoir à mes côté des gens qui
me secondent et qui, comme moi, s’impliquent auprès de nos
jeunes. Ils ont tout mon respect.

Guy Vincent, Akela, Raton Obéissant, Winnie : un homme aux
multiples chapeaux qui a toujours eu la flamme, la fierté au
pouce carré.
Pour conclure voici une citation de Lord Robert Baden-Powell
(BP), le fondateur du mouvement scout, que Guy aime bien et
qui le représente : « […] le véritable chemin du bonheur est
de donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la terre en la
laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée et quand
l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en
pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez
fait "de votre mieux". Soyez toujours prêts à vivre heureux et à
mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre Promesse scoute
même quand vous aurez cessé d'être un enfant - et que Dieu vous
aide à y parvenir! » ◘

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres
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Pierre Brodeur, a.g.
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1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
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Place à la relève (suite)
Équitation et chevaux
Ma passion

J

e m’appelle Jessica Boulanger, je suis
passionnée de l’équitation et j’adore les
chevaux. J’habitais en Abitibi, les centres
équestres sont très rares là-bas. J’ai fini par
trouver un centre équestre à deux heures de
chez nous, j’y allais une fois par mois.
Dans ma chambre, j’ai une horloge, un
gros dessin, des toutous, plein de posters de
chevaux et j’ai même des lumières de Noël
de chevaux. J’ai regardé toutes les émissions
et films de chevaux (Heartland, Wildfire,
Flicka, Flicka 2, Le rêveur, Cavalia, etc.).
Mes races préférées sont Paint Horse et
Appaloosa.
Je souhaite que mon avenir soit basé sur l’équitation et les chevaux. Je suis en secondaire 3 et je voudrais aller au cégep de
La Pocatière, situé près de Rimouski. C’est la seule place au Québec qui offre le diplôme d’études collégiales dans ce domaine.
Je suis nouvelle dans la région et je ne connais pas toutes les places qui offrent des possibilités où je pourrais travailler. Je cherche
un centre équestre où que je pourrais travailler dans un emploi étudiant. Je rêve de travailler dans un centre équestre pour m’occuper
des chevaux. Aidez-moi à réaliser mon rêve en m’écrivant à cette adresse : flickabou@hotmail.com ◘
Jessica Boulanger

Retour sur la
St-Valentin
Bonjour! J’ai écrit un poème pour la St-Valentin et je voudrais vous
le partager. Alors le voici donc…
Salut mon amour,
Je rentre à la maison pour avoir ton cœur.
Je veux te conquérir, car je suis amoureux.
Mon cœur se remplit d’amour quand je te vois.
Il ne cesse de battre pour toi mon amour.

Aspiration
Bonjour!
Voici un court poème que j’ai composé.
Le cœur a ses dessins.
Je n’étais pas dans les tiens.
Mais s’il te plaît,
Laisse-moi encore quelques années de ta vie,
Pour tenter de me redessiner auprès de toi.
Audrey-Anne Robert

Jérôme Veillette, 12 ans, 6e année
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Esthétique

Service d'entretien
ménager Stéphanois

1570, Principale
Saint-Étienne-des-Grès

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

t²QJMBUJPOBVTVDSF NÏUIPEFPSJFOUBMF 
t4PJOTEVWJTBHF DPMMBHÒOF 

Déjà 15 ans

t)ZHJÒOFFUTPJOTEFTQJFET
t1ÏEJDVSFBVHFM67

à votre service!

4QÏDJBM
-FNFSDSFEJ 
OFɆPZBHFEFQFBV

t&OWFMPQQFNFOUEFTNBJOT
PVEFTQJFETËMBQBSBûOF

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

1SPEVJUT(FIXPM

165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

Marie-Josée Arsenault

819 384-7887

#HA

RD
HA

N

!24)34%
COUTURIÈRE
#/5452)Ä2%
ARTISANE

819 535-5457

Le saviez-vous?
%N PLUS DgOFFRIR LES MÐMES SERVICES NOS PRODUITS SACS Ì MAIN
NAPPERONS CASQUETTES VITRAUX ETC SONT MAINTENANT OFFERTS
EN BOUTIQUES 3OIT Ì LA -AISON LA 4RADITION DE 3AINT -ATHIEU DU 0ARC
SOIT AU -ARCHANDgARTS SITUÏ AU  RUE 3T 2OCK Ì 4ROIS 2IVIÒRES
6ISITEZ LE SITE WWWLEMARCHANDARTSCOM

#HANTAL 2ICHARD

2ENÏ 4HIBEAULT

 RUE DES 0INS 3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS

Coiffure
TÊTE À TÊTE
)PNNFT'FNNFT&OGBOUT

-FQSJOUFNQTBQQFMMFMFDIBOHFNFOU
-FTUFOEBODFTQSJOUFNQTÏUÏTPOUBDDFTTJCMFT
EÒTNBJOUFOBOU

30

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

/ Journal Le Stéphanois - Avril 2012
$POTVMUBUJPOQFSTPOOBMJTÏF

  

1BSDFRVFWPVTÐUFTVOJRVF

  

819 535-3226

SÏH

t$FSUJmDBUTDBEFBVYEJTQPOJCMFT

Colette et Jacques Fortin

TA L 2 I C



Suzie Francoeur, prop.

Chronique céleste
Du redoux pour l’observation
│par Denis Verrier, astronome amateur

E

nfin un peu de redoux pour nos soirées d’observation. J’ose
espérer qu’il y a des Stéphanois et Stéphanoises qui sont sortis
contempler la danse du merveilleux couple que formaient les
planètes Jupiter et Vénus dans leur rapprochement en fin mars.
C’était, sans exagération, de toute beauté. Autant que la réflexion
induite du fait de s’imaginer que notre Terre passera en un temps
donné entre ces deux planètes. En fait Vénus, la plus brillante parce
que plus près de nous, se déplace sur son orbite entre nous et le Soleil.
De son côté Jupiter, la moins brillante parce que plus éloignée, mais
dans les faits beaucoup plus grosse (presque une étoile), se déplace
sur une orbite au-delà même de la ceinture d’astéroïdes de notre système solaire, donc beaucoup plus loin du Soleil. Il ne faut donc pas
se fier aux apparences. C’est la même chose pour les étoiles. Ce ne
sont pas nécessairement les plus brillantes qui sont les plus grosses,
c’est plus souvent qu’autrement parce qu’elles sont plus près de nous
qu’elles semblent briller avec tant d’ardeur (l’intensité lumineuse
diminue au carré de la distance). Vénus et Jupiter se sépareront petit
à petit avril durant; ont les observera au-dessus de l’horizon Ouest
après le coucher du Soleil.

vous procurera le plus faible pouvoir de grossissement avec votre
télescope. Vous y gagnerez ainsi en confort, en facilité à repérer les
objets dans le Ciel et en luminosité. Il sera toujours bien temps de
changer d’oculaire pour gagner en grossissement lorsque vous aurez
pointé adéquatement votre cible. Mais n’oubliez pas que la Terre
tourne et que votre instrument y est solidaire. Et je vous conte un
fait que, plus on grossit, plus les objets fuient à l’oculaire (le grossissement amplifie l’effet du mouvement de rotation de la Terre); à
moins bien entendu d’avoir un télescope motorisé mais je ne vous
souhaite pas une vie aussi compliquée…
Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les Cieux (à
moins d’éclairer moins, bien entendu) mais demandez-vous plutôt ce
que les Cieux peuvent faire pour vous! Vous comprendrez lorsque vous
aurez vu la Réalité… Maintenant il n’en tient qu’à vous de devenir
des Stellartois et Stellartoises! Et d’entrée de jeu, sachez qu’il y a
toujours de la place, ne serait-ce que pour les curieux et curieuses, au
Club d’Astronomie Jupiter.

Débuter en douce
Parlant de grosses étoiles brillantes et faisant suite à ce que j’ai cru
comprendre de ce que m’expliquait récemment une admiratrice
(d’astronomie bien entendu), je pense que je dois clarifier un point
qui, à mon sens, se traduit par un malentendu populaire touchant, en
bons néophytes, les nouveaux propriétaires de télescope. Une chose
dans le ciel, basse à l’horizon, qui change de couleurs, et qui semble
tourner sur elle-même, c’est très joli à observer. Et même qu’aux
jumelles, surtout si votre mise au foyer n’est pas parfaite, elle peut
augmenter, faire jaillir des rayons, et même se mettre à danser… En
fait, ce spectacle n’est que le résultat kaléidoscopique de la lumière
d’une étoile brillante et basse à l’horizon dont les rayons sont diffractés
et décomposés aléatoirement en couleurs sous l’effet des couches de
l’atmosphère turbulent et changeant, rayons qui agissent comme de
minuscules prismes en mouvement. Ajoutez à ça une mauvaise mise
au point et vous décuplez le plaisir…
De là un conseil pour débuter en astronomie avec votre nouvel
instrument : visez donc plutôt la Lune. En particulier lorsqu’elle est
en croissant. Et voyez à observer la partie intérieure du croissant, où
le Soleil se couche sur la Lune, partie que l’on nomme le Terminateur.
Là vous découvrirez l’intérêt de vous familiariser avec la mise au
point de votre instrument ou paire de jumelles, dans la recherche du
détail. Autre conseil : dans la série d’oculaires qui viennent avec votre
télescope, débutez toujours avec celui dont le trou pour regarder est le
plus grand, c’est celui qui possède la plus longue focale et donc qui

La Lune parmi les intrus dans la région de Québec

Ciel d’avril
Saturne avec ses anneaux sera haute et donc en bonne position avril
durant. La Lune sera pleine et juste en-dessous de Saturne le 6 en
début se soirée. La Lune sera nouvelle le 21 juste au moment du
maximum de la pluie d’étoiles filantes des Lyrides, offrant donc une
bonne opportunité dans un Ciel Noir. Et s’ajoutant au palmarès de
constellations, la Couronne Boréale, Hercule, La Lyre et Céphée (en
forme de petite maison), sans compter la Vierge qui sera haute et
aisée de nous dévoiler son tronc parsemé de galaxies.
Mais n’oubliez surtout pas qu’en avril il ne faut se découvrir d’un fil!
Si on veut veiller un peu plus tard… Bon Cieux! ◘
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Organismes
Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

E

n sortant ma plume pour
cet article, je me suis questionnée longuement sur le
sujet de ce texte… Puis, je me
suis dit pourquoi ne pas prendre
quelques lignes pour souligner
le travail ardu et exceptionnel
des membres optimistes de
votre communauté. Pourquoi
direz-vous? Parce que j’en fais
partie? NON sincèrement...
Simplement parce que ces
membres s’impliquent jour
après jour, organisent assidûment des activités sans compter
leur temps, sont constamment
à la recherche de nouvelles
idées, de subventions pour
assurer leur survie et se lèvent
chaque jour avec l’optimisme
de poursuivre leur mission.
Ce sont des gens uniques,
généreux, accueillants et créatifs qui ne désirent qu’une
chose : s’impliquer pour leur
communauté. Leur priorité :
soutenir et rassembler les
jeunes et les familles d’ici,

leur offrir des moments pour
se rassembler, pour festoyer
et, surtout, leur démontrer que
ça vaut la peine de vivre ici à
Saint-Étienne.
Il y a plus de trois ans, j’ai
décidé moi aussi de m’impliquer auprès d’eux, parce que
j’avais ce désir de faire une
différence dans le quotidien
des gens de chez nous. Que
ce soit pour l’organisation des
activités pour l’Halloween,
pour Noël ou pour la semaine
de l’appréciation de la jeunesse, pour l’organisation du
carnaval d’hiver et de notre
soirée casino ou encore en soutenant les organismes locaux
pour la campagne des paniers
de Noël et pour la coopérative jeunesse de services;
chacun de ces petits gestes
me donnent des ailes pour
continuer. En travaillant avec
des gens aussi dynamiques, je
me sens privilégiée d’être

membre à part entière d’un
groupe qui fait réellement
une différence dans sa communauté. Certes, ces activités
demandent beaucoup de temps
et d’efforts de la part des membres optimistes, mais chaque
fois je vois des membres heureux et unis dans une vision
commune pour le bien-être
des jeunes et des familles d’ici
et ça fait une belle différence
dans ma vie!
Être impliquée dans le Club
Optimiste, c’est ma façon
bien à moi de côtoyer des gens
sympathiques, dévoués et
uniques, de teinter le quotidien des jeunes d’ici, de me
sentir utile en m’impliquant
dans une communauté où il
fait bon vivre et surtout de
faire une différence jour après
jour dans mon milieu de vie.
S’impliquer, c’est prendre
part au changement et c’est
se donner l’occasion de faire

évoluer les choses et j’aime
ça! Aujourd’hui je me faisais
un devoir de vous faire découvrir des gens de cœur, des
gens passionnés et des gens
impliqués; bref, des membres
optimistes. Leur passion est
contagieuse et laissez-moi
vous dire qu’elle m’a atteinte
droit au cœur…
Alors CHAPEAU au Club
Optimiste Le Stéphanois,
vous êtes tous et chacun des
gens inspirants que j’aime
côtoyer! ◘

500$ de rabais tout le mois d’avril.
Achetez une propriété avec mes
services et recevez 500$ de rabais
chez le notaire.
Vendez votre propriété avec mes
services et recevez 500$ de rabais
pour les frais de courtage.
*Certaines conditions s’appliquent,
Avec présentation de cette publicité
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Troupe Théâtrale Multi Visages

La magie était au
rendez-vous

Saint-Étienne-des-Grès

L

L

e 18 février dernier, la Troupe Théâtrale
Multi Visages avait lancé une invitation
à la population de Saint-Étienne-des-Grès et ses environs,
d’assister à un souper théâtre. Un repas raffiné et délicieux, une
organisation impeccable avec neuf comédiens fin prêts pour charmer, tout en faisant rire les spectateurs, ont fait la grande réussite
de cette soirée.
Plus de 170 personnes ont apprécié chaque minute de cette
magnifique activité. Les applaudissements coulaient à flot pendant la représentation théâtrale de L’amant du village. Et que dire
de madame Georgette, cette dame un peu pompette qui a su divertir nos invités avec élégance. La remise de prix de présence, grâce
à de généreux commanditaires, ajouta d’agréables surprises pour
l’auditoire. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont
aidé de près ou de loin à réaliser avec succès cette belle soirée!
Au nom des comédiens et comédiennes Michel Chaîné, Dominic
Giguère, Jean-Yves Guimond, Louise Lampron, Léa Maurais,
Valérie Morin, Margot Rivard, Johny St-Pierre, Marjorie Vincent
et en mon nom personnel, un grand merci de votre présence et de
vos encouragements. Nous vous disons donc À la prochaine! ◘

│par Lucille Milette, publiciste

a prochaine réunion de l’Aféas aura lieu le mercredi 11 avril
2012, à 19 h (7 h PM), au local Aféas, 1260 rue St-Alphonse
(sous-sol du centre communautaire) à Saint-Étienne-des-Grès.

Dans le cadre du programme Debout! du Service de prévention
des chutes du Centre de santé et de services sociaux de TroisRivières, nous vous invitons à participer à notre atelier gratuit
sous le thème : L’alimentation : facteur de protection.
Découvrez les liens entre l’alimentation et la prévention des chutes.
Prenez conscience de vos habitudes alimentaires. Une bonne
alimentation, en quantité suffisante : un atout dans votre vie.
Le Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières est
rattaché au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières.
Toute personne intéressée par ce sujet est la bienvenue. Comme
à l’habitude, il y aura tirage de prix de présence.
Nous vous attendons en grand nombre! ◘

Michelle Lafrenière,
Auteure, metteur en scène
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819 535-9148
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190, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
Taille de haies et d'arbustes
Ramassage des feuilles
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Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain, 40 heures/semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
Au plaisir de vous servir!

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
36

/ Journal Le Stéphanois - Avril 2012

À surveiller au mois d’avril 2012
Avril fait la fleur, mai en a l’honneur.

Dates

Évènements

Références

Lundi 2 avril

Séance du conseil municipal.

Page 8

Mardi 3 avril

Tirage des trésors de l’Ouvroir.

Page 13

Mercredi 11 avril

Réunion de l’Aféas de Saint-Étienne.

Page 35

Jeudi 19 avril

Début de la collecte des ordures à toutes les semaines.

Page 9

Samedi 21 avril

Pluie d’étoiles filantes des Lyrides.

Page 31
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois
Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

À vendre ou à louer

Maison et garage de style suisse au 834, Des Dalles : 2 chambres
à coucher, 1 salle de bain, salon, salle à manger et cuisinette à
aire ouverte, air climatisé de 18 000 BTU qui chauffe jusqu’à -5o,
finition intérieure en bois, toit en acier granulé, Prix : 169 000 $,
négociable.
Tél. : 819 535-3485

Maison, 4 chambres et véranda, dans le village de Saint-Barnabé
Nord. Très beau terrain, près des services (caisse, bureau de poste,
épicerie, bibliothèque, hôtel de ville). Prix demandé 79 999 $.
Pour plus d’informations : Alain, au 819 370-6548 (cell.)

Set de salon comprenant divan-lit et lazy boy; Armoire de mélamine blanche, H 72» x L 32» x P 15», 5 tablettes, 2 portes.
Tél. : 819 535-2861
Mobilier de cuisine style Louis XVI en merisier, vaisselier avec tête
et 2 portes vitrées, table ovale, 4 chaises plus une chaise capitaine,
le tout en excellente condition, Prix : 800 $; Robe de bal de finissante, bleu ciel avec reflets mauves, perlé, bustier, en très bon état,
achetée chez Vice et Vertu, Prix : 200 $; Appareil rameur très peu
utilisé, payé 250 $, Prix : 50 $
Tél. : 819 697-2394

Recherché
Armoires de cuisine avec comptoir, en très bon état.
Tél. : 819 697-2394

,IGNE DgINTERVENTION 

  

Bâtons de golf, 4 drivers, vraiment pas cher: Je renouvelle souvent
mon équipement de golf et j’ai accumulé des bois #1 drivers, de
catégorie homme droitier, haut de gamme tel Callaway et Taylor
Made, avec tiges en graphite, têtes en titanium, de qualité et en
très bon état.
Tél. : 819 535-6382
À bas prix : bâtons de golf homme gaucher dont 1 set de fers
Wilson Staff (#2 à Pitching Wedge) et 3 drivers haut de gamme tel
Callaway et Taylor Made, tiges en graphite et têtes en titanium,
de qualité et en très bon état.
Tél. : 819 535-6382
Volkswagon Golf 1999, manuelle, 4 portes, 168 000 km, en très
bonne condition, 4 pneus d’été neufs, femme propriétaire.
Tél. : 819 701-3934 ou 819 386-5025, demander Linda
Tél. : 819 697-2394

,IGNE *EUNESSE 
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819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

6 patates
1 jambon 3 à 4 lb
2 oignons
1 poivron rouge en lanières
1 poivron vert en lanières
2 branches de céleri en dés
2 gousses d’ail
1 crème de champignons et une crème de céleri
Fromage râpé

Frire les légumes et bouillir les patates
Couper le jambon en dés et mettre dans le fond
d'une casserole pouvant aller au four
Ajouter la crème de céleri et les légumes frits.
Ajouter les patates coupées en dés et la crème de
champignons
o
Mettre au four à 350 F pendant une heure
Couvrir de fromage râpé et laisser au four jusqu’à
ce qu’il soit doré.
Source : www.recette.qc.ca

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes
de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
oﬀrons trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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