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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

lire en page 28
 page 22

Heureuse
Saint-Valentin!

Ils ont fait la joie des jeunes! 
Voici le Père Noël (Michel Dupuis) entouré du comité organisateur : Lise Phaneuf, 
Louise Villeneuve, Marie-France Lyonnais, Caroline Désaulniers, Odette Boisvert, Louis 
Bourassa et Sophie Rabouin.

Déjeuner de Noël du Club Optimiste
Photo : René Grenier

18 décembre 2011

Coup de coeur
pour la relève

William

Gabrielle

Jérôme

Claudia
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│par Gérard Levesque, président

La famille du StéphanoiS s’agrandit!

Éditorial

Dans toute famille, la venue 
d’un nouveau membre est 
un événement heureux. 

Étant toujours à la recherche de 
bénévoles pour notre journal, 
l’arrivée de forces fraîches est 
plus que bienvenue! 

Madame Julie Clermont, qui 
signe une nouvelle chronique 
dans nos pages depuis le mois 
dernier, s’est jointe à notre 
conseil d’administration. Julie 
est une personne dynamique  
et  engagée et  son arrivée  
parmi nous aidera à plusieurs 
niveaux. Sa formation en droit 
et son expérience dans d’autres 
organismes (elle siège aussi 
sur le conseil d’administration 
de la fibrose kystique et est 
bénévole aux Jeux du Québec 
à Shawinigan) seront sûrement 
d’une aide précieuse pour 
mener à bien notre journal 

communautaire. Bienvenue 
parmi nous Julie et merci pour 
ta grande générosité!

Il y a toujours un siège libre sur 
notre conseil. Et il n’y a aucun 
préalable pour se joindre à 
nous! Ce qui fait la force d’une 

équipe est la diversité. Alors 
nous vous lançons l’invitation 
si cette expérience vous tente!

Un petit rappel…
Comme vous le savez, notre 
journal est publié onze fois par 
an, et est distribué pour le pre-
mier du mois. La date de tom-
bée pour tout article et publicité 
est le quinze du mois précédent. 

Afin de vous assurer que toute 
communication soit faite à 
temps, il est important de nous 
faire parvenir ces informa-
tions en respectant ces règles. 
Notre but est d’informer notre 
population des activités qui se 
sont déroulées ou qui se dérou-

leront dans notre communauté. 
Je vous invite donc à prévoir à 
l’avance pour vous assurer que 
votre message passera à temps 
dans Le StéphanoiS.

Prix du journal 
Comme l’an dernier, le concours 
Prix du journal Le StéphanoiS 
honorera ceux et celles qui 
ont contribué au contenu du 

journal. Des prix et mentions 
seront attribués dans trois caté-
gories : Reportages/Entrevues,  
Opinions et Photos.

Un jury de trois personnes par 
catégorie déterminera les lau-
réats parmi les contributions 

des numéros publiés entre 
février 2011 et janvier 2012. 
Les gagnants seront dévoilés 
lors de l’assemblée générale 
annuelle du journal en mars 
prochain, et publiés dans nos 
pages en avril. 

Je profite de l’occasion pour 
souhaiter à tous nos lecteurs 
une Saint-Valentin remplie 
d’amour! ◘

J e  p ro f i t e  d e  l ’o cca s i o n  p o u r  s o u h a i t e r  à  t o u s  n o s  l e c t e u r s
u n e  S a i n t -Va l e n t i n  re m p l i e  d ’a m o u r !
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin Honorat Bourassa

Nul n’est censé ignorer la loi

Montée de lait

Est-ce qu’on est si cons au Québec qu’il doit y avoir des lois pour tout? Les pneus d’hiver en HIVER? Interdire les cellulaires au 
volant. Il y a même une date de péremption sur les sièges d’auto pour bébés et enfants. On n’a plus le droit d’acheter, d’utiliser, 

vendre ou importer des marchettes pour bébé (combien de blessés pour qu’il y ait maintenant une loi, combien de parents inat-
tentifs?). Encore un bel exemple où l’ensemble de la société doit payer pour les idiots. Hé bien puisque nous sommes sur une belle 
lancée, pourquoi ne pas continuer : interdire la cigarette au volant et obliger les Zoufs à déglacer/déneiger leur véhicule au lieu  
de sortir la tête par la fenêtre pour conduire. ◘

│par Marie-Ève Magny

En poursuivant nos études 
historiques des moulins qui 
furent alimentés par la force 

hydraulique de la rivière Yama-
chiche ou celle de ses affluents 
éventuels, l’auteur estime qu’il 
est de l’intérêt de tous d’acquérir  
une foule de connaissances iné-
dites que nous publions avant 
que leur souvenir ne sombre dans 
l’oubli du passé. À la lecture de 
ces pages, il est important que 
l’on se souvienne du grand rôle 
qu’exercèrent tous ces moulins 
établis au XIXe siècle et qui ont 
tellement contribué à la marche 
progressive de toute la Mauricie. 
Cette longue période fut particu-
lièrement remarquable par son 
exploitation forestière, ainsi que 
le rapportent les statistiques et 

les journaux du temps. De plus, 
la longue liste des ces industriels 
débrouillards et entreprenants, 
reliés de près ou de loin à la filia-
tion de nos prédécesseurs de la 
paroisse mère et de celles qu’elle 
a engendrées, n’éveille-t-elle pas 
en notre âme un sentiment de 
bonheur en reconstruisant leur 
existence si digne des plus nobles 
enseignements.

Le moulin Honorat Bourassa, 
situé sur les limites nord-est 
de notre localité, au Poste de 
Caxton, lot 578 du cadastre de 
Saint-Barnabé, ne fut pas construit 
directement sur la rivière Yama-
chiche, mais au confluent du 
ruisseau de Caxton, appelé jadis 
du nom de ruisseau des St-Pierre, 

en raison de l’importante famille 
du père de Michel St-Pierre et 
de ses quatre fils : Narcisse, 
Casimir, Odilon et Adrien, dont 
la propriété foncière couvrait les 
lots 556, 557 et 578, c’est-à-dire, 
tout le « campeau » de terre se 
situant sur la rive gauche de la 
Grande-Rivière, à proximité des 
deux ponts Godin en direction 
de Saint-Thomas-de-Caxton. Ce 
moulin centenaire était en usage 
dès 1843, sous la direction de 
deux générations successives 
de Pierre Miville-Deschênes et 
de son fils Antoine Deschênes, 
marié à Émérence Ricard en 
1847. Le père de Pierre mourut 
accidentellement à son moulin 
en 1845 et son fils lui succéda 
jusqu’en 1890. De là, il passa 

ensuite aux mains de son neveu, 
Honorat Bourassa, fils de Sévère 
et de Salomé Deschênes. Le nou-
veau propriétaire épousa dans 
la suite, à Saint-Jean des-Piles, 
Joséphine Parent. De cette union 
sont nés deux enfants : Émile et 
Joséphine; cette dernière devien-
dra par la suite l’épouse d’Alcide 
Bellefeuille, ancien maire de la 
paroisse de Yamachiche.

(À suivre.) ◘

Source : Yamachiche et son histoire, 
1672-1978, par J.-Alide Pellerin, 
Éditions du Bien Public.



Journal Le StéphanoiS  -  Février 2012  /  5

la première année pour les nouveaux fonds 
REER, FERR, CRI et FRV. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, 
et les samedis de février, de 10 h à 16 h.

1%
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APPELEZ LA SÉCURITÉ.
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 2011 relative  
au budget 2012 et de la séance extraordinaire du 19 décembre 2011. 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 extraordinaire du 19 décembre 2011

Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2012. En voici la présentation :

D’entrée de jeu, permettez-moi encore une fois de vous souhaiter une année 2012 des plus prospères. 

Vous trouverez dans cette édition les prévisions budgétaires pour l’année 2012. Ainsi, nous prévoyons 
investir plus de 500 000 $ pour l’amélioration de notre réseau routier, nos bâtiments, nos infrastructures 
souterraines et celles reliées à l’aqueduc et à l’épuration des eaux usées, l’aménagement du bâtiment 
de la caisse en vue du déménagement prévu pour l’automne et l’achat d’un camion autopompe-citerne 
pour le service incendie. 

C’est grâce en partie à nos développements domiciliaires, par l’augmentation de notre richesse  
foncière de 10 084 700,00 $, que nous réussissons à contrebalancer les majorations qui sont hors de  
notre contrôle, telles que la Sûreté du Québec qui à elle seule représente 2 %, la hausse de 1 % de la TVQ 

et la MRC. Nous avons dû également faire une provision pour les dossiers des propriétés touchées par la pyrrhotite. Malgré tout, l’équipe 
de travail pour la préparation de ce budget a réussi à contenir l’augmentation à 2,41 % ce qui est légèrement en deçà de l’IPC.

En terminant, je vous invite à participer nombreux aux différentes activités organisées par le comité du Carnaval Optimiste. ◘

Robert Landry 
Maire

Suite à la page 8...

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

Budget Budget Aug/
2012 2011 Dim.

REVENUS
Foncière générale 724 853 773 384
Foncière générale - Sûreté du Québec 341 186 297 430
Foncière générale -Voirie 930 365 764 942
Foncière générale - Schéma de couverture de risque 26 023 26 000
Foncière générale - Coupures transfert TGE 183 271 175 000
Foncière générale - Service de la dette 338 072 334 421
Charges de secteur 47 795 47 718
Compensations pour certains services municipaux 906 854 727 318

Sous-total 3 498 418 3 146 214 11%

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernements du Québec et Canada - RGMRM 86 216 86 216

Sous-total 86 216 86 216 0%
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La f ierté d’innover (suite)

→

AUTRES SERVICES RENDUS
Loisirs 26 000 18 000
Location 9 000 8 000
Recouvrements - gouvernement du Québec 681 681

Autres (recouvrement de tiers, entraide incendie, publipostage Stéphanois,
               entente loisirs, centre de formation, entente ave St-Thomas) 15 414 16 970

Sous-total 51 095 43 651 17%

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Imposition de droits 127 600 157 600
Intérêts et pénalité 42 000 47 000
Redevance RGMRM 299 200 262 000
Autres 13 866 12 200

Sous-total 482 666 478 800 1%

TRANSFERTS
Remboursement de la TVQ 197 600 93 200
Entente - pacte rural 0 0 
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ) 165 438 170 438
Redevances MDDEP 28 353 31 000
Bibliothèque 24 963 0
Puits # 6 50 775 50 775
Autres 8 200 8 200
Taxe d’accise sur l’essence 83 000 0

Sous-total 558 329 353 613 58%

GRAND TOTAL DES REVENUS 4 676 724 4 108 494 14%

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal 95 788 89543
Application de la loi 500 1 000
Gestion financière et administrative 427 740 424 197
Greffe 14 435 14 435
Évaluation 81 196 77 044
Autres 41 629 30 076

Sous-total 661 287 636 295 4%

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Contribution Sûreté du Québec 356 283 297 430
Protection contre les incendies 321 138 288 932
Protection civile 6 218 10 145
Premiers répondants 15 067 15 047
Centre de formation 0 570
Autres 7 521 7 591

Sous-total 706 227 619 715 14%
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Suite à la page 10...

TRANSPORTS
Voirie 832 041 732 801
Enlèvement de la neige 275 003 249 870
Éclairage des rues 50 572 48 252
Circulation 5 700 5 700
Transport adapté 11 691 9 808

Sous-total 1 175 006 1 046 431 12%

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc 291 797 242 349
Égouts 158 768 172 923
Enlèvement et transport des ordures 225 559 207 280
Fosse septique 102 500 100 000
RGMRM - 1% des immobilisations 47 933 41 520
MDDEP - 21.17 $ / tonne de déchets de la municipalité 31 500 30 570
Cours d’eau 270 295
Autres 106 888 99 720

Sous-total 965 214 894 657 8%

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement 3 890 7 250

Sous-total 3 890 7 250 -46%

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
Urbanisme et zonage 77 517 73 097
Promotion et développement industriel 39 480 32 748
Contribution au Parc industriel 10 875 7 406

Sous-total 127 872 113 251 13%

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire 58 313 70 893
Patinoires 42 275 22 581
Parc et terrains de jeux 238 311 228 214
Entretien des espaces verts 60 251 46 824
Autres récréatifs (Base plein air) 29 777 138 083
Bibliothèques 97 135 98 177
Autres culturels 8 296 6 244

Sous-total 534 358 611 016 -13%

FRAIS DE FINANCEMENT 229 622 204 281

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement de capital 362 565 317 684
Dépenses d’investissement 817 801 747 182

Sous-total 1 180 366 1 064 866 11%
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La f ierté d’innover (suite)

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement (495 517) (495 517)

Sous-total (495 517) (495 517)

AFFECTATIONS
Fonds réservés (411 603) (593 752)

TOTAL DES DÉPENSES 4 676 724 4 108 494 14%

SURPLUS (DÉFICIT) 0 0 
 

TAUX DE TAXES

Taxes Générales 2012 2011
Foncière 0.3259 $                            0.3642 $ 
Voirie 0.4183 $                            0.3603 $ 
Schéma de couv. risque 0.0117 $                            0.0122 $ 
Service de la dette 0.1520 $                            0.1575 $ 
Sûreté du Québec 0.1534 $                            0.1401 $ 
Coupure du Québec TGE 0.0824 $                            0.0824 $ 

1.1437 $                          1.1167 $ 

Tarification 2012 2011
Enlèvement des 151.29 $                            131.41 $
ordures

Taxes de secteurs 2012 2011
Taxation &Tarification 
Eau 166.04 $                            156.88 $ 
Égout 154.41 $                            120.83 $ 
Assainissement 1.73 $                                5.33 $ 
Ordures - Lac Robert 290.32 $                            247.06 $ 
Déneigement - Lac Robert 201.19 $                            306.38 $ 
Déneigement – Rue Lambert 338.25 $ - $
Vidange fosse septique occ. annuelle 77.50 $                              72.50 $ 
Vidange fosse septique occ. saisonnier 38.75 $                              36.25 $ 
Vidange fosse septique annuellement 155.00 $ 145.00 $

Exemple de compte de taxes

Évaluation moyenne:        100 000.00 $ 

Taxes Générales 2012 Taxes 2012 2011 Taxes 2011 Variation
Foncière               0.3259 $                  325.90 $       0.3642 $                       364.20 $ -10.52%

Voirie               0.4183 $                  418.30 $       0.3603 $                       360.30 $ 16.10%

Schéma de couv. risque               0.0117 $                    11.70 $       0.0122 $                         12.20 $ -4.10%

→
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Service de la dette               0.1520 $                  152.00 $       0.1575 $                       157.50 $ -3.49%

Sûreté du Québec               0.1534 $                  153.40 $       0.1401 $                       140.10 $ 9.49%
Coupure du Québec 
TGE               0.0824 $                    82.40 $       0.0824 $                         82.40 $ 0.00%

              1.1437 $              1 143.70 $       1.1167 $                    1 116.70 $ 2.42%
      

Enlèvement des ordures               151.29 $ 151.29 $      131.41$                        131.41$                   19.88 $ 

Eau 166.04 $                  166.04 $       156.88 $                       156.88 $                     9.16 $ 

Égout               154.41 $                  154.41 $       120.83 $                       120.83$ 33.58 $ 

Assainissement                   1.73 $                      1.73 $           5.33 $                           5.33 $                  (3.60) $ 

                   473.46 $                        414.45 $                   59.01 $ 
  

 Total               1 617.16 $                     1 531.15 $  86.01 $

Séance extraordinaire du 19 décembre 2011

Embauche des chauffeurs occasionnels suivants affectés au déneigement : Jean-François Grenier et Dave Carrier.•	

Modification des dispositions concernant le stationnement dans les rues en ajoutant une interdiction sur une partie de la rue du Couvent.•	

AVIS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’EAU

Suite à un article paru dans le journal Le StéphanoiS en janvier 
dernier, nous tenons à rassurer la population que la qualité de l’eau 
de votre municipalité est conforme aux normes gouvernementales.

Ainsi, après avoir rencontré le citoyen concerné pour lui expliquer 
les causes possibles de cette problématique, nous voulons rappeler 
à la population qui utilise un système de filtration personnel, que 
le nettoyage du réseau d’aqueduc que nous avons fait l’été dernier 
serait en grande partie responsable de ce problème. Il est à noter 
que dans le futur d’autres nettoyages du réseau seront réalisés et 
que la population concernée en sera avisée à l’avance pour réduire 
au minimum les inconvénients causés par ce nettoyage.

Nous tenons à nous excuser des inconvénients encourus et travaillons 
à vous fournir une eau de qualité.

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires  
pour l’année 2012.  

Dates de la tenue des séances du conseil municipal  
de Saint-Étienne-des-Grès en 2012

6 février
5 mars
2 avril
7 mai
4 juin

9 juillet
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.
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Bibliothèque

Des ressources électroniques gratuites
pour les usagers │par Denis Boisvert

Le saviez-vous? Plusieurs ressources électroniques sont  
disponibles pour les usagers de la bibliothèque via le site internet de 
la bibliothèque à l’adresse www.biblioweb.qc.ca/biblio/19.html.

Une fois sur le site, accédez à votre dossier à l’aide de votre numéro 
d’abonné et de votre N.I.P. et cliquez sur l’onglet « Ressources 
en lignes ».

Vous aurez accès aux ressources suivantes :

Eurecca : Permet de consulter le texte intégral des articles publiés 
dans les quotidiens et les périodiques tels La Presse, Le Soleil, l’Ac-
tualité, Le Devoir, Les Affaires, Le Droit, Protégez-vous et Voir.

Encyclopédie Universalis : Encyclopédie offrant un accès à tous les 
domaines de la connaissance. Atlas des pays constitué de 400 cartes, 
laboratoire scientifique interactif, annuaire Internet et plus encore.

Métafo : Outil pédagogique destiné à l’apprentissage de la lecture 
pour les enfants âgés entre 4 et 8 ans.

Le Robert junior : Dictionnaire de 20 000 mots et 40 000 sens, 
28 000 exemples, toutes les conjugaisons des verbes, ainsi que 
tous les pluriels difficiles, des prononciations enregistrées de mots 
difficiles et plus encore.

Edu-Performance : Edu-Performance met en ligne des cours  
de bureautique de la suite Office-2003 et 2007 (Word, Excel, Power 
Point, Outlook, Access, Windows XP, Windows 7 et Vista, initiation 
à l’informatique et formation à internet).

Croisade : Jeu questionnaire sous forme de mots croisés thématiques. 
Nouvelle Croisade à chaque semaine.

Encyclopédie Découverte : Site mis au point spécifiquement pour 
les étudiants offrant de nombreux avantages (articles, images, 
illustrations, jeux et activités interactives, etc.).

Le Robert : Dictionnaire de 60 000 mots, accompagnés de leur 
transcription phonétique et de leur étymologie. Synonymes, analo-
gies, contraires homonymes et toutes les conjugaisons, les pluriels, 
les féminins, etc.).

Universalis junior : La première encyclopédie pour enfants conçue 
comme une grande. Conçue et rédigée en partenariat avec des 
professionnels de l’éducation et de l’enfance, Universalis junior 

est construite spécifiquement pour les plus jeunes, dès la maîtrise 
de la lecture : vocabulaire progressif, articles adaptés au temps 
de lecture, complémentarité texte/image,  explications claires et 
démonstratives. Universalis junior est une ressource attrayante et 
informative, distrayante et didactique. 

EduMedia : Traduit en 6 langues et unanimement reconnu pour la 
qualité et le caractère innovant de ses contenus, EduMedia exerce 
une veille permanente sur les nouvelles technologies éducatives 
liées à internet et contribue, à travers ses productions, au dévelop-
pement des nouvelles pratiques pédagogiques. EduMedia fait de 
la pédagogie son cœur de métier.

La discothèque NAXOS : La discothèque NAXOS est la plus 
grande bibliothèque de musique classique en ligne. Cette ressource 
donne accès à plus de 46 000 CD comptant des répertoires de mu-
sique classique standard ou rare, jazz, musique du monde, popu- 
laire traditionnelle occidentale, rock. Chaque mois, NML s’enrichit 
de plus de 800 nouveaux disques.

Alors n’hésitez pas, visitez et explorez ces ressources en lignes. Vous 
y découvrirez plein de choses intéressantes et utiles et, en plus, c’est 
tout à fait gratuit. ◘ 

Nouvel horaire hiver et printemps 2012

Bonne nouvelle : réouverture le jeudi après-midi.

Veuillez prendre note du nouvel horaire de votre
bibliothèque :

 Dimanche : de   9 h 15 à 10 h 45

 Lundi : de   9 h 00 à 12 h 00

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

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

 Jeudi : de   13 h 30 à 16 h 30
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Technicauto

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

Tél. : 819 535-2480           Fax : 819 535-2486

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Député de Maskinongé

264, ave. Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J9
Tél. : 819-228-9722
jpdiamond-mask@assnat.qc.ca
www.jpdiamond.ca

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

La congrégation des Soeurs 
de Notre-Dame-Auxiliatrice 

vient de poser un grand geste 
de générosité en faisant don à 
la Ville de Rouyn-Noranda de 
l’édifice de leur Maison-Mère 
située sur la rue Perreault Est.

Certains promoteurs étaient 
intéressés à acheter cette bâtisse 
dont la valeur se situe entre 8 et 
10 millions de dollars. Mais la 
congrégation des Soeurs a plutôt 
opté pour un don avec charge 
partagée, à condition que cet 
édifice continue de servir à des 
fins sociales, après avoir servi 
pour les religieuses établies à 
Rouyn-Noranda depuis 74 ans.

Soeur Gloria Paradis, supérieure 
générale actuelle, a déclaré : 
« Nous avons pensé vendre la 
Maison-Mère, mais comme cela 
aurait pu être une menace pour  

Un don de plus de 8 millions

C’est à peine si on termine l’achalandage du temps des Fêtes... 
et on se prépare déjà pour la Saint-Valentin!

Toutes et tous étaient heureux de reprendre la routine après ce 
temps de réorganisation du local. C’est propre, ça sent bon, on a 
du beau stock, c’est très agréable.

Pour ce mois de février, c’est bien la Saint-Valentin qui est à 
l’honneur. Nous avons une bonne trentaine de cadeaux à offrir 
pour ce 14 février prochain.

Notre thème de février : bijoux, coffrets, produits de santé et 
vêtements de voyage.

Notre département de couture, tricot et tissage est bien garni.  
Nous avons de tout, ou presque, pour égayer vos temps libres.

On vous attend les mardis, de 12 h 30 à 15 h, et les mercredis,  
de 18 h à 20 h. À la prochaine! ◘

Rose-Marie Bourassa, responsable

Ouvroir stéphanois

www.saint-etienne.ca

la continuité de nos oeuvres,  
nous avons décidé de conclure  
un partenariat avec le milieu. 
Nous nous réjouissons de l’en-
tente intervenue avec la Ville et 
l’Office municipal d’habitation. »

Les Soeurs conservent le droit 
d’utiliser les parties de l’immeu-
ble qui leur seront nécessaires 
au maintien de la vie commu-
nautaire de la Congrégation 
et ce, pendant toute la période 
de temps nécessaire. Actuel- 
lement, environ 64 religieuses 
y résident. Et depuis 1995, cer-
taines parties de l’immeuble 

sont déjà utilisées par l’Office  
municipal d’habitation pour  
l’hébergement de personnes en 
perte d’autonomie. La Ville de 
Rouyn-Norada voudrait aussi y 
loger des services de formation.

Le maire Mario Provencher 
affirme : « Pour la ville et la 
collectivité, c’est un vrai cadeau 
du ciel. Ça va nous aider pour 
des projets à vocation sociale. 
Au nom de la population, on 
remercie les Soeurs pour leur 
générosité et leur implication 
communautaire. »

Deux religieuses de cette 
congrégation résident au pres-
bytère Saint-Thomas-de-Caxton  
depuis 2001. Ce sont Soeur 
Mireille Fréchette et Soeur  
Lisette Trépanier. Très présentes 
à la population de notre milieu, 
elles participent bénévolement 
à de multiples activités pasto-
rales, sociales et administratives, 
non seulement à Saint-Thomas 
mais aussi à Saint-Étienne-des-
Grès. L’occasion est belle pour 
les remercier avec toute notre 
gratitude.

Ce don considérable de cette 
Congrégation pourra peut-être 
amener à réflexion les paroisses 
et les autres institutions religieu-
ses de chez nous et leur inspirer 
des gestes semblables. ◘

Mgr Edmond Laperrière, prêtre

Paroisses

Ce don considérable de cette Congrégation 
pourra peut-être amener à réflexion les parois-
ses et les autres institutions religieuses de chez 
nous et leur inspirer des gestes semblables…
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Tous les jours 
de 

8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale, 
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115

  

 

 

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

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-6868
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Encore une fois cette année, le dîner de Noël fut un franc succès. L’ambiance et le cœur à la fête étaient de la partie. C’est le regard 
étonné et le sourire aux lèvres que les enfants ont fait leur entrée dans le gymnase pour cette activité. Près de trois cents enfants, 

le personnel de l’école et une trentaine de parents ont partagé un dîner inoubliable, une tradition qui se perpétue à travers les ans à 
l’école Ami-Joie et Des Grès.

Ce repas n’aurait pas été possible sans la participation de parents bénévoles qui ont mis la main à la pâte le matin même afin 
de préparer cet événement. Un grand merci également à tous nos commanditaires et fournisseurs qui, d’année en année, nous 
supportent lors de ce dîner.

Le Père Noël était au rendez-vous et a fait plusieurs heureux. Quelle belle journée de réjouissances et de moments magiques! C’est une 
belle tradition que l’on se doit de continuer pour le bonheur et le souvenir des enfants. ◘

Marie-France Gour,
pour l’Équipe de la Fondation Ami-Joie

C’étaient Élisabeth Senneville, Collin Gagné et Ariane Desrosiers 
dans Le procès du Père Noël.

Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-joie-et-Des Grès

Une journée de rêve

Dîner de Noël de l’école Ami-Joie et des Grès

Comédien et comédiennes de La tempête du siècle : Sarah 
Marchand, Frédéric McKensie, Marily Dallaire, Mégann Bournival, 
et Sophie Gilbert.

Photos : Monia Lacasse

Le 17 décembre dernier, vingt-huit jeunes comédiens et  
comédiennes de l’école Ami-Joie sont allés présenter un 

spectacle de théâtre pour Noël à l’école Chavigny de Trois- 
Rivières-Ouest. Plusieurs spectateurs ont assisté aux deux pièces, 
soit Le procès du Père Noël avec le groupe du lundi ainsi que  
La tempête du siècle avec les amis du mercredi. Parents et amis se 
sont délectés de la performance du jeu de tous les acteurs. 

Eh oui! grâce à l’invitation de l’école Chavigny, où un programme 
de théâtre est proposé aux élèves, la Troupe théâtrale Figami a 
vécu une journée inoubliable. En plus d’avoir accès à l’audi- 
torium, nous avons eu la chance de profiter de tous les costumes 
dont nous avions besoin. Un dîner de Noël fit la joie de tout notre 
petit monde. 

Toute ma gratitude aux mamans qui ont aidé au cours de la 
journée et pour l’heure du repas. Toute ma gratitude à tous les 
commanditaires qui croient en notre jeunesse. Merci à tous  
les spectateurs qui ont fait un don afin d’aider à défrayer le  
technicien de scène.

Au nom de tous les comédiens et comédiennes de la Troupe 
théâtrale Figami ainsi qu’en mon nom personnel, nous vous 
souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2012. Bonheur, santé 
et paix vous accompagnent. ◘

Michelle Lafrenière, 
Directrice du projet 
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Gérer l’héritage de mon enfant…
avec mon beau-frère

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

Votre enfant vient d’hériter de ses grands-parents, de son parrain 
ou d’une tante? Vous vous dites que les soucis financiers seront 

diminués et qu’il pourra profiter d’études sans prêts et bourses? 
Détrompez-vous, la vie n’est pas toujours aussi simple!

Si votre enfant est majeur (18 ans et +), les biens reçus en héritage 
pourront lui être remis directement, à moins de prévoir une protec-
tion (voir plus bas). Malgré le fait que vous soyez ses parents et 
qu’il n’ait que 18, 19 ou 20 ans, seul votre enfant aura le plein 
contrôle sur l’argent ou les biens ainsi hérités. Donc, il pourra 
s’acheter une nouvelle voiture sport, des vêtements de marque 
ou un voyage dans le Sud pendant 3 semaines. 

Si votre enfant est mineur (18 ans et -) et que la personne décédée n’a 
pas prévu de protection (voir plus bas), voici les conséquences : 

D’abord, au niveau légal, un mineur ne peut pas gérer ses biens. 
Donc, comme parents, vous devez gérer ces sommes ou biens 
jusqu’à la majorité de votre enfant. Ce n’est pas si compliqué 
vous vous dites? Si les biens reçus ont une valeur supérieure 
à 25 000 $, la loi oblige la formation d’un conseil. Ce conseil 
consiste en une réunion de 5 personnes dans la famille et les 
proches de votre enfant. En conséquence, le beau-frère, la belle-
sœur, la belle-mère ou un ami seront informés de la situation 
financière de votre enfant. Également, ces gens devront donner 

leur avis et/ou leur accord sur certaines décisions telles que la 
nomination d’un administrateur, la gestion des sommes, etc. 
Pour certaines décisions impliquant de grosses conséquences 
financières (exemple : la vente d’un immeuble), l’autorisation 
de ce conseil pourrait être requise. Cela implique que, comme 
parent, vous ne pouvez pas administrer les biens de votre enfant 
comme bon vous semble. 

Ensuite, dès que l’enfant aura atteint l’âge de 18 ans, ce dernier 
pourra récupérer les sommes ou les biens qui lui ont été légués. 
Revenez plus haut pour comprendre les conséquences pouvant en 
découler (dépenses inutiles, voiture, voyage, etc.). 

Comment éviter ces problèmes? Dans votre testament, vous devez 
prévoir soit une fiducie ou une administration prolongée. Ainsi, 
vous prévoyez vous-même que l’argent ou les biens reçus par un 
mineur seront gérés dans un compte « spécial ». Vous déciderez de la 
personne qui en fera la gestion, l’âge de remise des biens (18-25-35 
ans), les possibilités de remettre de l’argent durant la gestion pour 
défrayer certains coûts (études, nourriture, vêtements), etc. Ainsi, 
vous vous assurez que votre enfant ne dépensera pas inutilement 
les sommes à 18 ans. Vous évitez aussi les rencontres familiales et 
les chicanes possibles et vous pouvez assurer un certain avenir à 
votre enfant mineur. ◘

Nouvelle notaire à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

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

Suivez-moi sur facebook  et  écoutez mes chroniques sur le s i te de CKOI 106,9 FM

                 310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès819-535-5513
julie.clermont@notarius.net
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

190, rue Saint-Honoré,  bureau 120,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche :  Fermé

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 
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Nouvelle ère avec 
l’année 1959

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de vingt…

Voici la 20e photo
La photo 20 de ce mois représente un complémentaire des 2 photos précédentes. Sans trop me tromper, je pense qu’elle pourrait avoir été 
prise pendant l’année scolaire 1966-1967. À vous de vous identifier et de retrouver votre bonne place dans l’histoire.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter 
une joyeuse Saint-Valentin. Offrez une 
photo aux personnes que vous appréciez; 
c’est peu dispendieux et que de souvenirs 
renaîtront pour vos proches!

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

Les enfants nés en 1959 ont été les premiers 
à participer aux classes mixtes. Je parle des 

temps modernes car, dans les années précé-
dentes, dans les écoles de rang, on vivait cette 
expérience, de la 1re à la 7e année, tous dans 
la même classe.

Merci à Mme Josée Plourde d’avoir été la 
première à m’éclairer concernant la photo 
19. Elle était très heureuse de revivre de 
bons moments de sa vie en me présentant 
ses compagnons et compagnes de classe de 
l’an scolaire 1965-1966. M. André Blais a 
confirmé ses énoncés. Si vous aimez parler d’histoire et d’histoires de famille, Josée Plourde est la personne idéale pour en discuter; aussi 
passionnée que son père Richard! Merci à France Lacerte qui a permis de clarifier des interrogations sur certains noms; merci à Francine 
Guimond de nous avoir mis sur une bonne piste pour retrouver Sylvie Lefebvre, le tout confirmé par Marie-France Boisvert, sa fille.  
Que dire de René Guimond qui nous a fait connaître son cousin Alain. Bravo à tous pour votre collaboration!
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Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès

Cell.  : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01

- mise en forme
- gestion de poids
- réhabilitation
- programme
  personnalisé

Ouvert 7 jours sur 7
de 06 h 00 à 22 h 00
Ouvert 7 jours sur 7
de 06 h 00 à 22 h 00

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Une envie de changer de tête vous prend?
C'est le moment d'oser

Vous avez rendez-vous avec moi

Le _________________
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Bouger pour mieux être

Comment se motiver à faire de l’activité physique en
ce début d’année?

│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Maintenant que le ragoût, la dinde, la tourtière et autres sont choses du passé, les résolutions touchant la santé et la forme physique 
alimentent les discussions en ce début d’année. Nous verrons ce mois-ci des trucs pour nous aider à rester sur le droit chemin de  

nos résolutions santé de 2012 touchant l’activité physique. Mais avant toute chose, il est important de comprendre le processus afin 
d’adopter de nouveaux comportements. Il y a, en fait, 5 stades de changement :

Stade Caractéristiques

1-Indifférence (Pré-contemplation) Pas l’intention de faire de l’exercice physique. Ne voit pas à quoi ça pourrait lui servir.

2-Réflexion (Contemplation) Intention de changer dans les 6 prochains mois. Ambivalent face à l’exercice physique.

3-Planification (Préparation) Intention de faire de l’exercice physique dans les 30 prochains jours.

4-Action A changé son comportement dans les 6 derniers mois. A besoin de soutien car son risque 
d’abandon est élevé.

5-Maintien Ça fait plus de 6 mois qu’il a adopté son nouveau comportement. Le risque d’abandon est 
faible. La confiance est très élevée.

D’après le tableau ci-haut, nous voyons une progression du 
comportement désiré. Chez certaines personnes, un événement 
soudain comme l’annonce de maladies cardiovasculaires peut 
pousser une personne à passer de la catégorie « indifférence » vers 
celle de l’action. Au cours de notre vie, nous passerons par diver-
ses catégories de changement soit vers le haut ou vers le bas dû  
à des événements, une réflexion, un but, etc.

Quelles sont les stratégies afin de motiver les gens en lien avec 
leur stade actuel?
A) Indifférence / Réflexion : 
Si vous êtes à ce stade, prenez conscience, dans un premier temps, 
de l’importance d’être actif. En d’autres mots, voyez les bons 
côtés de l’activité physique comme l’amélioration de votre santé, 
meilleure estime de soi, meilleur sommeil et tous ses bienfaits. 
Dans un deuxième temps, si vous êtes conscient de l’importance 
de bouger physiquement, choisissez une ou plusieurs activités 
physiques qui vous passionnent (ex : badminton, musculation, 
raquette, ski de fond, etc.). Si aucune activité physique ne vous a 
jamais attiré, je crois sincèrement que vous n’avez pas trouvé la 
vôtre. Je persiste à croire que tous et chacun aiment un sport ou 
une activité sportive. Essayez différentes activités jusqu’à trouver 
celle qui vous plaira. 

B) Préparation / Action / Maintien
Si vous êtes sur le point de pratiquer l’activité physique de façon 
régulière, prenez un engagement! Ceci est la 1re décision à prendre. 
Vous êtes prêt, d’une certaine façon, à faire quelques sacrifices 
pour votre bien-être.

- Faites un plan : Si cela est en musculation, faites-vous faire un 
plan d’entraînement en lien avec vos besoins. Détaillez pourquoi 
vous faites telle ou telle activité (ex : Je cours pour... , Je joue au 
baseball pour...). Écrivez sur votre papier votre point de départ 
(ex : 240 lb) et ce que vous voulez accomplir (ex : 200 lb).

- N’associez pas les mini-reculs (ex : manger du gâteau ou rater 
un entraînement) à un échec!

- Cherchez du support! Demandez à vos proches (amis / parents / 
épouse / époux) de vous encourager.
De plus, faites vos activités favorites (ex : gym / hockey) avec 
quelqu’un afin de vous motiver. Il est conseillé que l’individu soit 
de même niveau que vous. Créez aussi un esprit de compétition 
afin de se surpasser et de s’amuser. 

- Gardez un journal de bord où vous marquerez vos nombres 
de répétitions, séries, total des charges levées dans l’entraî- 
nement, nombre de kilomètres faits, objectifs hebdomadaires, etc. 
De cette façon, vous verrez votre progression!

- Mettez l’emphase sur le processus et non le produit final. Rien 
de pire que de regarder la montagne à gravir avant de voir le 
sommet! Dites-vous qu’un entraînement signifie une étape vers 
l’accomplissement de votre objectif. Concentrez-vous vers le 
court terme, c’est-à-dire votre session d’entraînement.

- Lorsque la routine pèse, changez de décor / environnement (ex : 
marcher dans les rues me fatigue allez prendre une marche dans 
le Parc National de la Mauricie avec la famille).

 
Au lieu de vous trouver une mauvaise raison, trouvez-vous de bonnes 
raisons de faire de l’activité physique quotidiennement! ◘

Le mois prochain : L’asthme et l’activité physique
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Patinage - Raquette - Marche en forêt 
Aire de jeux pour les enfants

Patinage - Raquette - Marche en forêt
Aire de jeux pour les enfants

Venez vous détendre et vous amuser dans nos 
sentiers, apprécier le confort de notre salle 
chauffée au bois en dégustant un chocolat 
chaud maison et pourquoi pas quelques petits 
plaisirs culinaires concoctés sur place.

Réservation pour groupe de 25 et +
Tarifs et horaire sur notre site web
Réservation pour groupe de 25 et +
Tarifs et horaire sur notre site web w w w . f e r m e e t h i e r . c o m

Pour l’article de ce mois-ci, je ne vous parlerai pas de scoutisme mais du Forum Jeunesse de Saint-Étienne-des-Grès. Puisque j’ai 
accepté l’offre du comité de relance.

Le forum est un endroit pour les adolescents de 12 à 17 ans. Il est situé au sous-sol de la salle municipale. Les jeunes peuvent jouer au 
billard sur trois tables différentes, au hockey sur aire sur deux tables différentes, au babyfoot et au ping-pong. Il y a aussi une console 
WII, deux consoles PLAYSTATION de même que trois ordinateurs munis d’une connexion internet. Une télévision et plusieurs divans 
pour les plus paresseux. Pour les gourmands, il y a des croustilles, des boissons gazeuses et du chocolat.

Et maintenant pour les parents un peu craintifs, à chaque soirée où le forum est ouvert, il y a un à trois surveillants(es) pour une  
sécurité constante. Et pour finir, le forum est ouvert tous les vendredis de 19 h à 22 h, le coût pour y entrer est de 1 $ et, pour une carte 
de membre il en coûte 5 $.

Et voilà, au plaisir de vous y voir! ◘

Pour plus d’information : william.69harfang@hotmail.com

Place à la relève

Relance de Forum jeunesse 
│par William Isabelle

Physio Santé Les Grès

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

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

Venez rencontrer notre physiothérapeute qualifiée

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

    ►Épicondylite     ►Fracture de cheville
    ►Douleur au cou     ►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Les animaux de
la jungle

L’okapi, c’est un animal qui a des bosses sur la tête. Le corps est 
brun, mais les pattes sont noires. L’okapi se lève sur ses pattes 

pour aller chercher les feuilles dans les arbres. Sa langue mesure 
7 cm. Le mâle et la femelle s’accouplent en été et le bébé sort du 
ventre de la maman en hiver. Quand la maman sent du danger, 
elle mange son bébé. ◘

Gabrielle Paquin Gravel, 4e année

Un nouveau poème 
de mon cru

Bonjour! Je vous offrais un poème dans Le StéphanoiS de janvier 
2012... J’en ai composé un autre pour vous... le voici...

Les fleurs
Ce sont les fleurs les meilleures pour égayer nos cœurs.
Elles sont jolies dans nos vies.

J’aime les fleurs avec leurs couleurs.
Mon jardin en est plein.

Dès que je les ai plantées,
Elles se sont immédiatement formées.
Les fleurs c’est un plaisir et du sourire. ◘

Claudia B. Turcotte

L’intimidation

Bonjour! Je suis Jérôme Veillette, un garçon 
âgé de 12 ans et je suis en 6e année. Je vais 

vous parler de l’intimidation qu’il y a à l’école envers les élèves 
qui sont rejetés des groupes d’amis(es).

Moi-même j’ai été intimidé par des groupes de jeunes. Mais  
ce n’est pas vrai qu’il faut laisser faire les gens qui vous intimident, 
car ça peut donner des dépressions aux gens qui se font intimider. 
Exemples : celui qui est intimidé ne veut plus aller à l’école, il 
déteste sa vie et ne vous dit rien mais ça paraît qu’il a des choses 
à vous dire. On le voit dans son attitude, dans ses émotions et 
dans son visage.

Les parents, votre rôle c’est de protéger vos enfants de l’intimidation 
parce que quand on a un gros trou rempli de colère qui ne se referme 
jamais, ça fait qu’on déteste la personne qui a parti cette rumeur et  
a dit des choses qu’on ne croit pas; ce n’est alors pas la personne 
que vous connaissez que vous voyez. Avant de dire quoi que ce soit, 
il faut savoir le passé des gens parce que ce qu’on dit peut être très 
très blessant pour la personne.

Merci de remarquer et épauler ceux qui sont victimes d’intimidation. 
Que ce soit par des taquineries ou autres, ça choque la personne visée. 
Merci de votre collaboration envers les gens qui sont visés!

Et merci d’avoir pris le temps de lire mon article! ◘

Jérôme Veillette Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org
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CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

R.B.Q. : 5612-1049-01

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

 
Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
        Ramassage des feuilles

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
        Ramassage des feuilles

190, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 

Au plaisir de vous servir!          Jonathan Bonneville 
Tél. : 819 535-6068   ●   Cell. : 819 370-5259   ●   Courriel : jobonneville_82@hotmail.com 

Estimation

 gratuite

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain,  entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Chronique céleste

Deux étoiles du Club d’Astronomie
Jupiter…

L’activité dans le ciel de février est sensiblement 
la même que je vous ai décrite en janvier, 
hormis le fait qu’un mince croissant de Lune 

accompagnera Vénus le 25, Jupiter le 26 et les 
Pléiades le 28. La Lune sera ainsi nouvelle le 21 
et donc pleine le 7. 
 
L’exploit de Mario
Je voudrais vous faire part, ce mois-ci, d’un exploit 
qu’a réalisé un membre du Club d’Astronomie 
Jupiter de la région, Mario Hébert. Le 8 octobre 
dernier, au Parc de la Mauricie, et suite à 
plusieurs tentatives infructueuses au printemps 
2011, Mario réussissait à mettre en évidence un 
transit exoplanétaire complet! Armé de sa lunette 
de 80 mm munie d’une caméra à capteur CCD 
spécialisée pour l’astronomie, Mario a pris 303 
clichés à intervalle régulier de l’étoile HD189733 
visible qu’aux jumelles et située à 63 années-
lumière de la Terre, tout près de la nébuleuse 
Dumbbell (M27), alors qu’un transit se déroulait 
(passage de la planète devant son étoile). Ce transit 
a duré, rigueur obligeant, plus de 109 minutes. Sur 
chacun des 303 clichés ainsi obtenus, Mario a par 
la suite mesuré, par une méthode de photométrie, 
la brillance de l’étoile-mère qui a chuté quelque 
peu durant le transit alors que l’exoplanète 
HD189733B passait devant elle. Cette baisse de 
luminosité était très faible soit 28 millièmes de 
magnitude alors que les tables indiquent que cette 
étoile est de magnitude 7,7 hors transit. Il fallait 
planifier l’exercice afin d’être au rendez-vous avec 
ce phénomène au cours de la nuit sachant qu’il se 
reproduit environ aux 48 heures dans ce cas-ci. 
 
Sur le graphique suivant, les petits points 
représentent la brillance de l’étoile-mère telle que 
mesurée pour chacun des 303 clichés. Il est évident 
de remarquer que ces points sont quelque peu épar- 
pillés. C’est pourquoi une moyenne mobile 
sur 15 valeurs a été compilée et cette courbe 
résultante nous révèle très clairement le passage 
de l’exoplanète devant son soleil!

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Mario a ainsi réalisé un exploit qui était encore du domaine des rêves avec les  
télescopes géants de ce monde il y a moins de vingt ans! Bravo Mario!

La photo de Marjorie
Je vous laisse sur une image de l’Amas Double de Persée prise avec un appareil 
photo numérique par Marjorie Dessureault, notre nouvelle présidente du Club 
d’Astronomie Jupiter.  Bons cieux! ◘
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Le 2 décembre dernier avait lieu la 53e édition du téléthon du Noël 
du Pauvre, qui est une tradition régionale de générosité. Cette 

tradition est rendue possible parce qu’année après année, des gens 
s’impliquent afin de perpétuer ce sens du partage.   

Pour l’année 2011, les dons recueillis chez nous ont totalisé 
10 291, 21 $. Ces dons ont contribué à améliorer le mieux-être des 
gens de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton 
en cette période de Noël et ont été une occasion de partage et 
d’amour de son prochain.

Le soir du téléthon, au centre de services de la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de la Mauricie à Saint-Étienne-des-Grès, des bénévoles 
étaient présents pour vous accueillir. Au même moment, des mem-
bres du personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 
faisaient de la sollicitation téléphonique pendant  qu’une équipe de 
bénévoles était  présente pour aller recueillir vos dons à la maison.

Monsieur Serge Matteau, de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie, a remis un chèque de 3 000 $ à madame Denise Bellemare, 
responsable du Noël du Pauvre. 

Toute l’équipe du Noël du Pauvre se joint à moi pour vous remercier, 
généreux donateurs et tous les bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de l’événement. ◘

Denise Bellemare,
Responsable du Noël du Pauvre

Organismes

Mot du Comité du Noël 
du Pauvre

Pour vous accueillir : Pauline Fortin, Guylaine Duplessis, Mariette 
Gervais, Denise Bellemare et Martine Chainé.

Lors de la remise du don de la Caisse : Robert Landry, René J. 
Lemire, Serge Matteau, Denise Bellemare, Roger Bellemare et 
Martine Chainé.

Prêts pour aller recueillir vos dons à domicile : René J. Lemire, Serge Matteau, Georges Blais, André Fortin, Marcel Bournival,  
Robert Landry et Roger Bellemare.

Photos : René Grenier
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Toute l’équipe du Centre veut vous faire part de ses changements!

Effectivement, nous avons fait des rénovations dans notre local. Un espace 
transformé plus dynamique et plus chaleureux vous attend. Alors, venez vite 
découvrir cette métamorphose qui vous charmera! 

De plus, nous avons plusieurs activités et ateliers au calendrier pour le mois de 
février. Le 15 février 2012 aura lieu un atelier sous le thème « Parlons d’amour » 
de 10 h à 12 h dans nos locaux. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
de la santé affective et sexuelle qui se déroulera du 11 au 18 février et sera 
présenté par madame Odette Bergeron, infirmière-sexologue. Par la suite, il y 
aura un repas bénéfice à 12 h. Nos activités régulières continuent leur dérou-
lement. D’ailleurs, nous sommes en période de recrutement pour les ateliers de 
massages de bébés. ◘

Pour plus d’information, contactez : 

Annabelle Côté, Intervenante sociale
819-535-1366

Nouveautés et activités au Centre
d’éducation populaire!

La Troupe théâtrale Multi Visages a le grand plaisir de vous inviter à un souper théâtre le 18 février prochain, à la salle communautaire 
de notre municipalité. Au menu, le chef vous propose potage, bœuf bourguignon accompagné de légumes de son jardin, dessert 

et breuvage. Et pendant ce délicieux repas chaud, vous recevrez la visite de madame Georgette, une invitée bien arrosée qui saura 
mettre l’ambiance à la fête. Par la suite, nous vous présenterons la pièce l’Amant du Village avec 90 minutes de rires assurés en 
compagnie de 9 comédiens et comédiennes.  

Un bar sera mis en place pour servir des consommations aux gens qui le désireront. Vous pouvez acheter dès à présent vos billets, 
dont le prix est de 30 $ chacun, en téléphonant au 819-535-2538. Les profits de cette soirée serviront directement à notre troupe 
de théâtre. Vous êtes donc conviés à cette soirée extraordinaire pour 17 h 30. Ne tardez donc pas à réserver votre place à l’avance, 
nous vous attendons en grand nombre.  

Quelle belle idée de cadeau à offrir à sa douce moitié pour la fête des amoureux! ◘ 

Michelle Lafrenière

Souper théâtre pour la St-Valentin

A t e l i e r  e t  R e p a s  b é n é f i c e

Quand :  15 février 2012 à 10 h 

Où :  Local du Centre d’éducation 
populaire de Saint-Étienne-des-Grès

Coût :  5 $,   réservez votre place!
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Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Nnous désirons d’abord souhaiter à chacun des Stéphanois beaucoup de bonheur et de sérénité pour cette nouvelle année qui com-
mence. Santé, amour et prospérité; trois mots simples que nous désirons vous transmettre, ainsi que la réalisation de vos projets les 
plus chers. Votre cœur déjà rempli de désirs et de rêves les plus fous, que cette nouvelle année soit synonyme de grands bonheurs 

hauts en couleur! À vous tous Stéphanois, nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de débuter cette nouvelle 
année avec vous dans le cadre des festivités de notre 
carnaval d’hiver Optimiste.

Nos sincères remerciements
Nous désirons prendre quelques lignes pour re-
mercier personnellement tous les Stéphanois qui 
se sont déplacés dans le cadre de nos activités.  
Pensons aux petits vampires et loups-garous qui se 
sont éclatés sur les planches de la piste de danse lors 
de notre soirée disco. À tous les petits yeux pétillants 
et à leurs familles venues attendre frénétiquement  
le Père Noël lors de notre traditionnel déjeuner de 
Noël. À tous les Stéphanois qui croient en nous et qui 
nous tapent sur l’épaule en disant « beau travail! », à 
ceux et celles qui s’impliquent et qui nous offrent leur 
aide dans le cadre de nos projets, aux autres qui nous 
donnent leur confiance et qui nous soutiennent… Merci 
pour la générosité des commerçants et de la popu- 
lation, c’est grâce à vous tous que le Club Optimiste a 
sa raison d’être… MERCI pour votre confiance, c’est 
tellement apprécié!

Organismes (suite)

Le 18 décembre dernier, lors du déjeuner de Noël Optimiste réalisé sous la 
thématique de « La nuit de Noël », plus de 45 personnes s’étaient rassemblées à la 
salle communautaire pour venir rencontrer le Père Noël et sa fée des étoiles.

Écrire au Père Noël : une tâche importante qui demande beaucoup d’application!
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Nos souhaits pour 2012
Nous souhaitons, pour 2012, une année remplie de succès. Nous 
souhaitons vous offrir des activités et des projets qui vous touchent 
et qui vous emballent. Nous souhaitons des rassemblements encore 
plus grands et plus majestueux pour notre petite communauté tricotée 
serrée…  Vous offrir le désir et le rêve d’inspirer nos jeunes d’ici à 
choisir d’être citoyen à part entière, car c’est ça la mission du Club…  
C’est d’être partenaire avec vous, afin de fomenter en chaque jeune 
le désir d’être, lui aussi, un STÉPHANOIS d’ici, un VRAI! 

Si vous décidiez d’offrir de votre temps, si vous souhaitiez vous 
impliquer davantage, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
(819-535-3015), notre porte est toujours ouverte. Venez nous voir 
au local, on n’est pas sorteux (à coté de la bibliothèque à tous les 
premiers mercredis de mois).

Ce qui s’en vient prochainement
Après le traditionnel Carnaval d’hiver qui réuni de nombreux 
festivaliers année après année et notre soirée casino qui rassemble 
des joueurs amicaux, nous inviterons prochainement les jeunes afin  
de souligner la Semaine de l’appréciation de la jeunesse. 

À suivre dans les prochains Stéphanois…  Au plaisir! ◘

Photos : René Grenier

Les contes faisaient partie de la fête… …et les cadeaux aussi, remis par le Père Noël (Michel Dupuis) 
accompagné de sa fée des étoiles (Josée Gagnon).
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Organismes (suite)

La Fondation service de santé Les Grès de Saint-Étienne-des-Grès 
tiendra sa réunion générale annuelle, le jeudi 26 janvier. Lorsque 
vous lirez ces lignes dans Le StéphanoiS, la réunion aura proba-

blement déjà eu lieu. C’est pourquoi le Conseil d’administration de 
la Fondation compte modifier l’article 18 de ses règlements généraux 
en y ajoutant que « l’Assemblée générale annuelle devrait se tenir 
le dernier jeudi de janvier de chaque année ».

Nous avons reçu, de l’A.B.I., une somme de 250 $ US, afin de 
souligner l’implication de l’un de ses travailleurs, M. Claude 
Boucher, à la Fondation services de santé. Nous tenons à remer-
cier M. Claude Boucher pour son excellent travail à la Fondation  
et également l’ABI pour son don à notre Fondation dans le cadre  
du programme Bravo! de la Fondation Alcoa. Bravo Claude!

Assemblée annuelle de la 
Fondation services de santé Les Grès

Comme notre soirée d’Halloween fut un franc succès, nous 
comptons récidiver l’an prochain et la soirée devrait être gratuite 
pour les enfants de moins de 12 ans. Nous nous interrogeons 
aussi sur d’autres façons de collecter des fonds, voici quelques 
suggestions qui nous ont été faites : une marche de santé où chaque 
participant recueillerait des fonds pour la Fondation, un Encan sur 
le perron de l’église, organiser un Bingo, ou encore la participation 
à des quiz diffusés à la télévision tels que « l’Union fait la force » 
et « Paquet voleur ».

Enfin, nous tiendrons un cocktail dînatoire (5 h à 7 h), le 24 février 
2012, afin de remercier tous nos bénévoles. Pour terminer, je sou-
haite à tous nos membres une année remplie de santé, ainsi qu’à 
tous nos concitoyens stéphanois. ◘

Paul Gagné
Président

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol

La prochaine réunion de l’Aféas aura lieu le mercredi 8 février 
2012, à 13 h 30  (1 h 30 PM), au local Aféas, 1260 rue St-Alphonse 

(sous-sol du centre communautaire) à Saint-Étienne-des-Grès.

Session d’animation régionale donnée par madame Ghislaine 
Perreault sur l’Aféas : La voix des femmes 2011-2012. On y traitera 
de la vision et de la mission de l’Aféas en tant que groupe de pres-
sion pour maintenir les acquis obtenus par nos pionnières en ce qui 
regarde l’avancement de la condition féminine dans notre milieu.

Toute personne intéressée par ce sujet est la bienvenue.

Lors de cette rencontre, nous soulignerons également la Saint-
Valentin. Il y aura prix de présence.

Nous vous attendons en grand nombre! ◘

Saint-Étienne-des-Grès

 │par Lucille Milette, publiciste

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)
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Pour la Saint-Valentin...

Poésie

Des mots du coeur
Ce qui me fait rêver

De mon petit amoureux
La douceur de ses baisers
Ses mots qui rendent heureux
Un grand respect partagé.

De mon unique fille
Un sourire étincelant
Inspiration fertile
Et rire tonitruant.

De mes  fidèles amis
Leurs ouïes grandes ouvertes
Qui efface les soucis
Une aide sans sellette.

De mon joli village
Un sourire partagé
Laissant sur son passage
Un sentiment de fierté.

De ma grande famille
Un endroit très rassurant
Qui exclut les broutilles
Pour regarder de l’avant.

Ce qui fait aussi rêver
Ce que j’ai  à découvrir
Ceux qui restent à aimer
Tant de portes à ouvrir.

Faire le tour du monde
Voir des terres inconnues
Pouvoir poser ma sonde
Émerveillée, convaincue.

Suite au chemin parcouru
Je dirai certainement
Que j’aurai enfin tout vu
C’est un leurre évidemment

Mon rêve véritable
Est simplement un endroit
Tout à fait adorable
C’est nul autre que chez moi.

France Fournier

Danse éternelle

Le vent se lève
Les herbes dans le champ se 
dandinent
Grâce à son souffle puissant 
Créant ainsi une valse géante
Une danse qui m’emporte,
moi aussi

Je lutte contre ce désir
Celui de danser, valser 
jusqu’aux lueurs du jour
Celui de sentir la rosée
se coller sur ma peau humide
Le désir de m’enfuir de ce 
monde urbain

Le champ, 
couvert d’un drap d’étoiles
Semble être si calme
Pourtant, je le sens
bouger sous mes pieds
Je sens la terre froide se glisser 
entre mes orteils frêles

Je me laisse désormais
emporter par le désir
Et une odeur me vient au nez
La liberté, c’est ce parfum
qui m’envahit
Cette brise de vent 
qui emporte avec elle
L’odeur des roses fleurissantes
Au milieu du champ,
je baigne dans
les premiers rayons du jour
Qui réchauffent 
mes membres gelés.

Laurie Bourassa

Ce qui me fait rêver…

Ce qui me fait rêver, est-ce l’espoir d’une paix universelle? Non.
Ce qui me fait rêver, est-ce l’espoir d’une justice pour tous? Non.
Car je sais que ce n’est qu’illusion.

Ce qui me fait rêver...
La main de mon amour sur mon épaule
Les espoirs et le bonheur de mes enfants
Le sourire de mes petits-enfants, mes petits amours
L’amie qui est là pour moi

C’est ce qui me fait rêver 
me fait espérer qu’un monde meilleur est possible
Puisque dans ma vie, dans mon monde, le meilleur existe.

La caresse du soleil sur ma joue 
Le vent chaud dans mes cheveux
L’odeur de l’herbe mouillée
Une belle journée d’été

Le murmure de la rivière au loin
L’éclat du soleil sur les feuilles multicolores 
Le frisson du vent frais 
Une belle journée d’automne

La morsure du froid sur mon visage
Le dessin du givre dans mes fenêtres
Le grincement de la glace sous les lames de patin
Une belle journée d’hiver

La montée de la sève dans les arbres,
Le grondement de la rivière libérant son carcan de glace
L’éclosion des bourgeons 
Une belle journée de printemps

Voilà ce qui me fait rêver, la vie, la vie tout simplement.

Jeannine Bellemare

(NDLR) Quoi de mieux, en ce mois du coeur, que de vous présenter des poèmes qui 
n’avaient pas encore eu place dans les pages du StéphanoiS...  Il s’agit de poèmes de 
La route de la poésie, cuvée 2010. 

Place aux poètes stéphanois!
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EclairsEclairs

A.S.S.E.D.G.

www.eclairs.ca

SAISON 2012

U5-U6 (Né en  2006-07)....................... 90 $

U7-U8 (Né en 2004-05)....................... 110 $

 U9-U10 (Né en 2002-03).................... 130 $
U11-U12 (Né en 2000-01)................. 140 $
U13-U14 (Né en 1998-99)................. 150 $
U15-U16 (Né 1996-97)...................... 160 $
U17-U18 (Né en 1994- 95 )............... 170 $
Senior (1993 et -)................................ 180 $

RABAIS DE 15 $ PAR ENFANT ADDITIONNEL D’UNE MÊME FAMILLE

INSCRIPTION
Hôtel de ville

Saint-Boniface :
VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

18 h à 21 h

Salle communautaire
Saint-Étienne-des-Grès :
 SAMEDI 11 FÉVRIER 2012

8 h 30 à 12 h 

La présence des joueurs des groupes U9 à senior est obligatoire pour la prise de photo du passeport.

Un chèque  au montant de l'inscription, incluant, s'il y a lieu, l'achat de bas, de short et/ou surcharge municipale,
 à l'ordre de l'ASSEDG (pour la surcharge, voir détail sur le site internet). (Aucun argent comptant accepté)

Requis lors de l'inscription :

Remboursement possible avant le 10 mai : le coût de l'inscription  moins 40 $.
Les chèques d'inscription seront encaissés dans la semaine du 11 mars 2012 
(En cas de chèque sans provision, l'inscription sera annulée en plus des frais de caisse 25 $ )

Une surcharge de 25 $ pour les joueurs provenant des municipalités autres que Saint-Étienne-des-Grès,
Saint-Boniface, Saint-Élie (détails sur le site internet).

Politiques administratives :

Ces 2 journées serviront à créer les
équipes, il est donc important de les
 respecter. S'il manque des joueurs 

dans certaines catégories, nous 
annoncerons sur le site internet,

à la fin février, une date 
supplémentaire pour les compléter. 

www.eclairs.ca

Un chèque de dépôt pour le chandail de match de 50 $ daté du 1er septembre 2012, à l’ordre de l’ASSEDG.
(Aucun argent comptant accepté)

150 $ après le 
11 février

160 $ après le 
11 février

170 $ après le 
11 février

180 $ après le 
11 février

190 $ après le 
11 février

200 $ après le 
11 février

Inclus une pratique, une partie par semaine et un festival. Ce groupe fera partie
de la ligue Timbits qui regroupera différentes équipes de la région.

Inclus une pratique par semaine et un festival. Ce groupe sera pris en charge 
par un directeur technique et des moniteurs formés.

assedg@hotmail.com

Inclus une pratique, une partie par semaine et un tournoi. Ces groupes feront
partie de la Ligue mauricienne de soccer.

Le port du short et des bas aux couleurs des Éclairs est obligatoire pour les catégories
U9 à senior. Offerts au coût de 15 $ (short) et 5 $ (bas) pour ceux qui en auront besoin.

 IMPORTANT

Association de SOCCER de Saint-Étienne-des-Grès

Sports
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Catégories Année de Coût
 naissance
Pré-novice 2007-2008     40 $

Novice 2005-2006           75 $

Atome 2003-2004         125 $

Moustique 2001-2002         130 $

Pee-Wee 1999-2000         140 $

Bantam 1997-1998         150 $

Midget 1994-95-96        175 $

19 ans et +              1993 et moins     150 $

Catégories Année de Coût

 

 

 2000-2001  125 $

 1998-19125 $

 

 130 $

 1991-135 $

Catégories Année de Coût

 20  77 0 $

  $

 2000-2001  125 $

 1998125 $

 

 130 $

 135 $

              

À tous(tes) les joueurs(euses), marqueurs(euses), instructeurs et arbitres, c’est 
le temps de s’inscrire en prévision d’une nouvelle saison de baseball.

Les inscriptions se feront le samedi 18 février 2012
Saint-Boniface :   10 h à 12 h Hôtel de ville, bureau des loisirs
Saint-Étienne :     13 h à 16 h Bâtiment Léo-Carbonneau

Après le 7 mars 2012, seules les inscriptions complétant des équipes seront 
acceptées. De plus, un coût supplémentaire de 10 $ sera exigé par inscription. N.B. : Une réduction de 20 $ est accordée 

pour chaque enfant supplémentaire.

BASEBALL MINEUR

Saint-Étienne-des-Grès

INSCRIPTIONS 2012

Faire votre chèque au nom deFaire votre chèque au nom de :

BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Pour information :
Marcel Bournival : 819 535-1409

Cellulaire : 819 696-2536

Alors remplissez le présent formulaire
et retournez-le à l’adresse ci-contre,  Baseball mineur St-Étienne
en incluant votre paiement par chèque, 811, rue Principale
avant le 7 mars 2012,, au nom de :  St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE  

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription?

Nom : ______________________________________________   Prénom : __________________________________

Adresse : ______________________________________________________   Téléphone : ______________________

Date de naissance : _______ - _______ - _______       No Assurance-maladie : ________________________________

Avis aux intéressé(e)s
Nous avons encore besoin d’arbitres. 

Tu as au moins 13 ans durant l’année et des connaissances en baseball?
Viens nous rencontrer le 18 février pour des informations.
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Via Capitale Mauricie
3675,  boul.  Chanoine-Moreau,  bur. 209,  Trois-Rivières  (Québec)  G8Y 5M6

Bienvenue chez ViaCapitale... à Martin Papillon, résidant de Saint-Étienne-des-Grès !
Monsieur Sylvain Maltais, directeur général et copropriétaire de ViaCapitale Mauricie, 
est heureux de vous annoncer la venue de monsieur Martin Papillon à titre de courtier immobilier.

   Cumulant près de 5 années d’expérience, monsieur Papillon est fier de se joindre à l’équipe dynamique
   de ViaCapitale Mauricie et de vous en offrir les protections exclusives, soit la protection hypothécaire 
   en cas de perte d’emploi ou de décès, la protection domiciliaire, l’assistance juridique ainsi que la garantie de service.

        Que ce soit pour acheter ou vendre, vous pouvez rejoindre monsieur Martin Papillon en tout temps sur son cellulaire
        au 819 690-4044 ou encore à son bureau au 819 691-0000.

NOMINATIONNOMINATIONCoiffure

TÊTE À TÊTE
Coiffure

Hommes   Femmes  Enfants

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès819 535-3226

Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires

     Gagnante du panier cadeau d'une valeur de 125 $ :
              Madame Caroline St-Laurent, de Mont-Carmel. Félicitations!   
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Suzie Francoeur, prop.

offrez-lui un
certificat-cadeau

Pour faire plaisir 
à la Saint-Valentin,

Depuis 40 ans                   
au service de notre 
communauté

Consultez notre inventaire sur le site  jmgrenier.com          Écrivez - nous : jm.grenier@xittel.ca
Téléphone : 819 535-2067

J-M.Grenier Inc.   831 des Dalles Saint-Étienne-des-Grès   G0X 2P0

Toyota Yaris RS HB
2009, Charcoal          
64 mkm                  11 595 $

ford Focus ZX5 SES
2006, Argent
116 mkm                    5 995 $

Toyota Corolla
2010, Charcoal  
68 mkm                   12 995 $
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Sports (suite)

Un comité travaille encore activement sur le projet de démarrage d’un centre de conditionnement physique à Saint-Étienne.  
Une des problématiques à laquelle fait face le comité est la recherche d’un local. Le comité a étudié plusieurs avenues mais aucune 
des options envisagées ne nous permettrait de survivre à long terme. Le comité fait donc appel à la population afin de trouver un 
endroit approprié pour démarrer le centre. 

Voici le type de bâtiment recherché : tout type de local situé dans une zone commerciale, d’une superficie d’au moins 3 500 pieds 
carrés avec des plafonds de 10 pieds ou plus. Si vous avez un local qui répond à nos besoins, n’hésitez pas à nous contacter à  
caplesgres@gmail.com.

Steeve Blais
pour Le comité du centre d’activité physique Les Grès

Avis à toute la population au sujet du
Centre d’activité physique Les Grès

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
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 ?

www.testeausol.com

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4

Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Économiser sur vos assurances : c’est réglé.

Nathalie  819 374-9300 • René  819 535-3489

Affiliée à :

Cabinet en assurance de dommages

 Jusqu’à 100 $ de réduction sur une nouvelle assurance auto

 Une couverture adaptée aux besoins 
des entreprises



36  /  Journal Le StéphanoiS  -  Février 2012

∙ Soin du visage

∙ Épilation cire et sucre

∙ Électrolyse

∙ Épilation au laser Light Sheer

∙ Maquillage

PROMO
ÉPILATION AU LASER LIGHT SHEER, 
AINES ET AISSELLES   99 $

Certificat cadeau disponible
Liftométrie∙ 

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton

Point de services

Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

Esthétique

1570, Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

• Épilation au sucre (méthode orientale);

• Soins du visage (collagène);

• Hygiène et soins des pieds;

• Pédicure au gel U.V.;

• Enveloppement des mains 

    ou des pieds à la paraffine;

• Certificats-cadeaux disponibles.

Spécial 
Le mercredi, 

nettoyage de peau : 

30 $
rég. : 40 $

Marie-Josée Arsenault
819 535-5457

Produits Gehwol

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

ARTISTE 
COUTURIÈRE

Bons prix - Travail de qualité

Chantal Richard           René Thibeault
                       191, rue des Pins, Saint-Étienne-des-Grès

        819  655-0116                   819  609-1219

Pour un petit cadeau, changer ou terminer la déco,
pour habiller vos fenêtres, pour des napperons, sacs à main, colliers, etc.
pour des réparations de tout genre, la solution : c'est Chantal !
                         Réalisation de vitraux  par René Thibeault : 
                          abat-jour, portes françaises, lanternes, etc.

Ch
an

tal Richard
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

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

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838

À surveiller au mois de février 2012
Dates Évènements Références

Dimanche 5 février Plaisirs d’hiver : animation au parc Des Grès, de 12 h 30 à 16 h 30.

Lundi 6 février Séance du conseil municipal. Page 11.

Mercredi 8 février Rencontre mensuelle de l’Aféas Saint-Étienne au centre communautaire 
à 13 h 30.  Thème de l’animation : La voix des femmes 2011-2012. Page 30.

Vendredi 10 février Inscription au soccer à  l'hôtel de ville de Saint-Boniface. Page 32.

Samedi 11 février Inscription au soccer à la salle communautaire de Saint-Étienne. Page 32.

Du 11 au 18 février Semaine de la santé affective et sexuelle.

Dimanche 12 février Plaisirs d’hiver : animation au parc Des Grès, de 12 h 30 à 16 h 30.

Mardi 14 février HEUREUSE SAINT-VALENTIN !
Mercredi 15 février Atelier et repas bénéfice organisé par le Centre d'éducation populaire. Page 27.

Samedi 18 février
Souper théâtre avec la Troupe théâtrale Multi Visages.

Inscription au baseball mineur de Saint-Étienne.

Page 27.

Page 33.

Vendredi 24 février Cocktail dînatoire de la Fondation services de santé Les Grès en
remerciement aux bénévoles. Page 30.

Parlons d’amour...
  L’amour n’a point d’âge; il est toujours naissant. (Blaise Pascal)
    On n’est heureux que par l’amour. (Pierre Choderlos de Laclos)
      La raison d’aimer, c’est l’amour.     (Antoine de Saint-Exupéry)
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P r o p r i é t a i r e  e t  t e c h n i c i e n  c e r t i f i é

343, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1K2

Tél.  819-228-1210
Sans frais 1-866-311-1210
Téléc.  819-228-1181

ruthellen.brosseau@parl.gc.ca

Députée
Berthier-Maskinongé

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

 819 535-7100

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

Nous voulons remercier l’équipe municipale de J.-René Duplessis 
(J.-Pierre Désaulniers et René Bellemare) pour le travail exécuté 
devant notre résidence afin de corriger le problème de déplacement 
de terrain dans notre entrée. Les travaux nécessaires ont été exécutés 
à notre satisfaction pour résoudre cette anomalie.

Robert Gauthier et Linda Durand

Cage noire avec plateau pour chien, en excellente condition,  
61 cm de longueur x 46 cm de largeur et 53 cm de hauteur, Prix : 
30 $ ; Accessoires de Taekwon-do : gants, protège-tibias, souliers 
rouges (grandeur Médium pour adulte), casque de protection blanc, 
le tout en excellente condition, Prix : 60 $.
Tél. : 819 535-5777

RemerciementsÀ vendre

Armoire à tablettes en mélanine blanche, 72" de hauteur x 32" de 
largeur x 16" de profondeur, Prix : 60 $.
Tél. : 819 535-2861

Maison de style Suisse, au 834, des Dalles à Saint-Étienne-des-Grès, 
environ 30' X 33', 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, salon, salle 
à manger et cuisinette à aire ouverte, 1 mezzanine au 2e étage, grand 
sous-sol de 7½' de hauteur avec chambre froide et garde-robe de cèdre, 
balayeuse centrale, air climatisé 18 000 BTU qui chauffe également 
jusqu’à -5o, finition intérieure en bois, toit en acier granulé.
Tél. : 819 535-3485

Lit tubulaire pour bébé de la naissance à deux ans; Chaise haute 
en bois pour enfant. Vous n’avez qu’à venir les chercher…
Tél. : 819 535-2484

À donner

Jeune retraité offre ses services pour entretien, rénovation ou répa-
ration de votre logis. Peut faire différents travaux tels que peinture, 
plancher flottant, finition d’une pièce ou du sous-sol, escalier, etc. 
Minutieux, travaillant et fiable. Tarif : 12 $/ h  pour petits travaux ou 
montant forfaitaire pour travaux de plus longue échéance.
Tél. : 819 535-5946, Pierre

Service offert
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114 

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 

Daniel           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin 

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.

Cubes de boeuf à l'aigre-douce

2 lb de cubes de boeuf à bouillir
2 oignons en tranches
1 boîte (10 oz) de soupe aux tomates concentrée
1 boîte (28 oz) de tomates
4 branches de céleri, tranchées, et 3 carottes en rondelles
1 poivron vert en lamelles
1 boîte (10 oz) de champignons, égouttés
1/3 de tasse de cassonade et 1/4 de tasse de vinaigre
2 gousses d'ail, hachées, et 1 c. à soupe de gingembre
1 c. à soupe de sauce anglaise (Worcestershire)
Sel et poivre

- Préchauffer le four à 350 oF.

- Faire chauffer de l'huile dans un poêlon et y 
faire revenir les cubes jusqu'à ce qu'ils soient 
dorés et toutes parts. Réserver dans une 
cocotte au fur et à mesure.

- Ajouter le reste des ingrédients.

- Couvrir et cuire 3 heures au four.

Provenance : Qu'est-ce qu'on mange? 3

Ingrédients Préparation


