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C’était le 21 octobre dernier...

L’équipe du Stéphanois se joint 
aux pensionnaires du dimanche du 861, des Dalles 
pour vous souhaiter une...

...Heureuse Année 2012!
À lire, texte  en page 5
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère, 
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
      Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Une autre année se termi-
ne…. Et du coté du journal 
Le StéphanoiS, 2011 se 

termine en beauté, et pour plu-
sieurs raisons!

Comme je le mentionnais dans 
les éditoriaux précédents, le 
conseil d’administration du jour-
nal s’est penché sur l’avenir de 
notre publication et a maintenant 
un bon plan d’action pour assurer 
sa survie. Nous avons mainte-
nant une idée plus claire de nos 
forces et faiblesses, ce qui nous 
guide sur les actions concrètes 
à prendre. C’est un bon premier 
pas qui nous permettra d’avancer 
dans la bonne direction. 

En ce sens, nos démarches afin 
d’obtenir de l’aide du ministère 
de la Culture, des Communica-
tions et de la Condition féminine 
(MCCCF) ont porté fruit. Notre 

demande d’aide a été bien reçue 
et acceptée. Cette subvention va-
lable pour 2011-2012 est à mon 
sens essentielle dans le contexte 
actuel, car nous avons à faire 
appel à des fournisseurs pour 
certaines tâches spécialisées 
pour la production du journal. Le 
MCCCF est maintenant un parte-
naire majeur à la réussite de notre 
journal, au même titre que nos 
nombreux et fidèles annonceurs, 
comme vous pouvez le constater 
en page deux. Mais cette aide 
financière ne règle pas tous nos 
besoins. Notre journal ne peut 
survivre sans nos bénévoles, 
tant pour le contenu que pour la 
réalisation. Nous avons ciblé nos 
besoins et nous en reparlerons 
dans les prochains mois. 

Au cours de la dernière année, 
nos pages ont été nourries de 
nombreux articles et chroniques 

provenant de gens de chez nous. 
C’est grâce à ces femmes et ces 
hommes que Le StéphanoiS 
existe. Merci mille fois à ces 
précieux collaborateurs dont les 
noms sont toujours mentionnés 
en page deux. Je vous rappelle 
que le Courrier du lecteur est 
disponible à toute personne 
de notre territoire qui désire 
émettre une opinion, faire un 
commentaire ou une réflexion 
sur des sujets qui nous touchent 
de près. J’invite aussi nos jeunes 
à profiter de la page Place à la 
relève. Vos articles sont toujours 
hautement appréciés! 

Et place à la Nouvelle Année !

Dans ce premier numéro du 
Volume 34 (*), nous avons le pri-
vilège d’accueillir une nouvelle 
chronique : Paroles de notaire. 

Me Julie Clermont, notaire de 
Saint-Étienne-des-Grès, nous 
informera tous les mois sur des 
sujets légaux qui ne manqueront 
pas de nous intéresser. Bienve-
nue à vous et merci de nous faire 
profiter de vos connaissances!

Je profite de l’occasion pour sou-
haiter à tous nos lecteurs et lec-
trices, au nom de toute l’équipe 
du journal  Le StéphanoiS, une 
année 2012 remplie de santé, de 
bonheur et de prospérité. ◘

* Au cours de l’année 2011, une 
erreur s’est glissée dans le numéro 
de volume, si bien que nous finis-
sions l’année avec une indication de 
« Volume 34 » alors que nous étions 
encore au « Volume 33 ». C’est donc 
avec ce numéro de janvier 2012 
que nous passons réellement au 
« volume 34 ».
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Courrier du lecteur

De blanc  à brun orangé

Je suis résident de Saint-Étienne-
des-Grès depuis 2 ans et nous 

demeurons dans le secteur de la 
Terrasse du Saint-Maurice, sur la 
rue des Écureuils.

Plusieurs personnes m’avaient 
vanté la qualité de l’eau de 
l’aqueduc de Saint-Etienne-des-
Grès… 

Nous avons un système de fil-
tration d’eau domestique, ser-
vant à l’eau de consommation, 
pour cuisiner, ou simplement 
boire. Filtre au Carbone et U.V. 
Eh bien, voici le résultat après 
seulement 8 mois d’utilisation 
seulement pour l’eau dans 
la cuisine. Pas pour laver la 
vaisselle, pas pour prendre une 
douche, pas pour laver le linge, 
ni pour l’extérieur de la mai-
son. Seulement et uniquement 
pour boire et cuisiner. Donc pas 
une si grande quantité d’eau 
en 8 mois. Le filtre, tout blanc 
immaculé lors de son instal-
lation, est devenu de couleur 
brun orangé (entre la couleur 
terre et rouille). Toutes les 
personnes à qui je l’ai montré 
on dit des gros mots, ou étaient 
sans mots. Je vous le dis, il n’y 
a pas de description à ça. J’ai 
eu le souffle coupé quand j’ai 
sorti le filtre usagé.

Nous nous servons de ce type de 
filtreur d’eau depuis longtemps. 
Dans les 10 dernières années, 
nous avons habité à Lachenaie 
en banlieue de Montréal, à La-
noraie près de Berthierville, et 
maintenant ici.  Je n’ai pas de 
très bonnes nouvelles pour vous : 
je n’ai jamais changé un filtre 
pour l’eau venant d’un aqueduc 
municipal qui était aussi sale.

Un ami a dit une phrase une fois : 
« TU AS un filtreur d’eau, ou TU 
ES le filtreur d’eau ! ». Ça fait 

Considération requise

Je désire partager ici l’expé-
rience que mon fils, âgé de 

10 ans, a vécue au mois de 
novembre 2010, expérience qui 
s’est reproduite en novembre 
2011.

Dans le but de ramasser des 
fonds pour l’école de notre 
village, mon fils a participé à 
la vente de chocolat ainsi que de 
boissons chaudes en faisant du 
porte-à-porte.  Affichant son plus 
beau sourire et heureux d’assu-
mer cette responsabilité, il se 
met donc à la tâche, tantôt après 
l’école, tantôt après le souper, et 
ce, avec plein d’entrain.  Dans 
mon devoir de mère envers son 
enfant, c’est avec joie que j’ai 
accompagné mon héritier afin 
de le surveiller et le soutenir 
dans sa démarche.  De façon 
aimable, plusieurs personnes lui 
en ont acheté, d’autres l’ont en-
couragé même si elles en avaient 
déjà acheté d’un autre enfant et 
d’autres ont gentiment dit « non 
merci ». 

Mais malheureusement, j’ai été 
témoin, à quelques reprises (cette 
année et l’année dernière), de 
certaines personnes qui lui ont 
répondu d’un ton que je quali-
fierais de très déplaisant « mais 
pourquoi faire tu vends ça?  
non!! pas besoin d’ça! » et, à 
peine avaient-elles terminé leurs 

phrases qu’elles lui ferment 
la porte au nez, ou devrais-je 
plutôt dire, lui « claquent » 
la porte au nez... Mon fils a 
même eu peur d’un monsieur 
tellement ce dernier s’est montré, 
pour le moins que l’on puisse 
dire… « arrogant ».

À ces personnes qui sauront 
peut-être se reconnaître : si vous 
avez passé une mauvaise jour-
née, qu’importent les raisons, ou 
vous êtes à préparer le repas, ou 
encore, si ces enfants vous déran-
gent pendant votre programme 
préféré en sonnant à votre porte 
le soir, sachez que ces enfants 
ne méritent pas une telle atti-
tude de votre part.  Ces enfants 
ne font que leurs « devoirs » en 
désirant investir de leur temps et 
ainsi contribuer à ramasser ces 
fonds pour leur école.

Au nom de ces enfants qui ont 
vécu une expérience similaire et 
au nom de mon garçon, accor-
dez-leur donc le respect qu’ils 
méritent en leur disant simple-
ment « non merci » et fermez 
votre porte normalement, de 
façon civilisée...

Rappelez-vous votre enfan-
ce lorsque vous aviez 9 ou 
10 ans et que vous vendiez du 
chocolat... ◘

Nancy Ladouceur, 
mère de Miguel Boucher

réfléchir. Pensez-y en reprenant 
un verre d’eau du robinet.

Joyeuses Fêtes à tous et une 
superbe année 2012! ◘

Mario Hébert

Le retour de Gabriel

Cher(e)s  ami(e)s,

Dernièrement, je recevais la 
visite de ma sœur, me de-

mandant si je serais capable de 
venir rester chez moi. Je lui ai 
répondu avec plaisir que je serais 
capable de me débrouiller et elle 
m’a demandé de tenir cela secret, 
ce que j’ai fait. Je n’ai rien dit à 
personne, jusqu’au jour où on est 
venu me chercher. Plusieurs ont 
été surpris de ma décision.

A u  m o m e n t  o ù  j e  v o u s 
écris (5 décembre 2011), cela 
fait quinze jours que je suis 
arrivé chez moi au Petit-Saint-
Étienne.

Lors de mon arrivée, j’ai ressenti 
un soulagement après 12 années 
de pensionnat. Je peux sortir à 
ma guise et prendre l’air. C’est 
un beau cadeau de Noël que j’ai 
reçu de ma famille et je les en 
remercie.

Pour les gens de la place à qui 
j’ai annoncé la nouvelle, ils 
ont trouvé que c’est une belle 
occasion que j’ai saisie. Ceux qui 
veulent me rendre visite seront 
les bienvenus.

En terminant, je vous souhaite 
un Joyeux Noël et une période 
des Fêtes remplie de bonheur et 
de santé. ◘

Gabriel Duplessis
2250, Petit-Saint-Étienne
Saint-Étienne-des-Grès
Tél. : 819 535-2684

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

819 535-7054
295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès  QC  G0X 2P0

À  v o t r e  s e r v i c e  p o u r  t o u t  g e n r e
d ' e n t r e t i e n  p a y s a g e r

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau
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« JE SUIS RECONNAISSANT 
DE L’IMPLICATION DE 
LOTO-QUÉBEC ENVERS 
LES ORGANISMES SANS BUT 
LUCRATIF COMME LE MIEN. »  

PIERRE BÉLANGER, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA FONDATION LE PILIER

Loto-Québec s’implique 
activement dans la collectivité  
québécoise en contribuant 
directement au financement  
de plusieurs organismes sans 
but lucratif. L’année dernière,  
la Société a versé 17,7 millions 
de dollars pour soutenir  
plus de 2 500 OSBL. 

Nos pensionnaires du dimanche font la une...

Ils surgissent soudainement dans le décor, généralement le dimanche, à l’improviste, et tout à fait décontractés. Quelques fois toute la 
famille est là au complet. Le père, la mère et les deux faons. Mais parfois, un peu pour marquer son indépendance ou selon ses dispo-
nibilités, la mère vient seule, avec l’un ou l’autre de ses faons. Très souvent ils choisissent l’emplacement de la gloriette et la roseraie à 

proximité. Peut-être aiment-ils la vue magnifique sur les vallons! Il faut aussi avouer que, du site  ils peuvent  voir venir de loin quelques 
indésirables inconnus.

De la salle à manger, on ne se lasse pas d’admirer leur grâce et leur beauté.  Ils nous regardent de loin et savent très bien que nous les 
observons. Peut-être est-ce pour cela qu’ils posent, la tête haute et les oreilles bien droites, afin que nous puissions prendre quelques 
clichés et immortaliser leur statut de star. Parfois ils s’aventurent plus près de la maison. Un pommetier leur offre généreusement quantité 
de fruits. La mère mange directement les fruits sur l’arbre pendant que les faons attendent, étendus dans l’herbe, profitant du soleil et de 
la quiétude environnante. En constante alerte, le moindre bruit les fait fuir. Ils sautent alors avec agilité au-dessus des clôtures de perche, 
élégamment, un peu comme s’ils s’amusaient lors d’une course à obstacle, et s’enfuient sans laisser d’adresse. 

Quelle chance avons-nous, dans notre petite municipalité rurale, de pouvoir profiter de la séduisante nature qui nous entoure et nous offre 
gratuitement merveilles et enchantements. Dans un monde où la vitesse et la course à la performance monopolisent presque tout notre 
temps, prenons donc, en ce début d’année, la résolution de consacrer un peu de ce précieux temps afin de s’attarder, seul ou en famille, 
dans la nature environnante. Admirons notre flore et notre faune. Étudions-les. Aimons-les.

Et si vous rencontrez nos joyeux pensionnaires, dites leur que le printemps venu, nous serons toujours là pour les accueillir. ◘

Michel Robichaud
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin des Burell

Parmi les moulins à scie et 
à farine de la paroisse de 
Saint-Boniface alimentés 

par les eaux de la rivière Yama-
chiche, les anciens se souvien-
nent encore de celui des Burell, 
opérant sur un embranchement 
de rivière dans le haut du Rang 
6, à partir du lot 295, en direction 
nord. Ce moulin, qui aurait fonc-
tionné très activement de 1893 à 
1905, fut sans contredit le plus 
important de cette période.

Construit d’abord par M. Al-
phonse Blais-Gélinas, marié à 
Mme Anne Caron, il passa dès 
l’année suivante aux mains des 
frères Vivian et Charles Burell, 
ainsi que d’imposantes limites de 
coupe forestière, concédées à peu 
de frais par la Couronne. La tra-
dition veut que les Burell, ayant 
racheté tout l’outillage usagé de 
l’ex-moulin à vapeur de la Cie 
Beaver Lumber de Yamachiche 
à sa dissolution, construisirent  

aussitôt un deuxième moulin, à 
quelque trois milles en amont du 
moulin Loranger et y installèrent 
leur nouvelle scierie actionnée 
par la vapeur.

Le cours d’eau, sur lequel étaient 
établis leurs deux moulins, 
était impropre au flottage des 
billots; tout le bois coupé durant 
l’automne au chantier des bûche-
rons était descendu aux moulins 
par traction animale. Cette im-
portante scierie constituée des 
deux moulins travaillait à l’année 
longue à la mise en madriers de 
toutes ces énormes billes de pin 
jaune, empilées tout autour des 
moulins.

À cette époque, de nombreux 
employés travaillaient, avec ou 
sans chevaux, aux chantiers des 
Burell; du matin jusqu’au soir, 
c’était un va-et-vient d’attela-
ges de chevaux, car il n’y avait 
pas de camp de bûcherons ni 

d’écurie à chevaux construits 
sur les lieux. Les uns s’adon-
naient à la coupe du bois; les 
autres, en plus grand nombre, 
étaient charretiers, chargés du 
transport des billots jusqu’aux 
moulins ou du bois de sciage en 
direction de Trois-Rivières, et ce, 
jusqu’en 1900. En effet, l’arrivée 
du nouveau siècle coïncida avec 
l’inauguration de la voie ferrée 
du « Grand-Nord », aujourd’hui 
le Canadien National, événement 
qui marqua une phase importante 
dans l’histoire de l’exploitation 
forestière des Burell. Désormais, 
cette grande voie de communi-
cation permettra aux deux frères 
associés d’expédier à Montréal et 
aux États-Unis des chargements 
de bois de sciage. Au cours de 
ces mêmes années, les entrepre-
neurs installèrent leurs moulins à 
vapeur sur des traîneaux, en vue 
de les rapprocher à volonté de la 
forêt, reculant sans cesse sous la 
cognée des bûcherons.

En 1905, leurs permis de coupe 
étant épuisés ou échus, les frères 
Burell cessèrent toute opération 
et vendirent leurs moulins. Deux 
nouveaux propriétaires, MM. 
Jos. Bourassa et Joseph Lord, en 
prirent possession et les réinstal-
lèrent à Sainte-Flore.

Par cette exploitation de terres 
à bois, Vivian et Charlie Burell 
réalisèrent d’excellents bénéfi-
ces et l’heureux souvenir que 
la population de Saint-Boniface 
conserve de ces industriels ta-
lentueux est une preuve évidente 
qu’ils ont toujours été honnêtes 
envers leurs employés.

Le mois prochain, le moulin 
Honorat Bourassa. ◘

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

La cigogne a passé

Montée de lait
│exceptionnellement par Gérard Levesque

Vous vous demandez sûrement pourquoi Marie-Ève délaisse sa chronique… Elle a une excellente raison de ne pas la faire ce mois-ci. 
En effet, elle fait une vraie montée de lait! Le 7 décembre dernier, notre chère vice-présidente donnait naissance à une belle petite fille 

de 6 lb et 13 onces qui portera le joli nom d’Ellie! 

Tous les membres de l’équipe du StéphanoiS offrent à la maman, de même qu’au papa Olivier, leurs plus sincères félicitations! ◘
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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 17 novembre 2011 et de la 
séance ordinaire du 5 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 

En cette fin d’année, je profite 
de l’occasion pour remercier 

de leur collaboration mes col-
lègues du conseil, les employés 
ainsi que tous ceux qui, de près 
ou de loin, participent au bien-
être de notre communauté.  

Jetons maintenant un coup d’œil 
sur ce qui se pointe à l’horizon 
en 2012. Premièrement, nous 
aurons à mettre en place un plan 

d’action pour la mise à niveau 
de notre système de traitement 
des eaux usées qui représente 
un investissement de plus de 
2,5 M $, élaborer un programme 
d’économie d’eau potable afin 
de se conformer à la nouvelle 
réglementation provinciale qui 
débute cette année, mettre en 
œuvre le plan d’intervention de 
nos infrastructures souterraines, 
ce qui va certainement pertur-
ber la circulation sur quelques 
rues au cours de l’été, finaliser 
la réfection du 5e Rang, sans 
oublier nos entretiens réguliers 

et enfin le déménagement dans le 
nouvel hôtel de ville prévu pour 
l’automne.

J’aimerais remercier l’équipe des 
bénévoles du Noël du Pauvre et 
des Paniers de Noël ainsi que la 
nouvelle équipe de bénévoles 
qui a pris le relais de Forum 
Jeunesse.

Aussi, des remerciements à 
monsieur Alain Lacoursière qui 
a pris sa retraite des Premiers 
Répondants après six ans de 
services, il en était l’un des 

membres fondateurs. Le conseil 
a d’ailleurs procédé à une remise 
d’une plaquette souvenir lors de 
la séance ordinaire du 5 décem-
bre dernier.

En terminant, j’aimerais au nom 
de toute l’équipe municipale 
souhaiter, à vous Stéphanoises 
et Stéphanois, que l’année 2012 
vous apporte santé, bonheur et 
prospérité. ◘

Robert Landry 
Maire

Séance extraordinaire du 17 novembre 2011

Location d’un camion incendie de Caserne 1 au montant de •	
2 500 $ plus les taxes, pour une période minimale de 3 mois.

Séance ordinaire du 5 décembre 2011

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les •	
élu(e)s composant le conseil.

Dépôt des assermentations des élus suite à l’adoption du Code •	
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

Adoption du calendrier des séances du conseil de l’année •	
2012.

Avis de motion en vue du règlement fixant les taux de taxation •	
pour l’année 2012.

Adoption du règlement 409-1-2011 pour amender le règlement •	
409-2011 sur les limites de vitesse. Ce règlement entrera en 
vigueur 90 jours après son adoption s’il ne fait pas l’objet de 
désaveu de la part du Ministre des Transports.

Adoption des dispositions concernant le stationnement dans •	
les rues. Nous avons retiré les dispositions relatives au sta-
tionnement du règlement 409-2011 et les avons adoptées par 
résolution. Elles sont donc effectives dès maintenant.

Suite à la page 8...
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La f ierté d’innover (suite)

→

Adoption du règlement 269-2-2011 pour augmenter le montant •	
du fonds de roulement d’un montant de 100 000$ et modifier 
le règlement 269-1-2011.

Nomination du comité de négociation de la convention col-•	
lective des cols bleus et des cols blancs.

Vente de la Base de Plein Air Saint-Thomas-de-Caxton à •	
Transport Claude Grenier pour un montant de 10 000 $.

Appel d’offres pour la vente de la sableuse Weston poly •	
1,5 v. dont la valeur estimée est de 4 500 $.

Appel d’offres pour l’achat d’un camion autopompe citerne •	
neuf pour le service des incendies.

Autorisation de versement des subventions aux 17 propriétai-•	
res qui ont rendu conforme leur installation septique en 2011, 
conformément aux dispositions du règlement 410-2011.

Demande à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de •	
maintenir et de restaurer la clôture de l’École Les Grès afin 
de conserver l’intégrité du milieu urbain.

Demande à Hydro-Québec et à Bell Canada pour le déplace-•	
ment de poteaux et de fils sur la rue St-Joseph. Des travaux 
sont prévus par la municipalité sur cette rue pour être exécutés 
au printemps 2012.

Approbation des prévisions budgétaires 2012 de l’Office muni-•	
cipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès où la participation 
de la municipalité est fixée à 3 890 $.

Nomination de deux (2) nouveaux membres au Comité consul-•	
tatif d’urbanisme, il s’agit de Louis Brisson et de Jacques 
Groleau.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Sandra •	
Li Choo NG et David Courteau au 229 rue Garceau, sur le lot 
2 546 554, zone Af-03.

Acceptation de la demande d’extraction de sable de Clovis •	
Paquin sur le lot 2 732 044 de la zone Af-11.

Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment, •	
Johanne Bérard, à la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement pour l’année 2012.

Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment, •	
Johanne Bérard,  à l’Association québécoise d’urbanisme 
pour l’année 2012.

Renouvellement du contrat avec •	 Le StéphanoiS pour l’année 
2012, au montant de 5 315 $.

Le conseiller Jocelyn Isabelle a été nommé maire suppléant •	
pour les trois prochains mois.

Le conseil municipal a adopté une motion de remerciements •	
à l’équipe des bénévoles du Noël du Pauvre et des Paniers 
de Noël.

Le conseil a également adopté une motion de remerciements à •	
la nouvelle équipe de bénévoles qui a pris le relais de Forum 
Jeunesse.

Monsieur Alain Lacoursière a pris sa retraite des Pre-•	
miers Répondants. Il était l’un des membres fondateurs du 
13 juillet 2005. Le conseil l’a invité à signer le Livre d’or et 
a adopté une motion de félicitations pour les bons services 
rendus.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour 
l’année 2012.  Les séances ont lieu à la Salle communautaire située 
au 1260, rue Saint-Alphonse et débute à 19 h 30.   

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

16 janvier 9 juillet

6 février 13 août

5 mars 10 septembre

2 avril 1er octobre

7 mai 5 novembre

4 juin 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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Suite à la page 10...

Horaire pour la période des Fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé à compter 
de midi le 23 décembre 2011 jusqu’au 3 janvier 2012 inclusivement 
pour le congé des Fêtes.  Nous serons donc de retour le mercredi 
4 janvier 2012.  

Merci de votre collaboration. ◘

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

Précisions sur le stationnement - Déneigement
Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner 
un véhicule sur un chemin public, entre 23 h 00 et 7 h 00, du 
15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année,  et ce, 
sur tout le territoire de la municipalité.

De plus, en période de déneigement, il est également interdit de 
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une 
contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures 
ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et 
la circulation en général.

De nouvelles mesures ont également été adoptées lors de la séance 
du conseil du 5 décembre dernier pour interdire le stationnement 
sur la rue Saint-Joseph, à partir du numéro civique 142, du côté 
est, sur une distance de 100 mètres, jusqu’à la rue Saint-Honoré. 
Soyez attentifs à la signalisation afin de ne pas avoir de mauvaises 
surprises.

Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter 
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. 
règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions 
vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter la neige 
qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, tel que 
le stipule l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales. 

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics
_________________________________

Avis aux utilisateurs du réseau d’eau
Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter  la 
localisation de fuites dans notre réseau d’aqueduc. Ainsi, dans un 
but préventif et par souci de  réduire les pertes et le gaspillage de 
l’eau potable, nous demandons à la population de rapporter tout  

sifflement provenant du réseau d’eau lorsque les robinets de leur 
résidence sont fermés. Pour tout problème, veuillez communiquer 
au bureau municipal au 819-535-3113.

Ce simple petit service nous aidera grandement à réduire les dégâts 
causés par l’eau et à vous offrir un service rapide pour la réparation 
de ces problèmes.

Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons dans le 
but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics
_________________________________

Flash biblios

Vous aimez la musique?

Saviez-vous qu’à partir de votre ordinateur personnel vous avez accès 
à la ressource numérique NAXOS pour choisir et entendre toutes 
sortes de styles musicaux? Que vous soyez amateur de musique popu-
laire, de musique rock ou classique, de jazz, de blues ou de musique 
du monde, de gospel ou simplement de musique instrumentale, vous 
y trouverez sûrement le style musical que vous appréciez!
NAXOS possède plus de 46 000 CD et 800 nouveaux s’ajoutent 
à tous les mois. Son usage est fort simple et vous pouvez choisir 
à partir du genre de musique recherchée, par nom d’interprète, de 
compositeur ou par maison de disque. Il y a même une section pour 
les enfants et les étudiants. Vous pouvez aussi établir votre liste de 
musiques à écouter. Une section nouveautés est aussi disponible et 
mise à jour régulièrement.  Et c’est GRATUIT!

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le 
catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP pour 
accéder aux ressources numériques. Si vous n’êtes pas un usager, 
présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et 
votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibi-
lités offertes par cette ressource musicale… et bien d’autres! ◘

L’équipe de la bibliothèque municipale
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La f ierté d’innover (suite)

Le 5 décembre dernier, lors de la séance régulière du conseil tenue au centre com-
munautaire, la municipalité et les Premiers Répondants de Saint-Étienne-des-Grès 

rendaient hommage à monsieur Alain Lacoursière, membre fondateur du service et 
membre actif jusqu’à sa récente démission pour retraite.

Le maire a souligné l’importance de ce service dans notre communauté. Mis en 
place afin de diminuer le temps d’intervention des ambulanciers en milieu rural, ce 
service fait plus de 200 sorties par année et nous sommes la seule municipalité de 
la MRC ayant ses Premiers Répondants. Encore une fois, l’implication de nos gens 
fait la différence dans la bonification des services à notre population.

Membre fondateur il y a 
maintenant six ans et membre 
du service depuis ce temps, 
monsieur Lacoursière a der-
nièrement pris sa retraite. Ac-
compagné par le conseil mu-
nicipal et les membres actuels 
des Premiers Répondants, le 
maire a remis une plaquette 
hommage à ce pionnier de 
chez nous. Nos félicitations 
à monsieur Alain Lacoursière 
et nos remerciements pour ces 
années de dévouement dans 
l’aide à la population. ◘

Yvon Richard, 
directeur des loisirs

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
vous invite à ‘‘Plaisirs d’hiver 2012’’

PARC DES GRÈS

Venez jouer dehors...
Les dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier 2012

de même que les 5 et 12 février 2012,
de 12 h 30 à 16 h 30

*Animation pour les jeunes (chasse au trésor, sculpture de 
glace, patinage, glissade, mini olympiade et autres).

*Patinage libre, musique, maquillage.
*Collation gratuite et prix de présence.

Boucherie J.C. Fortin, Deno: Fruits & légumes, Marché Bournival, Dépanneur Ultramar

Alain Lacoursière et Robert Landry, maire.

Alain Lacoursière, membre fondateur, entouré de sa conjointe, du conseil municipal et de collègues.

Premiers Répondants, 
  honneur à un fondateur…
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Le 9e jugement / James Patterson

Lindsay Boxer doit enquêter sur les meurtres d’une 
mère et de son bébé dans le parking d’un centre 
commercial. Le même soir, la femme d’un célèbre 
acteur est tuée par un cambrioleur. Lindsay et son 
coéquipier Rich mettent tout en oeuvre pour résou-
dre ces énigmes, mais l’attirance qu’elle ressent 
risque de mettre son couple en péril.

Ce pays de rêve, 
Tome 1, Les surprises du destin 
Michel Langlois

L’action du tome I commence en France, en 1627, 
sous le règne de Louis XIII. Arnaud Perré, 12 ans, 
accompagne à La Rochelle ses parents adoptifs 
lorsqu’éclate le siège de la ville d’allégeance pro-
testante. Ces circonstances aussi mouvementées 
qu’extraordinaires feront passer Arnaud de l’en-
fance à l’âge presque adulte en à peine quelques 
mois.

Le curé d’Anjou / Odette Mainville

Un prêtre, Réal d’Anjou, sombre dans l’alcoolisme 
sous l’influence de sa mère, qui exerce sur lui un fu-
neste empire. D’abord éconduit par la communauté 
franciscaine où il avait été ordonné, il est ensuite 
admis comme prêtre séculier dans le diocèse de 
Gaspé par monseigneur François-Xavier Ross, en 
1932, et devient curé de la paroisse de Saint-Ma-
jorique. Dans le presbytère, le curé, sa mère et son 

bedeau, infernal trio, s’adonnent aux pires dévergondages.

Félicité
Tome 1, Le pasteur et la brebis / 
Jean-Pierre Chartrand

1883. Éduquée grâce à la générosité d’un prêtre 
et celle des soeurs du couvent du village, Félicité 
incarne la couventine idéale : pieuse, modeste, 
rompue à la discipline de l’étude. Ces belles dis-
positions devraient en faire une candidate idéale 
pour le noviciat. Elle choisit pourtant une voie plus 
difficile à tout point de vue : devenir institutrice. 

Documentaires adultes

Dressée pour être star / Benoit Gignac 

Depuis plus de 50 ans, Michèle Richard occupe 
l’avant-scène du showbiz québécois. On connaît la 
femme publique, celle dont la vie privée a défrayé 
les manchettes des journaux artistiques au point 
d’en occulter parfois l’artiste. Mais, au-delà de la 
femme en représentation perpétuelle, se cache une 
autre Michèle. C’est cette femme qu’elle désire 
nous présenter aujourd’hui. Pour la 1re fois, à l’âge 
de 65 ans, elle ressent le besoin de raconter sa vie, 

sans fard, sans tricherie, sans faux-fuyants.

Romans jeunes

Les ailes d’Alexanne,
Tome 3, Le faucheur / Anne Robillard

La condamnation du Jaguar est loin de signifier la 
fin des problèmes d’Alexei Kalinovsky. L’oncle 
d’Alexanne est maintenant pourchassé par le 
Faucheur, cet être furtif à la solde du chef de la 
secte. Ce dernier cherche à assouvir son désir de 
vengeance en détruisant tous ceux qui ont dispersé 
la communauté de la montagne. Mais que peut-on 
faire contre un tueur qui a conclu un pacte avec le 
Diable et qui n’arrêtera devant rien pour satisfaire 
son nouveau maître ? Désirant à tout prix aider son 

oncle, Alexanne entamera sans le vouloir un nouveau chapitre de son 
destin, surtout avec l’arrivée inattendue d’une vieille connaissance 
de la famille Kalinovsky. Voici le troisième tome de la série Les ailes 
d’Alexanne, Le Faucheur, où se poursuivent les aventures rocambo-
lesques d’une jeune adolescente et de son étrange famille.

Bonne et heureuse année 2012 !
La bibliothèque rouvrira ses portes le dimanche 08 janvier 2012 
avec l’horaire habituel.

Profitez de ce début d’année nouvelle pour prendre la résolution de 
lire sur des sujets qui vous passionnent ou, pour ceux qui ne sont pas 
abonnés à notre bibliothèque, de se joindre à nous. ◘
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Paroisses

Déjà une session de catéchèse 
qui s’est bien terminée par 

l’invitation à une messe pour 
les enfants et leur famille. 40 % 
des enfants y ont participé. Ce 
qui a fait bien plaisir à leurs 
catéchètes.

Une grande innovation s’installe. 
La  paro i sse  met  à  no t re 
disposition trois appartements 
en haut du presbytère. Nous les 
avons aménagés en salles de 
catéchèse. Quatre groupes de 
jeunes en profiteront. Les deux 
groupes des plus vieux resteront 

Nouvelles de la catéchèse

La présente vise à informer les 
paroissiens de Saint-Étienne 

que les opérations entourant la 
campagne de financement pour 
la dîme de 2011 auprès des ci-

toyens de la paroisse ont connu 
cette année quelques ratés. 

Dans un premier temps, un 
groupe de marguilliers et de 
bénévoles ont préparé toute 
la documentation en nombre 
suffisant pour le nombre de 
paroissiens vers la mi-octobre. 
Toutefois, une erreur commise 
lors de la mise à la poste de ces 
documents a eu comme consé-
quence que des paroissiens de 
Saint-Thomas ont reçu une partie 
des documents destinés aux pa-
roissiens de Saint-Étienne. Cer-
tains citoyens de Saint-Thomas 
ont été offusqués de cette erreur 
nullement intentionnelle de la 
part de qui que ce soit. 

Une des causes pouvant expli-
quer cette confusion est que la 
paroisse de Saint-Étienne compte 
3 700 personnes alors que la mu-
nicipalité Saint-Étienne-des-Grès 
a une population totale de 4 200 
personnes dont 500 appartien-

Campagne de financement pour la dîme 2011
nent à la paroisse Saint-Thomas. 
Cela peut sembler étrange mais 
il en est ainsi.

Afin de remédier à cette erreur, 
un groupe de marguilliers pré-
para d’autres documents pour 
un deuxième envoi destiné aux 
paroissiens qui n’en avaient 
pas reçu lors du premier. (Les 
frais postaux pour ce deuxième 
envoi ont été assumés par La 
Société Canadienne des Postes). 
Toutefois, il s’avère que, malgré 
ce deuxième envoi, des parois-
siens n’ont malheureusement 
pas encore reçu d’invitation à 
participer à cette campagne de 
financement. 

Loin de vouloir blâmer qui que 
ce soit et ne voulant pas repren-
dre l’exercice à ses débuts,  nous 
informons  les paroissiens de 
Saint-Étienne qui sont dans cette 
situation (bien involontaire de 
notre part), et qui désirent contri-
buer à cette campagne annuelle 

de financement, qu’ils peuvent 
obtenir toute la documentation 
nécessaire en s’adressant au 
presbytère (819 535-3116).

La campagne de dîme 2011 est 
une activité essentielle au ca-
lendrier des événements d’une 
paroisse. Les dons offerts per-
mettent de relever les défis sans 
cesse croissants tant au plan des 
célébrations liturgiques que dans 
le domaine de la catéchèse aux 
enfants, du support à apporter 
aux plus démunis et aux édifices 
à entretenir.

Nous sommes confiants que vos 
élans traditionnels de générosité 
sauront passer par-dessus les 
problèmes précédemment décrits 
et qu’ils pourront témoigner de 
votre attachement envers votre 
paroisse. ◘

Georges Blais
pour l’équipe des marguillières et 
marguilliers de Saint-Étienne.

à la salle de la bibliothèque qui 
nous est gracieusement prêtée 
par la municipalité. 

La session du mois de janvier 
se prépare. Elle débutera le 
9 janvier pour se terminer le 
22 février, juste avant la semaine 
de relâche scolaire. 

- Les 5-7 ans rencontreront 
l’ami Thomas et réfléchiront sur 
«comment faire confiance ».

- Les 8-10 ans se prépareront 
à leur premier sacrement du 
Pardon avec l’histoire de la 

« femme pécheresse »  et 
l’accueil aimant que Jésus 
lui fait. 
- Les aînés de 11 à 13 ans 
avancent vers leur Confirmation 
en se penchant sur un épi-
sode de la vie de Jésus où Il 
découvre sa mission et se voit 
rempli de l’Esprit.   

Les inscriptions (pour les petits 
seulement) se sont faites entre 
le 6 et le 15 décembre. L’école 
accepte de transmettre la feuille 
d’inscription qui se fait ensuite 
par appel téléphonique aux 

responsables. Il est toujours 
temps de communiquer avec 
nous. 

Si vous avez besoin de revoir les 
informations, elles se trouvent 
sur le site internet de la paroisse : 
www.saint-etienne.ca

Bonne et heureuse année ! ◘

Louise Lacroix, 819 535-2089
pour l’Équipe d’initiation à la 
vie chrétienne

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h

www.saint-etienne.ca
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Élection de marguilliers
Le dimanche 4 décembre 2011 avait lieu l’élection de nouveaux 

marguilliers pour la paroisse religieuse de Saint-Étienne-des 
Grès.

Madame Laurence Côté agissait comme présidente du comité 
d’élections alors que monsieur Georges Blais était nommé secré-
taire d’élections.

Monsieur  Denis Boisvert a été réélu et monsieur Steve Lemire 
a été nouvellement élu, tous les deux pour un terme de trois ans, 
en remplacement des personnes dont le terme venait à échéance. 
Madame Cécile Pruneau a été élue pour un terme de un an, en rem-
placement de madame Laurence Côté qui doit nous quitter pour 
des raisons personnelles. Le tout sera officialisé lorsque l’évêché 
aura approuvé.

Tout près de 20 personnes assistaient à cette rencontre.

Nous devons féliciter, mais surtout remercier, ces personnes de bien 
vouloir accepter de prendre soin de cette valeur qu’est notre patri-
moine religieux stéphanois. Il s’agit là d’un travail administratif et 
de supervision afin de voir à la bonne gestion des biens matériels de 
notre église, du presbytère et du cimetière.

Merci beaucoup à Mgr Edmond Laperrière de continuer à perpé-
tuer nos valeurs religieuses. ◘

Votre informateur

René Grenier
Photo : René Grenier

De gauche à droite : Mgr Edmond Laperrière, Georges Blais, Cécile Bournival, 
Steve Lemire, Laurence Côté, Luce Robichaud et Denis Boisvert.

Comme le mentionnait madame Laurence Côté lors de sa dernière 
chronique, suite à une année 2011 remplie de joie, voici que le 

partage a été complet pour des dizaines de familles.

Mardi dernier, le 13 décembre, toute l’équipe s’était préparée afin 
de combler ses visiteurs. Dans un décor de Noël, les bonnes fées des 
étoiles Nicole, Christiane, Pauline, Constance et Francine, aidées 
de la Mère Noël Rose-Marie pour l’emballage, avaient préparé 
toute une gamme d’articles surprises, en paniers, pour la clientèle.

Pour cette occasion, deux tablées d’articles cadeaux étaient prépa-
rées et tous ces produits ont été vendus à un prix dérisoire. Pour les 
paniers les plus évalués, un tirage avait été préparé en offrant des 
billets à 0,25 $ chacun afin de ne favoriser personne. Les articles 
achetés ont tous été vendus à prix très modiques

Tout près de 150 personnes se sont présentées et il fallait être sur 
place pour constater la joie sur leur visage à la sortie du local, heu-
reux d’avoir ainsi trouvé du matériel, ce qui  leur permettra de pen-
ser que Noël est encore une Fête pour la famille.

À bien y penser, le Père Noël est bien secondé par la Mère Noël 
et ses fées et c’est chez nous qu’on retrouve son atelier. Encoura-
geons-les, c’est presque donné malgré tout le travail de cueillette, 
de triage, de rangement. Malgré l’espace restreint du local, elles 
réussissent à satisfaire leur clientèle.

Toute l’équipe vous attend, le 10 janvier 2012, 12 h 30, pour la 
réouverture. Ce sera alors un moment privilégié pour les souhaits 
de mise à l’occasion de la nouvelle année 2012.

Bravo à cette équipe de bénévoles! ◘

Votre informateur

René Grenier

L’Ouvroir joue au Père Noël

Photo : René Grenier

La Mère Noël Rose-Marie (avant-dernière à droite) et ses fées Francine, 
Nicole, Constance et Pauline faisant la joie de Julie.
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Paroisses (suite)

Par expérience, nous avons souvent constaté des retards dans la remise des documents nécessaires à 
l’inscription de la demande pour un Baptême.  Il arrive souvent que le Registre signé après le Bap-

tême doive être raturé à cause de changements connus à la dernière minute.

En conséquence, à compter du 1er février 2012, il y aura une nouvelle procédure pour l’inscription 
de votre enfant au Baptême.

Le parent doit se présenter au presbytère pour prendre le formulaire ou, il est possible, en nous télé-
phonant,  de vous le faire parvenir par télécopieur. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site internet 
www.saint-etienne.ca.  Complétez et apportez au presbytère  avec les documents suivants :

* Certificat de naissance de l’enfant.
* Certificat de confirmation ou extrait de baptême avec annotation de confirmation pour le 

parrain et la marraine.

La demande d’inscription sera enregistrée à la réception de tous les documents.

Téléphonez pour vérifier la disponibilité de la date désirée. Cette nouvelle façon de faire, évitera des 
inconvénients pour vous et pour nous.

Merci de votre collaboration! ◘

Denise B. Fortin, Agente de bureau

Chauff’église 
de Saint-Étienne
 

Gagnants de décembre 2011

Marcel Bourassa
Claudette et Réjean Casabon
Georgette Guimond
Carmen et Yvan Bourassa
René J. Lemire
Rolland Bouchard & Fils inc.
André Grenier
Claude Grenier
Rémi Bourassa
Annette Gingras
Estelle Blais
Michel Chaîné
Chantal Lemay

Denise B. Fortin, 
Agente de bureau

Inscription au Baptême

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



Journal Le StéphanoiS  -  Janvier 2012  /  15

Depuis plusieurs années, nombreux sont les citoyens de notre 
communauté paroissiale qui demandaient qu’une clôture soit 

érigée dans le cimetière, du côté nord. Suite à une réunion du 14 juin 
dernier, convoquée par le Comité d’orientation pour la conservation 
du cimetière, les paroissiens ont opté pour une haie de cèdres. Une 
campagne de souscription fut mise en marche afin de solliciter des 
dons et ainsi  réaliser cet objectif.

Cette campagne s’est terminée le 8 décembre dernier et démontre 
encore une fois la générosité des Stéphanois. Une somme totale 
de 10 125 $ a été amassée. Vous trouverez la liste des donateurs 
ci-dessous. Cette même liste sera affichée dans le cimetière au 
printemps prochain.

Le coût total des dépenses est de 6 305 $. Les surplus sont dédiés au 
parachèvement du programme de conservation du cimetière : mise à 

jour du registre, établissement de nouveaux terrains, restauration de 
la grotte, rafraîchissement de la clôture de fer forgé, etc.

Cette magnifique réalisation n’aurait pas été possible sans le gé-
néreux apport de nombreux bénévoles. Vous avez d’ailleurs eu la 
possibilité de les voir à l’œuvre lors de la publication de nombreuses 
photos parues dans Le StéphanoiS. Cette magnifique haie de cèdres 
facilitera le recueillement des visiteurs et contribuera à l’embellis-
sement d’un endroit où l’on aime retrouver le souvenir des membres 
de nos familles ou d’amis qui ont fait partie de nos vies.

Merci de votre générosité! ◘

Michel Robichaud, responsable des communications
pour le Comité d’orientation pour la conservation du Cimetière 
formé de Georges Blais, Louise Lacroix, Pierre Milette, 
Michel Robichaud.

Résultats de la campagne de souscriptions

Haie de cèdres du cimetière

Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès,  Rolland Bouchard et fils inc.

Haie de cèdres - Liste des généreux donateurs

Armand Bellemare, Paul Bournival, Michel Duval, Jean-Claude et Lauriette Fortin,
Richard Plourde, Michel Robichaud, Salon funéraire J. Philibert et fils.

Alexandre Blais, Georges Blais, Marcel et Gemma Bourassa, Gilbert Bournival, Alban Bournival
Daniel Deschesnes, RenéJ. Lemire, Clémence Mélançon, Jean Milette, Jean St-Pierre, Roland Van Dyke.

Rita Beaulieu, Édouard Béland, Estelle Blais, Jules Blais, Aldéi Boisvert, François et Sara Boisvert, 
Ventilation Bonair, Réal Bournival, Carmen G. Bournival, Marc Bournival, Adélard Charette, Brigitte Doré, 
Pauline Fortin, Sylvio Fortin, André et Denise Fortin, Mariette Gervais, Pierrette Godard-Boisclair, 
Roch Grenier, Germaine Grondin, Charlotte Guillemette, Louis-Joseph et Georgette Guimond, 
Sylvie Guimond, Viateur et Emma Lacerte, Gilles et Madeleine Lahaie, Candide Lampron, Robert Landry, 
Denis Magny, Gilles Nadeau, Gilles et Jacqueline Paquette, Noël Paquette, Danielle Paquette, Lucie Paquette,

 Louisette Rathier, André St-Pierre, Mireille St-Pierre Légaré, Bernard Therrien.
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•	Les lentilles restent humides et confortables 
toute la journée

•	Procure une excellente vision à toutes les   
distances : de près, intermédiaire et de loin

•	Approuvée pour 29 nuits, 30 jours de 
port continu

© 2011 CooperVision, Inc. CooperVision est une marque de commerce et Biofinity est 
une marque déposée de The Cooper Companies, Inc., ses filiales et ses sociétés affiliées.

Promotion Content Here

BiofinityMD multifocal

Centre Visuel Les Grès  - 190, rue Saint-Honoré, #221 - Saint-Étienne-des-Grès - 819 535-6613

Dre Julie Prud'homme
Optométriste

Événement 
lentilles cornéennes bifocales

le 31 janvier 2012

Vous désirez améliorer votre vision 

en lentilles cornéennes de près et de loin? 

Inscrivez-vous dès maintenant

 afin de participer à l’ajustement 

de la plus récente technologie disponible!

 Places limitées, 

date limite d’inscription le 20 janvier 2012.

Pour obtenir des informations et prendre rendez-vous : 819 535-6613

BiofinityMD multifocal
•  Les lentilles restent humides et confortables
   toute la journée

•  Procure une excellente vision à toutes les
   distances : de près, intermédiaire et de loin

•  Approuvée pour 29 nuits, 30 jours de
   port continu
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Prendre du temps pour vous. 
Vous amuser tout en créant de belles choses. 

Apprendre de nouvelles techniques. 
Passer un bon moment avec des gens intéressants. 

 
 

 
 

J’offre des ateliers de créa�on Stampin’UP. 
Je fournis l’espace et le matériel nécessaire à la créa�on 

d’objets non seulement beaux mais u�les et 
dont vous serez fière : cartes , boîtes, sacs, scrapbooking, 

décor, cadeaux,   etc.  
 

Vous êtes débutante, intermédiaire, avancée, qu’à cela 
ne �enne vous y trouverez votre compte. 

 
  

 
   

  
 

Contactez-moi 
France Fournier 

Démonstratrice indépendante 
 

1241, rue Principale, St-É�enne-des-Grès 
h�p://www.stampinup.com/ca/frc 

 
 

 
 

 

Ateliers créatifs à deux pas de chez vous

Vous pouvez faire tout cela à
Saint-É�enne-des-Grès.

Prochain atelier :
Mardi 17 janvier 19 h 00

Fabrica�on de carte, boîte cadeau et é�que�e
Coût : 17 $

819-535-1842
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Un poème de mon cru

Bonjour!

Je m’appelle Claudia Boulanger Turcotte. Je suis en 5e année et je 
fais du théâtre avec Madame Mimi.

Voici un petit poème que j’ai écrit.

Le théâtre
Quand on a du théâtre,
On a tous hâte.
Avec Madame Mimi,
Il ne faut pas parler comme des souris.

Pour ne pas avoir tort,
Il faut parler très fort.
C’est amusant et épatant.

Faites-en et profitez-en,
Vous allez découvrir votre talent. ◘

Claudia Boulanger Turcotte

Place à la relève

Un conte de mon cru

Bonjour! Je m’appelle Marjorie Vincent, moi 
je fais du théâtre. C’est vraiment amusant. 

Ma professeure s’appelle Madame Mimi. Je la trouve très gentille. 
Je fais des pièces de théâtre avec mes amies. Dans ma famille nous 
sommes quatre. Il y a ma mère, Isabelle Violy, mon père, Éric Vin-
cent, ma soeur, Nelly-Ann  Vincent moi et mon chat Bouton. Merci 
de lire mon histoire que voici… 

Le mystérieux monsieur
Il était une fois, un petit garçon vampire qui n’allait pas à l’école et 
qui n’aimait pas l’ail. Le petit vampire s’appelait Éric. Personne ne 
savait qu’il était un vampire, sauf sa famille. 

Un soir d’Halloween, le petit ne se déguisait pas et ne passait pas 
l’Halloween car il aimait seulement ce qui contenait du sang. Mais sa 
famille, pour lui faire plaisir, lui donnait un steak saignant. Ses amis, 
qui ne savaient pas qu’il était un vampire, se demandaient pourquoi 
il ne sortait pas pour passer l’Halloween. Un jour, on trouva un de 
ses amis avec une morsure dans le cou. Les policiers commencèrent 
à faire des recherches pour savoir qui était le vampire et qui avait 
fait ce meurtre. 

Vingt ans plus tard, les policiers n’avaient pas encore retrouvé le 
coupable. En fait, le coupable était Éric.  C’était donc lui qui était 
recherché. Tout le monde l’appelait le mystérieux monsieur. Il 
faisait comme si de rien n’était et comme si lui-même était apeuré, 
pour ne pas se faire remarquer. Quelques jours plus tard, les poli-
ciers n’avaient pas encore retrouvé le vampire. Alors le mystérieux 
monsieur eut le temps de mordre tout le village. Alors, tous les gens 
demeurant à cet endroit sont devenus des vampires. Par la suite, tout 
le monde vécut heureux. ◘

Marjorie Vincent

∙ 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∙ 

Informations :
France 819 535-5579  ou franceyoga@hotmail.com

Yo
g

a Les cours de Yoga débuteront  
le 30 janvier 2012,
à Saint-Boniface,
pour une période
de 12 semaines.

Cours du matin ou de soir
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Le scoutisme ne consiste pas seulement à faire des nœuds. Il nous 
permet d’accomplir un merveilleux dépassement de soi. Dans le 

dépassement de soi il n’y a pas que l’accomplissement de grands 
exploits. C’est seulement surmonter ses difficultés ou ses propres 
limites, et se respecter en tant qu’être Humain. Alors voici un petit 
aperçu du dépassement de leurs personnes qu’accompliront nos 
éclaireurs de la 69e Troupe Harfang 

→	 Un camp d’été d’une semaine sans contact direct 
avec la civilisation;

→	 Camp d’hiver au froid avec le bagage minimum;
→	 Deux ramasses de canettes;
→	 Le  relais pour la vie ;
→	 Le projet de Maison Hantée;
→	 Et de nombreuse réunions qui ont lieu les jeudis de 

18 h 30 à 2 0 h 30.

Donc, encore une fois, cette année sera remplie de défis, de tech-
niques, de questions et de rebondissements.

En terme de défi, les gars devront faire preuve d’organisation, de 
ponctualité et d’ordre, car chez les éclaireurs, la discipline est très 
rigoureuse. Au niveau des techniques, nos Aspirants recevront une 
formation avec les pompiers, sur les codages tels que le morse ou 
le sémaphore, au sujet de la communication radio et bien d’autres 

Bonne Année scout! sujets.  En matière de questions, les gars auront tout plein d’inter-
rogations à poser aux animateurs et animatrices qui tenteront d’y 
répondre. Et en tant que rebondissements, ils se produiront au niveau 
des camps, comme par exemple une tente inondée, ou des pains à 
l’ail brulés, ou bien un spaghetti trop pâteux.

Et pour conclure, je veux souhaiter à tous les éclaireurs, aux louve-
teaux et aux exploratrices, ainsi qu’à leur entourage, une très Bonne 
Année scoute, un Joyeux Noël et, évidement à vous tous, les lecteurs 
qui prennent le temps de lire mes articles, et vous remercier pour ce 
temps que vous y consacrez.
 
Pour toute question, commentaire ou autre raison que ce soit, vous 
pouvez me contacter par courriel : william.69harfang@hotmail.com

Pour informations et ou inscription :
EXPLORATRICES Isabelle Fortier : 819 535-1686 
ÉCLAIREURS  Stéphane Dostie : 819 535-1686
LOUVETEAUX  Guy Vincent : 819 378-1260

Cours de danse or i en ta l e  à Sa in t -Ét i enne -des -Grès

Professeure Geneviève Pratte-Noël
819 535-5743
tetedeknox@hotmail.com

Débute le lundi 16 janvier 2012
130 $ pour 13 semaines
Sous-Sol de la salle communautaire

18 h  Bollywood (danse indienne)
19 h  Danse gitane
20 h  Baladi debutantes

Aussi disponible chez Transcendanse Shawinigan dès le mardi 17 janvier, pour 14 semaines
18 h  Baladi intermédiaire
19 h  Danse gitane
20 h  Baladi débutantes

C'est  le temps de mettre nos résolutions à exécution!
Ouvert à toutes, de 12 à 70 ans

Ateliers Flamenco débutant le dimanche 22 janvier
5 février et 19 février entre 9 h et midi

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

│par William Isabelle
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Ça s'est passé chez nous

On connaît bien le qualificatif représentant les Stéphanois(es) : Fierté. Aujourd’hui, un autre attribut devrait être ajouté : Générosité. 

Suite aux activités organisées pour la collecte de denrées et d’ar-
gent afin de créer les paniers de Noël, voici que, en ce 16 décembre, 
32 paniers ont été garnis pour être remis à des familles de Saint-
Étienne-des-Grès et Saint-Thomas-de-Caxton. Ces paniers étaient 
d’une valeur d’au moins 200 $, 150 $ et 100 $ chacun, selon la 
demande et tenant compte de la composition des familles.

Lors du récital donné par la chorale de Saint-Étienne, le 20 novem-
bre dernier, 22 boîtes de denrées avaient été recueillies. D’autres 
ont été ramassées en collaboration avec l’aide de précieux par-
tenaires : le Club Optimiste, l’Âge d’or, le presbytère et l’école 
Ami-joie. Le comité tient à remercier tous les commerçants qui ont 
participé ainsi que toutes les personnes qui ont contribué par leurs 
dons, soit monétaires ou en denrées non périssables.

Madame Mariette Gervais, responsable du Comité, était très heu-
reuse du dénouement. Comme première expérience, elle est plus 
que comblée car elle avait à cœur ce partage communautaire. Elle 
tient à remercier tous ses lutins qui l'ont aidée à remplir les paniers 
de Noël : Denise Bellemare, son mentor, et André Fortin, Pauline 
Bourassa et René Duplessis, Louise Villeneuve, Lise Phaneuf, 
Florent Beaulieu et Georges Blais. ◘

Votre informateur, René Grenier

La Mère Noël et ses paniers

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

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

Le Comité des paniers de Noël , dans l'ordre habituel : Florent 
Beaulieu, Georges Blais, Lise Phaneuf, Mariette Gervais, Denise 
Bellemare, Pauline Bourassa, Louise Villeneuve, René Duplessis, 
André Fortin.

Photos : René Grenier

Mariette Gervais, 
responsable des 
Paniers de Noël et 
sa fidèle acolyte, 
Denise Bellemare.
←

Les lutins à 
l'oeuvre      

   →
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Quel beau récital de Noël que celui présenté ici, chez nous à Saint-Étienne-des-Grès, le 20 novembre dernier! Un récital dont tous les béné-
fices étaient destinés aux « Paniers de Noël  2011». C’est un beau cadeau que la chorale stéphanoise nous a offert et ce, bénévolement!

Environ 250 personnes étaient là, tout comme moi, à se laisser charmer par ce chœur « tout en voix » qui nous a si bien interprété de très 
beaux classiques de Noël. La qualité des voix et du répertoire m’a émue, me rappelant de beaux souvenirs de mes Noëls d’enfant.

L’évènement n’aurait pu connaître un tel succès sans l’implication de nombreuses personnes. Je mentionnerai d’abord les efforts continus 
depuis quelques mois des 36 choristes de Saint-Étienne-des-Grès,  Saint-Thomas-de-Caxton et quelques-uns des paroisses avoisinantes, 
sous la direction dynamique de monsieur Florent Beaulieu et accompagnés de l’organiste monsieur Claude Buisson. Pour avoir assisté 
aux deux répétitions générales précédant le récital, j’ai été à même de constater ce que cela exige des choristes et j’apprécie encore da-
vantage leur générosité! Le public a manifestement apprécié, demandant un rappel en applaudissant debout et chantant enthousiasmé 
avec la chorale lors du deuxième rappel.

C’est avec un trémolo dans la voix que j’ai prononcé le mot de la fin, et si l’émotion m’a un peu fait 
perdre le fil de ce que je voulais dire, je ne voudrais surtout pas passer sous silence le dévouement  
de mes deux coéquipiers du comité organisateur que je remercie du fond du cœur : monsieur Florent 
Beaulieu et plus particulièrement madame Denise Bellemare, responsable du Noël du Pauvre, lesquels 
n’ont pas ménagé leurs efforts tout au long de l’année pour préparer avec moi cet événement. 

Merci à la chorale stéphanoise, à la Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès qui nous a accueillis ainsi qu’aux 
bénévoles pour leur contribution à l’accueil à l’église, à la décoration, au service de brigadier dans le 
stationnement, à la présentation des pièces musicales, au service des rafraîchissements, au transport 
des boîtes de denrées et autres services : Marie-Claude René, Danielle Lemire, Georges Blais, André 
Fortin, René Duplessis, Claudette Casabon, Réjean Casabon, Sylvie Loranger, Réal Loranger, Luce 
Robichaud, Raymond Désaulniers, Yves Lefebvre, Lucille Tessier Léveillé, Gaétan Léveillé, Soeur 
Lisette Trépanier. Comme vous pouvez le constater, la réussite de cet évènement est aussi  l’œuvre de 
toute une équipe de bénévoles. Un représentant des premiers répondants était également sur place.

Enfin, un grand merci à tous nos commanditaires et donateurs ainsi qu’à la  population qui ont répondu  
à notre invitation. Votre générosité et votre sens du partage nous ont permis de recueillir la somme nette 
de 1 394 $ en dons et commandites, ainsi que 
22 grosses boîtes de denrées non périssables 
qui serviront à garnir les paniers de Noël de 
nos deux paroisses : Saint-Étienne-des-Grès 
et Saint-Thomas-de-Caxton. Ce qui, nous 
l’espérons, permettra à des personnes moins 
bien nanties de passer un beau Noël.

Un grand merci à chacun et à tous ceux qui, 
de près ou de loin, ont permis la réalisation 
et la réussite de cet évènement. Cette belle 
solidarité de la population, des commerçants 
de Saint-Étienne-des-Grès et des bénévoles 
me  fait chaud au cœur et je reconnais, encore 
une fois, le Saint-Étienne que j’aime! ◘

Mariette Gervais
Responsable des Paniers de Noël de 
Saint-Étienne-des-Grès et 
Saint-Thomas-de-Caxton

Récital de Noël du 20 novembre 2011, Un franc succès!

Photos : René Grenier

Madame Mariette Gervais, 
responsable des Paniers de Noël.

L’impressionnante chorale avec son directeur, monsieur Florent Beaulieu, modestement 
placé en dernière rangée, à droite.
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Copropriétaire avec un enfant de 5 ans,
c’est possible?

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

Y-a- t - i l  une  di fférence 
juridique entre cohabiter 
1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans 

ou même 30 ans avec la même 
personne? Bonne question vous 
me répondriez! Si vous êtes 
conjoint de fait (c’est-à-dire que 
vous n’êtes pas mariés ensem-
ble) et que l’un de vous décède 
sans avoir laissé de testament, le 
conjoint survivant ne sera pas hé-
ritier de vos biens. Et la maison 
que vous avez acquise conjoin-
tement il y a 5 ans? La part de 
votre conjoint dans la maison 

ne vous sera pas dévolue, mais 
plutôt aux gens inscrits dans la 
loi. La loi pense à votre place 
vous dites? Oui, il est prévu un 
système de dévolution pour les 
gens n’ayant pas signé de testa-
ment. Ces gens sont, en grande 
partie, les membres proches de 
votre famille. 

Dévolution légale
Concrètement, cela signifie que 
la part de votre conjoint dans 
la maison sera dévolue à vos 
enfants, qu’ils soient mineurs 

ou majeurs (les conséquences 
des biens dévolus aux enfants 
mineurs seront discutées dans 
une autre chronique). Si vous 
n’avez pas d’enfants, dans ce 
cas, la part de votre conjoint 
sera dévolue à ses parents. Ses 
parents sont décédés? La part 
de la maison sera dévolue à ses 
frères et sœurs. En conséquence, 
vous serez dorénavant copro-
priétaire de la maison avec un 
enfant de 5 ans, un adolescent de 
16 ans, votre belle-mère ou votre 
beau-frère adoré.  

N’oubliez pas que vous serez 
également copropriétaires avec 
ces mêmes gens pour tous les 
biens acquis en commun avec 
votre conjoint (voiture, chalet, 
roulotte, etc). Et les biens ap-
partenant uniquement à votre 
conjoint, tel que son compte en 
banque, ses épargnes, vêtements, 
outils, etc? Ils seront dévolus 
aux personnes propriétaires de 
la maison avec vous. 

Conjoint de fait et héritage
La loi ne reconnaît pas les 
conjoints de fait comme per-
sonne pouvant être héritier 
légal. À  défaut de testament, 
si votre conjoint décède, vous 
ne pourrez pas bénéficier de 
préférence ou de droits acquis 
ou quoi que ce soit. En matière 
successorale, la loi est claire : 
soit vous faites un testament afin 
de prévoir à qui iront vos biens, 
soit vous n’en signez pas et la loi 
décidera pour vous. 

Maintenant, pensez à votre situa-
tion (marié, conjoint de fait ayant 
plusieurs actifs et des enfants, 
famille reconstituée, etc). et 
essayez de faire l’arbre généalo-
gique de vos héritiers légaux… 
peut-être serait-il mieux de faire 
un testament et ainsi avantager 
les personnes que vous désirez 
réellement. ◘

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

Député de Maskinongé

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



24  /  Journal Le StéphanoiS  -  Janvier 2012

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

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

LA COOPÉRATIVE FIERTÉ D'ICI !
« Enfin ouvert, à la ferme la cueille »

L’équipe de la Coop 
Fierté d’ici !    
819 601-2102  
info@fiertedici.com  

Procurez-vous facilement les produits locaux : 
- Plus de 20 producteurs présents
- Boutique virtuelle, 24 h / 24     
  www.fiertedici.com

Ferme La Cueille 
574, Chemin Des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès
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Pas de secret pour les Stéphanois(es)

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de dix-huit...

Voici la 19e photo
Je vous présente la dix-neuvième photo. Celle-ci m’apparaît avoir été prise pendant l’année scolaire 1965-1966 alors que l’enseignante 
semble être madame Christine Bournival. Il me semble évident de reconnaître certains visages, suite à l’identification de la dernière photo, 
mais je vous laisse la chance de m’éclairer, de vous reconnaître et de renseigner la population stéphanoise.

Je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter un joyeux temps 
des Fêtes et n’oubliez pas que la 
modération a bien meilleur goût. 
Bonne année 2012 !

Vous aimeriez faire identifier 
quelques photos qui vous sem-
blent 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

La photo 18 a vite été identifiée. Merci à 
madame Micheline Boisvert pour avoir 

été la première à identifier son frère Patrice 
et Alain Bournival de Saint-Thomas-de-
Caxton. Monsieur François Lampron, tou-
jours de Saint-Thomas-de-Caxton, a ensuite 
confirmé mais, en surplus, nous présente 
tous les autres personnages de cette photo, 
laquelle a été prise pendant l’année scolaire 
1967-1968. Plusieurs autres compagnons de 
sa classe ont confirmé les dires de François, 
entre autres, André Blais, René Guimond, 
Michel Plourde, Denis Grenier et Guy Lan-
dry. Madame Jeanne David, enseignante, 
a de quoi être fière de ses élèves pour leur 
bonne mémoire. Vous retrouverez les noms 
sur la photo elle-même ; si vous avez des 
problèmes à lire ces noms, contactez-moi.
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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

  

 

 

Dre Marie-Claude Bonin

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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Bouger pour mieux être

Le soulier minimaliste : réalité ou fiction ?
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Cela fait plusieurs décennies que les grands fabricants de souliers de course se livrent une chaude lutte afin de produire le meilleur soulier 
qui soit. L’idée du soulier minimal remonte à un peu plus de 40 ans lorsque Abele Bikila gagna le marathon de Rome en courant pieds nus. 
Les experts et les fabricants ont alors jugé bon de créer un soulier ultra léger qui ressemblerait beaucoup à la course faite pieds nus. Ils 
ont appelé ce modèle : soulier minimaliste. Selon les experts, dont Daniel Lieberman, professeur d’anthropologie à l’université Harvard, 
le pied humain a été conçu pour courir sans chaussures. Dans cette veine, nous sommes faits pour la course d’endurance car nous étions 
auparavant des chasseurs-cueilleurs qui devaient se déplacer en quête de nourriture. Mais que dit la recherche sur ce type de soulier?

Soulier de course traditionnel Soulier de course minimaliste
Type de course Plus sur l’arrière de la chaussure Plus sur le devant du soulier
Prix Très variable 100-180 $(ex. : Asics Piranha et Vibram Five Fingers) 
Type(s) de blessures Blessures surtout au talon Fractures des métatarses (région avant les orteils), tendinite au tendon 

d’Achille, et fasciite  plantaire (inflammation en dessous du pied)

Conçu pour qui ? Débutant Intermédiaire / avancé
Concept du soulier Coussinage pour absorber les chocs Léger et mince (le strict minimum)
Avantages -Permet aux personnes courant plus sur le 

talon de minimiser les blessures.
-La surface de contact et d’absorption du 

soulier est plus grande que le minimalis-
te. Donc pour un coureur inexpérimenté, 
les risques de blessures sont diminués. 
Une bonne technique de course est 
moins nécessaire pour porter ce type de 
chaussure.

-Le faible support de la chaussure pousse les petits muscles du pied 
à produire plus de force pour stabiliser la cheville. Donc, meilleure 
musculature!

-Meilleure sensation à la course.
-Les gens qui déposent le talon en premier peuvent avoir recours à ce 

type de soulier pour diminuer les blessures répétitives au talon.
-Diminution de la longueur de pas et augmentation de la cadence.

Inconvénients -Lourd
-La configuration du soulier nous pousse 

à atterrir presqu’obligatoirement sur le 
talon peu importe notre type de course. 
Mécanique du pied moins fluide.

-Doit déjà avoir un bon patron de course au départ;
-Pas fait pour tout le monde;
-S’use rapidement;
-Transition rapide vers le soulier minimaliste peut causer de graves 

blessures chez les nouveaux adeptes.

Il est important de dire que, présentement, la tendance minimaliste est très forte depuis un peu plus de 2 ans. Par contre, bien que la chaus-
sure minimaliste soit bien populaire, elle n’est pas meilleure que le soulier traditionnel selon la recherche actuellement. La littérature se 
base principalement sur des anecdotes de gens pour vanter les mérites du minimaliste. Les recherches montrent que les coureurs sont plus 
efficaces et ont moins de blessures lorsqu’ils portent un soulier confortable. 

Si vous voulez suivre cette vague de popularité, voici quelques conseils…

Portez le soulier de façon lente et progressive afin d’adapter votre pied à ce nouveau type de chaussure de course.

1-Marchez avec le soulier (ex : 5-10 min au départ); 2-Joggez à faible intensité; 3-Courez avec le soulier progressivement (ex : 5-10 min 
au départ).

Un autre bon moyen pour renforcer la fine musculature de vos pieds à la course est de courir pieds nus dans le gazon ou le sable. Faites 
des accélérations progressives sur 80-100 verges. Ne faites pas plus que 10 % de votre volume total par semaine dans de telles conditions 
(sable/gazon) au départ. Tout est une question d’adaptation!

Pour jouir d’une bonne santé, partez l’année du bon PIED en augmentant vos activités physiques! 
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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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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Introduction céleste pour janvier

2012 et tout le monde est 
encore en vie! C’est 

donc dire que même avec toutes 
les mauvaises prédictions en-
tendues à gauche et à droite ces 
derniers temps, la fin du monde 
peut attendre encore un peu… Et 
donc pas non plus d’alignement 
de planètes inoffensif à venir… 

Ciel de janvier

Cependant je peux vous dire 
qu’il était bien plaisant en dé-
cembre d’apprécier la présence 
de Vénus en début de soirée à 
l’horizon Sud-Ouest et, par la 
suite, d’observer Jupiter dans ses 
détails; choses encore possibles 
en janvier même que la belle 
Vénus nous promet un début 
d’année extraordinaire. Planète 
sœur de la nôtre et arborant le 
nom de la déesse de l’amour et de 
la beauté, Vénus, très haute dans 
le ciel en début de soirée, sera 
l’objet céleste le plus brillant du 
ciel nocturne de janvier, mise à 
part la Lune bien entendu. Elle 
sera accompagnée d’un très 
mince croissant de Lune les 25 
et 26 janvier. Elle nous fera donc 

commencer la nouvelle année 
en beauté. Mars de son côté 
commencera à se montrer le bout 
du nez à l’horizon Est vers 21 h 
pour ensuite se laisser observer 
dans les détails pour le reste de la 
nuit. Sa calotte polaire sera-t-elle 
visible? Pourra-t-on apercevoir 
les « canaux » à sa surface? 
C’est à suivre, ou à observer… 
Un grossissement de 120X sera 
amplement suffisant et pas be-
soin d’avoir un instrument de 
gros diamètre vu sa brillance. Le 
secret est de l’observer un soir où 
l’air est stable et nul besoin que la 
transparence soit à son meilleur 
car l’air humide, lorsque stable, 
agit un peu comme un filtre et fait 
parfois ressortir des détails qui 
nous échappent en autres temps. 
Jupiter, pour ne pas l’oublier, 
nous accompagnera tout au 
long de la nuit, nous présentant 
fièrement ses bandes nuageuses  
sous un grossissement de 80X 
et plus. Encore là, pas besoin 
d’un gros diamètre de télescope. 
Et pour ceux qui possèdent des 
jumelles (8X40mm et plus), le 
suivi de la danse de ses Lunes 
pourra être des plus intéressant si 

on prend le temps de les produire 
en esquisses aux heures. Celle 
qui bouge le plus rapidement 
est Io, ensuite viennent, dans un 
ordre décroissant de mouvement, 
Europa, Ganymède et Callisto. 
Les deux dernières prenant plu-
sieurs journées à faire le tour de 
la planète. 

La pleine Lune masquera le 
fond du ciel le 9 tandis qu’elle 
sera nouvelle  le 23 soit le mi-
lieu de la période idéale pour 
observer le ciel profond. Du 
côté des constellations, suivant 
Orion, nous verrons se lever à 
l’Est le Grand Chien surmonté 
la brillante Sirius et suivi de son 
compagnon le Petit Chien avec 
sa quasi aussi brillante Procyon. 
Et un peu plus tard, ce sera au 
tour du Cancer de se lever avec 
en son cœur M44, le magnifique 
Amas Ouvert de la Ruche distant 
de quelques 500 années lumiè-
res et regroupant une centaine 
d’étoiles. Précédant le Cancer, 
les étoiles Castor et Pollux per-
sonnifient les Gémeaux. On re-
marque facilement que Pollux est 
de couleur jaunâtre par rapport 

à sa voisine. Et ensuite, tou-
jours en remontant le zodiaque 
vers l’Ouest, le Cocher avec 
sa brillante Capella et son trio 
d’Amas Ouverts M36, M37 et 
M38. Suivis du Taureau avec sa 
brillante Aldébaran juste à côté 
de l’Amas Ouvert des Hyades. Et 
juste au dessus, les sept sœurs; 
l’Amas Ouvert des Pléiades. Au 
zénith, soit droit au dessus de nos 
têtes, la constellation de Persée 
qui abrite le double Amas visible 
qu’aux jumelles tellement il est 
étendu. Et non loin de là, aussi en 
dessous de Cassiopée (le « W »), 
M31, la grande Galaxie d’An-
dromède dans la constellation 
du même nom, aussi visible aux 
jumelles.  

Suite à cette introduction cé-
leste pour janvier, il ne me reste 
qu’à vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2012 avec, 
espérons-le, un maximum de 
nuits dégagées et pas trop de 
températures arctiques. 

Bon cieux ! ◘

Dominic Boisvert
Conseiller en sécurité financière

ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

Votre partenaire de confiance.

3903, boulevard Royal
Bureau 2
Shawinigan (Québec) G9N 8L6

Tél.  :  819 539-5405, poste 247
Sans frais :  1 800 539-5405
Cell.  :  819 534-9317
Téléc. :  819 539-1738
dominic.boisvert@agc.inalco.com

Assurance

>   vie individuelle
>   invalidité
>   accidents
>   maladie grave
>   hypothécaire

Épargne 

>   placements à intérêt garanti
>   fonds de placement distincts
>   rentes individuelles
>   régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)
>   régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)
>   comptes d'épargne libre d'impôt (CELI)
>   fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)

www.inalco.com
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C’était le 3 décembre dernier, au centre communautaire de Saint-
Thomas-de-Caxton. Carl le Magicien donnait un spectacle qui a 
su capter l’attention d’un auditoire qui n’avait d’yeux et d’oreilles 
que pour lui! 

Ce spectacle de 45 minutes 
s’adressait à tous les âges. Le 
magicien s’est adapté à la clien-
tèle présente et a fait participer 
le public. C’était très drôle et 
l’appréciation de tous, petits et 
grands, était au rendez-vous. 
Même notre députée, madame 
Ruth Ellen Brosseau, assistait 
au spectacle! 

France Bournival
pour le Comité de Bibliothèque de 
Saint-Thomas-de-Caxton  et l’ATJ de 
Saint-Thomas-de-Caxton.

Organismes

Bonne manière de tenir les petits tranquilles…

Un magicien à Saint-Thomas-de-Caxton

Carl le Magicien

De gauche à droite : Christian Bellemare, président de l’ATJ, Annie David, 
adjointe de madame Brosseau, Ruth Ellen Brosseau, députée de Berthier-
Maskinongé, David Bourassa, Stéphanie Ricard, France Bournival, responsable 
de la biblio, Pierre Milot et Johanne Ricard.

Cours de danse 
Ballet classique

et danse jazz
pour enfants à partir de 3 ans

Manon Richard
Spécialiste en danse

Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-1475

Le Centre d’éducation populaire est présentement en période 
d’inscription pour les ateliers qui débuteront après la période 

des Fêtes.  Les ateliers de massage pour bébés 0 à 1 an, les ateliers 
Soleil pour les parents d’enfants 0 à 5 ans (série de 10 ateliers por-
tant sur différents sujets comme la discipline, l’alimentation et le 
développement de l’enfant. Les enfants seront avec une personne 
responsable pendant que les parents échangeront sur ces sujets). Le 
Club de Marche Vitalité sera toujours présent les jeudis de 13 h 30 
à 15 h 00, bienvenue aux nouveaux marcheurs!

Prochain repas communautaire : 18 janvier 2012, 2 $ pour les non-
membres et 1 $ pour les membres.  Appelez-nous pour confirmer 
votre présence. 

Un repas bénéfice au montant de 5 $ sera servi le 15 février, réservez 
votre place

Les 50 ans et + sont invités à participer à un atelier « Parlons d’amour » 
le 15 février à 10 h.

Nous serons fermés du 24 décembre au 9 janvier mais les services 
et ateliers reprendront seulement le 17 janvier pour Saint-Étienne. 
Vous pourrez nous rejoindre à Pointe-du-Lac dès le 10 janvier.

Toute l’équipe du Centre d’éducation populaire tient à vous remercier 
pour tous les beaux moments vécus avec vous en 2011 et désire vous 
souhaiter de Joyeuses Fêtes et une année 2012 remplie de joie, de 
bonheur et surtout de santé!

Appelez-nous pour vous inscrire (819 535-1366) ou venez nous 
rencontrer au sous-sol de la Salle communautaire, au 1260, rue 
Saint-Alphonse. www.ceppdl.ca. ◘

par Véronique Milette

Centre 
d’éducation populaire
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Photos : René Grenier

Le vendredi 2 décembre dernier, Forum Jeunesse ouvrait ses portes. 
Par leur présence, une quinzaine de jeunes nous ont démontré que 

cet endroit était une nécessité à Saint-Étienne. Plusieurs personnes 
ont répondu à l’appel en se présentant à cette soirée afin d’obtenir 
des informations dans le but de devenir bénévoles. Grâce à leur 
intérêt, nous confirmons que Forum Jeunesse ouvrira officiellement 
en janvier 2012.

Nous vous rappelons que le coût de la carte de membre est de 5 $ 
de janvier à mai. Des activités et des soirées thématiques seront or-
ganisées pour intéresser les jeunes. Afin d’assurer une surveillance 
adéquate et  voir au bon déroulement des soirées, il y aura toujours 
la présence de deux adultes. 

Que vous soyez des parents, grands-parents ou un citoyen de la 
communauté désirant investir quelques heures de votre temps par 
mois, vous êtes bienvenus à la Soirée portes ouvertes qui aura lieu 
le mercredi 11 janvier à 19 h. Venez prendre un café avec nous 
afin de découvrir ce lieu de 
rencontre pour nos jeunes. Ce 
sera avec plaisir que nous vous 
ferons visiter les lieux. C’est un 
rendez-vous!
 
Veuillez prendre note que le 
Forum sera fermé pour le congé 
des Fêtes les vendredis 23 et 
30 décembre 2011 ainsi que le 
vendredi 6 janvier 2012. Retour 
à l’horaire normal le vendredi 
13 janvier 2012. ◘

│par Marie-France Lyonnais

Une réouverture 
prometteuse

De gauche à droite : Marie-France 
Lyonnais, Yvon Richard, directeur 
des loisirs, Lise Guindon, de retour 
comme responsable du Forum 
Jeunesse, Chantale Gélinas.

Des jeunes heureux de retrouver leur local

Talents de Saint-Étienne!  C’est le temps de vous inscrire pour 
faire partie du spectacle!

En effet, les Mercredis culturels seront de retour à l’été 2012 et nous 
sommes à la recherche de talents de chez nous… musique, chant, 
conte, poème!  Inscrivez-vous en appelant Marc Ouellette, le lundi 
soir entre 19 h et 21 h, au 819 535-1379. N’attendez pas,  les places 
sont limitées.

Nous sommes aussi à la recherche d’un responsable pour la sono-
risation de ces soirées. Vous n’avez pas besoin de connaissances 
techniques pour ce poste. Si cela vous intéresse, nous vous donnons 
une petite formation. Appelez Marc Ouellette pour donner votre nom 
ou pour informations.

Si vous voulez vous impliquer dans la culture de chez nous, joignez-
vous au Comité culturel de Saint-Étienne-des-Grès en appelant 
madame Francine Boulanger au  819 535-1103.

Bienvenue à tous! ◘

Marc Ouellette

Et que le spectacle commence !

En ce début d’année, le groupe des scouts se prépare à passer chez 
vous. Les Exploratrices, les Louveteaux ainsi que les Éclaireurs 

de Saint-Étienne-des-Grès ont besoin de vous pour leur campagne 
de financement.

Vous avez des bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière 
vides dont vous désirez vous débarrasser?
Le 14 janvier 2012, nous parcourrons les rues de la municipalité 
pour les récupérer.

Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à nos 
jeunes de participer à plusieurs activités durant l’année.

Merci de votre aide! ◘

Guy Vincent pour le Mouvement scout

202e Groupe scout Les Grès

Grande  Ramasse 2012  
Le samedi  14 janvier
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Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Cette petite neige qui recouvre 
les terres stéphanoises, le 

froid qui s’installe lentement et 
les enfants qui sourient à l’idée 
de jouer avec leurs proches dans 
cette saison aussi féérique que 
magique, me rappellent mon en-
fance. Des journées à glisser, pa-
tiner et se construire des maisons 
de neige, des soirées à regarder 
par la fenêtre et à souhaiter qu’il 
neige assez pour nous offrir un 
petit congé d’école le lendemain 
matin, des nuits à prier que mon 
Noël soit blanc pour permettre 
au Père Noël de voyager avec 
ses rennes pour distribuer ses 
cadeaux dans le monde entier, de 
doux souvenirs qui me ramènent 
bien loin…  Pour moi, l’hiver 
rime avec festivité et rassem-
blement, encore aujourd’hui!  
Moi, cet hiver, je chausse mes 
mitaines et mon chapeau, mes 
skis et mes patins pour festoyer 
avec l’hiver ici même à Saint-
Étienne… et vous?

Organismes (suite)

Notre carnaval d’hiver 2012
Votre Club Optimiste vous offre, 
une fois de plus, l’occasion de 
vous retrouver entre amis et en 
famille dans une ambiance uni-
que où petits et grands trouveront 
leur compte. Vous aurez compris 
que pour une quatrième année 
consécutive, votre Club vous 
invite à venir célébrer l’hiver 
avec son traditionnel Carnaval 
d’hiver Optimiste, qui aura lieu 
cette année du 27 au 29 jan-
vier. Encore une fois, petits et 
grands pourront festoyer avec 
des activités accessibles pour 
tous les goûts, notamment avec 
le patinage aux flambeaux, la 
glissade, les sentiers pédestres, 
les joutes de ballon balai, de 
hockey et de baseball sur neige, 
la traditionnelle journée des 
enfants et encore bien plus. 
Surveiller attentivement la pro-
grammation des activités par la 
poste ou dans les commerces de 
la municipalité.  

Notre soirée casino 2012
Nous récidivons aussi, pour une 
troisième année consécutive, 
avec notre traditionnelle soirée 
casino qui aura lieu le samedi 
soir (28 janvier) à la salle com-
munautaire et qui, encore une 
fois, vous surprendra avec ses 
nouveautés et son ambiance 
unique. Nous sommes pré-
sentement à la recherche de 
croupiers pour la soirée ca-
sino, aucune expérience n’est 
requise, veillez aviser madame 
Louise Villeneuve de votre in-
térêt avant le 21 janvier s.v.p. 
(819 535-3015). Surveiller la 
pré-vente de billets dès le début 
janvier dans les divers commer-
ces de la paroisse et n’oubliez 
pas que cette soirée se veut un 
moment de grand plaisir mais 
surtout une façon amusante 
d’amasser des fonds pour nous 
permettre d’offrir plusieurs ac-
tivités pour nos jeunes tout au 

long de l’année. Des activités 
comme notre soirée disco, notre 
déjeuner de Noël, la semaine de 
l’appréciation de la jeunesse et 
pour notre beau carnaval. C’est, 
entre autres, grâce à vous si nos 
jeunes peuvent en profiter et, 
surtout, c’est pour chacun de 
vous que nous prenons soin de 
mettre en place des moments 
de rassemblement, et démontrer 
ainsi qu’ici à Saint-Étienne on 
aime ça se retrouver ensemble 
été comme hiver… 

Cette année, nous désirons boni-
fier notre beau Carnaval d’hiver, 
en le rendant encore plus acces-
sible, féérique et magique avec 
votre participation et votre bonne 
humeur. Si tout un village peut 
se rassembler pour fêter le wes-
tern, ben ici, à Saint-Étienne, on 
se rassemble pour fêter l’hiver. 
À vous de jouer! ◘

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
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Saint-Thomas-de-Caxton

 │par France Lesieur, publiciste

Les membres de l’Aféas Saint-Thomas-de-Caxton désirent 
remercier sincèrement tous les artisans qui sont venus ex-

poser leurs oeuvres lors de l’expo-vente tenue en novembre 
dernier. Nous remercions également nos généreux commandi-
taires car c’est grâce à vous tous que nous pouvons organiser 
cette activité et remettre d’aussi beaux prix à nos participants. 
Voici d’ailleurs la liste des personnes qui se sont mérité un prix 
lors de l’événement. 

Catalogne :  M. Bill Cartman
 Nappe :  Mme Ghislaine Gauthier
 Napperon :  Mme Céline Guimond
 Centre de table : M. Paul Pombert
 Linges à vaisselle : Mme Guylaine Boucher
 Tapis : Mme Marjolaine Milot

 Félicitations à tous nos gagnants et encore merci de votre précieuse 
collaboration. Vous avez été nombreux à vous déplacer pour l’occa-
sion et de belles photos ont été prises tout au long de la journée, dont 
une des quatre générations d’une même famille, soit celle de notre 
présidente, madame Thérèse Lesieur, sa fille, France, sa petite-fille, 
Cynthia et son arrière-petit-fils, Myckel.

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour offrir nos 
meilleurs voeux du temps des Fêtes à tous les lecteurs du journal Le 
StéphanoiS. Que cette Nouvelle Année vous apporte santé, bonheur 
et prospérité! ◘

Photos : René Grenier

Expo-vente de l'AFEAS : les tables regorgent d’offres intéressantes pour 
une clientèle qui a bien répondu à l’invitation.

Bureau de direction de l’AFEAS St-Thomas, organisateur de la journée. 
De gauche à droite : Louise Coutu, Jacqueline Fortin, Lise Allard, Thérèse 
Bourbeau, Huguette Pellerin et Ghislaine Gauthier.

Prochaine réunion de l’Aféas le mercredi 11 janvier 2012, à 19 h 
(7 h PM), au local Aféas, 1260 rue St-Alphonse (sous-sol du centre 

communautaire) à Saint-Étienne-des-Grès.

Lors de la réunion de janvier, nous recevrons madame Monia La-
casse, chef d’entreprise, femme d’action audacieuse et tenace qui n’a 
pas peur des responsabilités. Elle nous donnera un témoignage de 
son vécu après le décès de son mari. Nous vous attendons en grand 
nombre pour constater comment elle a réussi, en tant que femme, à 
maintenir cette entreprise!

Saint-Étienne-des-Grès

 │par Lucille Milette, publiciste Toute personne intéressée par ce sujet est la bienvenue pour cette 
rencontre. Il y aura des prix de présence.

Pour faire suite à la réunion de décembre, nous remercions toutes 
les femmes qui ont apporté les différents mets pour notre souper 
de Noël. Vous auriez dû voir le beau buffet qui a été monté sous la 
responsabilité de Nicole Thibeault, avec la collaboration de toutes les 
membres présentes.

Le conseil d’administration de l’Aféas Saint-Étienne tient à souhaiter 
un Joyeux Noël et une Heureuse Année à toutes les membres de 
l’Aféas ainsi qu’à leur famille.

Pour des informations, n’hésitez pas à communiquer avec Lucille 
Milette, publiciste et responsable du recrutement, tél. : 819 535-2553.
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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

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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Sports

Académie de Taekwon-do 
Pierre Laquerre
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine Bourgeois

Le club de taekwon-do de Saint-Étienne-des-Grès tient à souhaiter 
de très Joyeuses Fêtes à ses élèves, leur famille ainsi qu’à toute 

la population stéphanoise.

Nous vous donnons rendez-vous dans la deuxième semaine de janvier 
pour le début de la session d’hiver.

Adultes : le mardi 10 janvier
Enfants :  le mercredi 11 janvier
Initiation :  le samedi 14 janvier

Pour ceux qui se demandent ce qu’est le taekwon-do, quoi de mieux 
que de l’essayer? Venez faire un cours d’essai gratuit… Mais atten-
tion, vous pourriez avoir la piqûre!

Au plaisir de vous voir bientôt… ◘

Un record pour la ligue des Grès !
La saison étant bien amorcée, une 
chaude lutte se dessine actuellement 
parmi les équipes de la ligue des Grès. 
En effet, après quelques semaines 
de compétition (qui se veut toujours 
des plus amicale!), c’est l’équipe 
de la capitaine Pierrette Pellerin qui 
trône au premier rang. Elle est suivie 
de près dans l’ordre par l’équipe de 
Pierre Plourde, René Gélinas ainsi que 
celle de Lise Guindon qui termine le 
premier quatuor dans le classement. 
L’écart de points est somme toute 
assez serré entre les équipes, ce qui 
laisse toutes les avenues possibles 
d’ici la fin de la saison et qui donne 
lieu à bien des taquineries entre les 
différents joueurs.

Le 27 novembre dernier, la ligue a 
assisté à une performance magistrale d’un de ses membres. En effet, 
monsieur Francis Brodeur a obtenu un triple de 608, mais c’est sa 
troisième partie qui s’est vraiment démarquée avec un pointage de 
270!  Un record pour notre ligue. Avec ce pointage, c’est Francis qui 
détient actuellement la position du joueur masculin ayant la meilleure 
moyenne, suivi de près par Paul Pellerin et Léon Langlois. Du côté 
féminin, c’est actuellement Lucie Bellemare qui occupe la tête du 
classement, suivie de Pierrette Pellerin et de Lise Guindon.

Si vous êtes intéressés à être réservistes dans la ligue et à venir vous 
amuser avec nous, communiquez avec madame Diane Désaulniers, 
présidente à liguedequilleslesgres@live.ca. 

Bonne année 2012!

Ligue de quilles des Grès
│par Dominique Boucher 

Photo : Pierre Plourde

Monsieur Francis Brodeur, 
détenteur du record de la 
partie la plus élevée (270) de 
la ligue des 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

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
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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 Corolla
2009, rouge          
78 mkm                 10 900 $

Pontiac Vibe
2010, Charcoal,
32 mkm                  12 900 $

Ford F-150 XLT 4X4
2010, Marine,  
61 mkm                   21 995 $

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

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
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TÊTE À TÊTE
Coiffure

819 535-3226

Meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité !
Merci de votre confiance 
et au plaisir de partager 2012 avec vous !

Suzie Francoeur, prop.

À surveiller au mois de janvier 2012

Dates Évènements Références

Dimanche 1er janvier Bonne et
 Heureuse Année 2012 !

Dimanche 8 janvier Réouverture de la bibliothèque.
Ouverture des "Plaisirs d'hiver" au Parc des Grès.

Page 11.
Page 10.

Lundi 9 janvier Début des sessions de catéchèse. Page 12.

Mardi 10 janvier Réouverture de l'Ouvroir. Page 13.

Mercredi 11 janvier Réunion de l'Aféas de Saint-Étienne.
Soirée portes ouvertes du Forum Jeunesse.

Page 30.
Page 31.

Samedi 14 janvier Grande ramasse des scouts. Page 31.

Mercredi 18 janvier Repas communautaire de l'Éducation populaire. Page 33

Vendredi 27 au 
dimanche 29 janvier Carnaval d'hiver Optimiste. Page 32
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Une envie de changer de tête vous prend?
C'est le moment d'oser

Vous avez rendez-vous avec moi

Le _________________

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, habiller vos fenêtres
ou 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

Besoin d'une couturière pour les vêtements du temps des Fêtes ? 
N'attendez pas à la dernière minute!

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Exerciseur elliptique neuf, valeur de 1 400 $ (en spécial) pour 
900 $; Exerciseur Abtro, offert à 115 $, valeur de 175 $; Set de 
cuisine en bonne condition, blanc cassé, 54’’ x 39’’, avec rallonge 
de 12’’, Prix : 295 $.
Tél. : 819 535-2623

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

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

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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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.

Boulettes de porc haché à la sauce Tastydream® pomme et gingembre

1 oeuf battu
4 c. à thé (20 ml) de lait
1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon
2 c. à soupe (30 ml) d'oignon haché finement
1 c. à soupe (15 ml) de persil frais haché
1 gousse d'ail hachée finement
3 c. à soupe (45 ml) de panure (1 tranche de pain émiettée finement)
Poivre au goût
500 g de porc haché
1 c. à soupe (15 ml) d'huile végétale
1/4 t (60 ml) de vin blanc sec 
 3/4 de tasse (180 ml) de sauce Tastydream® pomme et gingembre

- Mélanger les neuf premiers ingrédients.
- Incorporer le porc haché et former quatre 
boulettes de 1 po (2,5 cm) d'épaisseur.
- Dorer les boulettes dans l'huile 4 minutes 
de chaque côté. Réserver au chaud.
- À feu vif, déglacer avec le vin. Ajouter la 
sauce Tastydream® pomme et gingembre, 
porter à ébullition.
- réchauffer la viande 30 secondes de chaque 
côté.
- Accompagner de pâtes au beurre ou de riz 
et d'un légume au choix.

Ref. : www.tastydream.ca

Ingrédients Préparation


