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C’était journée «9-1-1» à la caserne des
pompiers de Saint-Étienne-des-Grès
Des activités relatives à la sécurité, il y en avait pour satisfaire tous les goûts, tous les intérêts et tous les âges…
lire en page 16

Bon été!
Caisse de l'Ouest
Desjardins de la Mauricie

Annonceurs annuels

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

Architecture/Plan de maison

Ferme
Ferme Éthier...................... 376-8062

Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

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

Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755

Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489

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

Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114

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

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

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

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

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

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220
Couture
Chantal Richard...................655-0116

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

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

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

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

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès..........535-6111

Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291

Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685

Service d’entretien paysager
Jonathan Bonneville........... 535-6068

Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115

Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703

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

Services financiers

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

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

Production

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Direction graphique : Suzanne Boulanger
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Marie-Ève Magny................. 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution :
Célestin Bournival................ 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté......jjmcote@gmail.com
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Éditorial
Quelle chance nous avons!
│par Gérard Levesque, président

L

’été est la saison idéale
pour visiter nos proches et
les recevoir. C’est aussi une
excellente occasion d’échanger
sur les sujets chauds de l’heure.
Et il n’en manque pas ces
temps-ci au Québec!
La contestation étudiante est
sûrement un des sujets de
conversation qui rejoint la majorité. Et ce conflit a pris une
tournure différente avec l’arrivée d’une loi spéciale. Comme
dans toute confrontation, les
deux camps ont des arguments
solides à défendre et le fait
que personne ne veut faire de
concessions, de peur de perdre
la face, cette situation allonge
la crise. Alors on y va avec des
lois et des manifestations au

lieu d’essayer de trouver un
terrain d’entente qui mettrait
fin aux hostilités.

moteur de la piscine du voisin
durant la nuit, etc. Sommesnous en train de créer une
société qui ne fonctionne que

L’équip e du journal L e S t é p h a n o i s vous
souhaite, chers lectrices et lecteurs, un
été rempli de soleil. Bonnes vacances
et profitez pleinement des belles
choses qui nous sont offer tes!
Dans notre société, c’est souvent cette approche radicale
qui est utilisée. J’apprenais
dernièrement que certaines
villes ont des règlements sur
les jours et les heures quand
on peut tondre son gazon, et
aussi que des résidants portent
plainte souvent sur le bruit du

par des règles et des lois?
Les gens ne veulent plus se
parler? Ou encore c’est de plus
en plus le chacun pour soi?

Bibliothèque ...........................
Paroisses ................................
École ......................................
Ça s'est passé chez nous.........

Santé........................................
Qui suis-je?.............................
Bouger pour mieux être...........
Place à la relève......................

gens respectent leurs voisins.
L’entraide et le civisme font
partie de nos valeurs. Ce n’est
pas la perfection, mais quand je
me compare à ce qui se passe
ailleurs, je me sens privilégié.
Quelle chance nous avons
d’être Stéphanois!
L’équipe du journal L e S té vous souhaite, chers
lectrices et lecteurs, un été
rempli de soleil. Bonnes vacances et profitez pleinement des
belles choses qui nous sont
offertes! ◘

phanois

Personnellement, je vois beaucoup moins ces comportements individuels ici dans notre
communauté. En majorité les
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Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Une dernière fois
P

lus d’un an avec cette chronique. J’aime bien laisser mes
hormones éclater sur une tribune et je vous encourage à faire
parvenir vos opinions au journal. À l’heure qu’il est, je n’ai pas
encore vu passer dans les communications du Stéphanois une
bonne réponse au discours de monsieur Connors. Une vision,

819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

à mon avis, en 2D, rigide et sans ouverture en ce qui a trait au
conflit étudiant et surtout à notre démocratie. Heureusement que
Gilbert était du dernier numéro pour mettre les choses plus en
perspective et sortir des sentiers pré-tracés pour les aveugles.
Merci Gilbert. Merci également monsieur Normand Thiffault et
monsieur Réjean Lampron pour votre opinion (que je partage)
sur un sujet que les Stéphanois semblent pourtant laisser au
fond du tiroir, du moins jusqu’à augmentation de taxes.
Sur ce, je vous propose quelque chose. Ma dernière chronique sera
du numéro de septembre. J’aimerais que vous me fassiez parvenir une phrase (respectueuse bien entendu) en réponse à une
opinion déjà discutée au journal. Hôtel de ville, conflit étudiant,
chats, vélos, bref, tout sujet déjà abordé. Vous n’aurez qu’à initialer et je m’occuperai de l’inclure dans ma prochaine Montée de
Lait et ce, même si l’avis va à l’encontre du mien. Nous sommes
en dé-mot-crassie après tout. ◘

Milieu de vie chaleureux
d'apprentissage
et de socialisation
pour les enfants
de 3 et 4 ans
Pour une inscription
ou
de plus amples renseignements :

Christiane B. Giacomo
Programme préscolaire
4
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819-535-2087

Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin Philibert

L

e moulin Philibert est intimement relié à l’histoire et
au développement progressif
de la paroisse de Saint-Élie-deCaxton dont l’érection canonique
date du 4 février 1865. Le canton
de Caxton, qui englobait une
partie du territoire de la paroisse
de Saint-Barnabé, fut ouvert à la

colonisation vers 1850. De son
histoire, la tradition conserve
les noms des frères Jean-Baptiste, Fabien et Édouard Garand,
reconnus premiers défricheurs,
et auxquels il convient d’ajouter
ceux d’Alexis Garceau et de
Jean-Baptiste Philibert, ce dernier
marié à Adèle Blais, en 1848.
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En poursuivant les études afin
de faire ressortir tous les aspects
historiques relativement à ces
nombreux moulins bâtis sur
la rivière Yamachiche, nous
constatons que l’exploitation
forestière fut l’objectif particulier
de l’établissement de la paroisse
de Saint-Élie-de-Caxton. Dans
le cadre grandiose de nos fières
Laurentides, ce canton fut érigé
en municipalité en 1864 sous
la présidence du premier maire,
M. Pierre Gagnon. L’année suivante, en 1865, cette municipalité
recevait son érection civile et
canonique par un bref épiscopal
du premier évêque de TroisRivières, Mgr Thomas Cooke,
qui lui donne le nom de paroisse
de Saint-Élie-de-Caxton en
l’honneur du prêtre missionnaire
M. J. Élie Sirois, ancien curé de
Saint-Barnabé qui désigna le site
de la construction de la future
chapelle. En l’occurrence, disons
que ce fut ce même prêtre qui,
sur l’ordre de Mgr Cooke, planta
une croix à Saint-Boniface pour
marquer l’emplacement de la
première église. À Saint-Élie, le
terrain de la fabrique, en vue de
la construction de la chapelle,
fut généreusement offert par Mme
veuve Toussaint Philibert, bellesœur de M. Jean-Baptiste Philibert, fondateur du premier moulin
dans le canton de Caxton.
Selon différentes sources de
renseignements dignes de foi,
Jean-Baptiste Philibert aurait été
le premier industriel à ériger un
moulin à scie dans le canton de
Caxton, alors que celui de François Pépin, son proche voisin,
éloigné d’environ quatre milles
Journal

en aval, fonctionnait depuis une
quinzaine d’années. M. Philibert aurait donc construit son
moulin en 1855, sur la rivière
Yamachiche. La localisation se
situe sur le lot P.-14 du Rang 3,
terrain acquis de Joseph Milette,
soit à une douzaine d’arpents en
amont du moulin des Pellerin,
propriété actuelle des messieurs
Bellemare.
À l’époque de son établissement,
la force motrice était produite
par une ancienne roue à aubes
et la machinerie se composait
principalement de scies à lames,
car la turbine hydraulique et la
scie circulaire n’y furent installées qu’en1874. C’est alors que
ce moulin passa aux mains de
M. Maxime Philibert, fils marié
en 1875 à Marie-Riv. Bellefeuille.
Sous l’administration Philibert,
on ajouta à la scierie la machine
à fabriquer le bardeau de cèdre
et celle de la finition du bois qui
s’effectuait à l’aide d’une raboteuse mécanique. Cette modeste
entreprise a rendu d’appréciables
services à la population locale et
a sûrement contribué à la prospérité de la pittoresque localité
actuelle de Saint-Élie-de-Caxton.
C’est aussi sous le règne de ce
moulin que fut construite la
magnifique église actuelle et que
fut fondé, en 1895, le pèlerinage
du Calvaire par M. l’abbé Antoine
Bellemare, ex-curé, à l’instigation
du Bon Père Frédéric, franciscain
déjà très connu dans la région à
l’époque. (À suivre) ◘
Source : Yamachiche et son histoire,
1672-1978, par J.-Alide Pellerin,
Éditions du Bien Public.
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Débarrassez-vous de votre vieux frigo énergivore.
Un bon geste pour l’environnement.
Appelez RECYC-FRIGO. Votre vieux frigo* ou congélo sera recyclé de manière sécuritaire et selon les normes
les plus strictes en matière de protection de l’environnement, et vous recevrez 30 $ par la poste !
Pour un ramassage gratuit :

www.hydroquebec.com/recyc-frigo ou 1 855 668-1247
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur d’entre 10 pi3 et 25 pi3, ainsi qu’être
fonctionnel, branché et facilement accessible et déplaçable. Une limite de trois appareils par foyer
s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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La f ierté d’innover

Mot du Maire
I

l me fait plaisir encore une
fois, de vous tenir informés
des derniers développements de
la municipalité. Ainsi, voici un
suivi sur les travaux en cours :

e

- Concernant la réfection du 5 Rang, nous allons octroyer le
contrat lors de la séance du 9 juillet si tout est conforme afin
que les travaux soient complétés au cours de l’été.
- En ce qui a trait aux travaux sur la rue Principale, ceux-ci
devront être complétés pour la fin de l’été, tandis que pour
la rue St-Joseph nous sommes présentement en attente de
recevoir les soumissions pour les services professionnels.

À ne pas oublier pendant cette période estivale, notre responsabilité à tous concernant l’utilisation de cette richesse si précieuse
qu’est l’eau potable.
Je voudrais féliciter le comité organisateur pour la Journée 9-1-1
qui s’est tenue le 9 juin dernier, une journée très appréciée.
En terminant, l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter à vous, Stéphanoise et Stéphanois, un bel été et de
profiter des activités extérieures. ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 juin 2012. Prenez note que la version
intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 4 juin 2012
•

Adoption du dépôt du rapport sur les indicateurs de gestion au
31 décembre 2011.

•

Adoption du règlement numéro 416-2012 sur l’utilisation de
l’eau potable.

•

Nomination de Marc Bastien comme maire suppléant pour
la prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du
4 juin 2012.

•

Autorisation à quatre (4) conseillers à assister au congrès annuel
de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra à
Québec, du 27 au 29 septembre 2012 inclusivement.

•

Mandat à ASQ Consultant en avantages sociaux pour la gestion
du régime d’assurance collective de la municipalité, à l’intérieur
du regroupement régional d’assurance collective des municipalités locales de la région de la Mauricie.

•

Délégation à la MRC de Mékinac du pouvoir de la municipalité pour demander des soumissions pour le prochain contrat
d’assurance collective en association avec le regroupement
d’autres municipalités locales de la région de la Mauricie.

•

Rejet de toutes les soumissions suite à son appel d’offres, datés
du 19 avril 2012, pour la réfection du 5e Rang.

•

Acceptation de l’offre de services de Genivar pour procéder à
la modification du devis civil concernant les travaux de réfection du 5e Rang, pour un montant forfaitaire de 735 $, avant
les taxes.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière
à demander des soumissions publiques pour la réfection du
5e Rang.
Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
•

Appui de la demande d’autorisation d’Hydro-Québec auprès
de la CPTAQ, pour procéder au déboisement à l’intérieur de
l’emprise de route et pour déplacer une partie de la ligne de
distribution d’électricité sur les lots 2 546 669 et 2 546 704
aux fins de poursuivre la réfection du chemin de la Gabelle.

•

Octroi à Dessau du contrat pour effectuer le relevé, la préparation
de plans, devis et documents d’appel d’offres dans le cadre du
projet de réfection du boulevard de la Gabelle, pour un montant
7 100,00 $ avant les taxes.

•

Octroi à UniFirst Canada ltée pour la location et l’entretien
des vêtements fournis aux employés des travaux publics.

•

Octroi à Alain Lavallée Réfrigération du contrat de services
pour la maintenance des unités de climatisation et de chauffage des bâtiments municipaux, au coût de 1 333,71 $, pour
l’année 2012, incluant les taxes.

•

•

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 St-Alphonse et débutent à 19 h 30.
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2012
9 juillet
13 août
10 septembre
1er octobre

Autorisation à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à
publier un appel d’offres pour la vente de la boîte de camion de
marque Dynamic, munie d’un système de levage avec ciseau
#600DH.
Autorisation à la Directrice et Secrétaire trésorière à signer
la Permission de voirie du ministère des Transports pour les
travaux d’aménagement paysager du boulevard de la Gabelle.

•

Autorisation de la vente du lot numéro 2 545 498 à M. Alain
Després et Mme Annie Matte-Lefebvre, pour la somme de
2 500,00 $. Il est convenu que les frais de l’acte notarié sont à
la charge de l’acquéreur.

•

Autorisation de la vente du bois à Jean-Pierre Désaulniers,
pour la somme de 120 $.

•

Versement d’une subvention au montant de 2 650 $ au Comité
d’embellissement à titre de subvention pour l’année 2012.

•

Autorisation de l’achat de 25 calendriers historiques, édition
2013, au coût de 250 $, d’Appartenance Mauricie sous la
thématique de la culture en Mauricie.

•

Autorisation de l’adhésion de la municipalité à la Coopérative
de solidarité radio communautaire de la MRC de Maskinongé,
en versant à la coopérative un montant de 250 $ applicable
au paiement de ses parts à titre de membre « cuivre ».

•

le 27 mai dernier, de la Coupe Memorial, le plus prestigieux
trophée du hockey junior canadien, première conquête en
43 ans d’histoire. Cet exploit remarquable rayonne sur
Shawinigan, la région et le Québec tout entier.

Appui à la Municipalité de Saint-Siméon dans sa démarche
pour demander au gouvernement fédéral le rapatriement de
l’Assurance-emploi par un programme québécois.

5 novembre
3 décembre
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.
_________________________________

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes
municipales était dû le 1er juin dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur les
versements échus.
Un petit rappel sur la date de la dernière échéance, soit le
1er septembre 2011.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
_________________________________

Fermeture du bureau municipal – Congé de la Fête
du Canada

•

Acceptation de l’offre de services de Construction Binette inc.
pour la fourniture d’un abri à sel d’une dimension de 30 pi x
50 pi pour un montant de 10 600,70 $ incluant les taxes.

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 2 juillet
2012 à l’occasion du congé de la Fête du Canada.

•

Motion de félicitations à l’équipe de hockey Les Cataractes de
Shawinigan ainsi qu’à toute l’organisation pour l’obtention,

Merci de votre collaboration. ◘
_________________________________
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Période de vacances – Inspectrice en bâtiment et en
environnement
Veuillez prendre note que Mme Johanne Bérard, inspectrice en
bâtiment et en environnement sera en vacances du 5 au 18 août
2012 inclusivement. Ainsi, soyez avisés QU’AUCUN PERMIS
NE SERA ÉMIS durant cette période. Vous devez donc prévoir
vos travaux à l’avance afin d’obtenir les autorisations nécessaires
à leur réalisation.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
_________________________________

Stratégie d’économie en eau potable

Nous tenons à mentionner que, le dimanche 15 juillet 2012,
se tiendra la journée compte-gouttes, en collaboration avec le
réseau environnement. À cette occasion la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès invite la population à poser un geste symbolique pour l’économie en eau potable en se procurant des articles
économiseurs d’eau tels qu’aérateur de robinets, pomme de douche à faible débit, toilette à faible débit et l’installation d’un baril
récupérateur d’eau de pluie.
Nous désirons vous souhaiter un bon été. ◘

La saison d’été est arrivée avec le beau temps et la chaleur. Ce qui
rime avec évaporation de l’eau. Bien sûr les piscines sont prêtes
pour rafraîchir les enfants. Mais les piscines aussi subissent leur

nts
enfa
s
e
l
Pour à 12 ans
de 5

part d’évaporation d’eau et doivent être remplies à l’occasion.
Dans un esprit d’économie d’eau potable, nous sensibilisons la
population au nettoyage des piscines et de leur filtreur communément appelé « back-wash ». Le fait de réduire le temps de nettoyage
du filtreur de 10 à 15 % donnera le même résultat et aidera à conserver l’eau de votre piscine et, du même coup, une économie en eau
et en produits pour maintenir la qualité de votre eau.

Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics

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

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

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

Des activités amusantes et éducatives à l’intérrieur

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

Jeux interactifs, récréatifs, bricolages, cuisine santé, expériences
scientiﬁques, danse, création de vidéos, activités thématiques, activités
sportives, jardinage, tournois, gala de ﬁn d’été et autres.
Pour information, contacter Yvon Richard, directeur des loisirs.
courriel: yrichard@mun-stedg.qc.ca ou Tél.: (819) 535-3113

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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La f ierté d’innover (suite)
│par Lucille Tessier, présidente

Comité d’embellissement
L

e 12 juin dernier, lors d’une réunion régulière, il y a eu élections pour déterminer le nouveau conseil d’administration
du Comité d’embellissement.

Voici l’organigramme :

- Présidente : Lucille Tessier			

Publiciste : Hélène Robillard

- Vice-présidente : Hélène Robillard		

Administrateur : Henriette St-Pierre

- Trésorière : Micheline Ferland		

Administrateur : Mélanie Jean

- Secrétaire : Reine Bouchard			

Représentant municipal : Gaétan Léveillé

Fleurons du Québec, été 2012
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est inscrite au concours provincial Les Fleurons du Québec. Cet été 2012,
les juges passeront dans notre municipalité afin d’établir une nouvelle évaluation.
Saint-Étienne est très fleuri et, en général, très bien entretenu. Nous faisons partie du peloton de tête, avec 3 fleurons.
Le Comité d’Embellissement aimerait solliciter votre collaboration pour faire un petit effort additionnel, un effort qui pourrait peutêtre faire la différence dans le pointage alloué. Nous vous suggérons de rendre l’entrée de votre résidence ou de votre commerce
la plus accueillante possible. Un aménagement, un bac de fleurs ou une corbeille pourraient très bien décorer. Pour les industries,
nettoyer les fossés ou embellir la pancarte du commerce avec de la végétation ou une haie bien entretenue aux abords de la rue
serait une belle amélioration.
Les juges accordent des points pour l’entretien et la propreté des lieux, ainsi que la présence de fleurs annuelles, de plantes vivaces,
d’arbres et d’arbustes décoratifs. Merci pour votre belle collaboration! Les Fleurons du Québec, c’est l’affaire de tous !

Concours Maisons Fleuries, été 2012
Le Comité d’Embellissement organise aussi un concours sur tout le territoire de la Municipalité. On veut décerner un lauréat
aux horticulteurs amateurs qui font des efforts pour embellir et fleurir leur propriété, créant ainsi un sentiment de fierté collective.
À la mi-juillet, les membres du jury passeront dans tous les secteurs prendre des photos de vos coins coup de cœur. Les lauréats
seront honorés le 13 octobre prochain, lors d’une soirée-conférence. ◘
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Bibliothèque

Tél. : 819 299-3854
190, rue St-Honoré, suite 300

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Documentaires adultes

L’Anglais / Denise Bombardier

Métamorphose d’une femme / Sylvia Chouinard
Dans ce récit de sa propre réhabilitation, l’auteure
nous livre les moyens qui l’ont aidée à transformer sa vie. Un exemple de réussite inspirante!
Son adolescence difficile fut marquée par des
problèmes de délinquance et de toxicomanie.
Elle a frayé avec le milieu criminalisé, à un point
tel que sa vie ne tenait plus qu’à un fil. Si elle
continuait dans cette direction, il n’y avait qu’une
alternative : la prison ou la mort

Chronique d’un grand amour, la rencontre improbable, les angoisses du début, l’attente et le désir
jusqu’au mariage, pour continuer à croire au
prince charmant même après cinquante ans.

La liste de mes envies / Grégoire Delacourt
Abandonnant son rêve d’être styliste à Paris
pour devenir mercière à Arras, Jocelyne dite Jo
est mariée à Jocelyn dit Jo. Deux enfants et un
drame viennent gâcher leur amour et leur couple,
rendant l’un méchant et l’autre soumise. Mais un
jour, Jocelyne reçoit une énorme somme d’argent
grâce à ses voisines.

La promesse d’Émile / Claire Bergeron
Dans le but de fuir la maltraitance d’un père
démoniaque et dénaturé, Émile s’enfuit de
la maison paternelle à l’âge de quinze ans,
entraînant avec lui son frère jumeau, Richard.
Conscient qu’il abandonne ainsi sa mère et ses
soeurs en enfer, il leur fait la promesse de revenir
un jour les sortir de cette monstrueuse prison.
Des années plus tard, il verra cet engagement
refaire surface. Son affection envers les siens le portera sans hésiter à leur secours. C’est alors que les fantômes du passé ressurgiront et que les douleurs de son enfance reviendront le hanter.
Aidé du curé de la paroisse, Émile fera tout pour qu’enfin éclate
la vérité sur la cruauté abominable de son père, souhaitant du
même coup le faire incarcérer.

L’histoire de la lutte / Jacques Rougeau
Jacques Rougeau est né lutteur, oui. Mais il y
a tellement plus. Nos chemins se sont croisés
lors d’un tournoi de golf dont les profits seraient
versés à une oeuvre caritative. J’ai rapidement été
conquis par sa personnalité attachante et pleine de
vie. Par sa grande honnêteté, aussi. Il traversait
des moments difficiles sur le plan personnel et il
en parlait avec beaucoup d’humilité. Il apprenait
à apprivoiser la vraie vie, celle qu’on ne peut « arranger » par un
scénario quelconque, loin des entrées triomphales dans les grands
amphithéâtres, sous les hurlements des amateurs. Il se disait outré
de la tangente sexuelle et démesurément violente que prenait la
WWF et évoquait avec fierté son idée de produire des galas de
lutte « pour tous », ici même, à travers le Québec. Ce qu’il fit, du
reste, avec beaucoup de détermination, de courage et de générosité,
redonnant toujours une tranche de ses modestes profits à une noble
cause de la région qu’il visite avec ses lutteurs.

Horaire d’été
Depuis le 22 juin dernier, la bibliothèque applique son horaire d’été
et ce, jusqu’à la fête du Travail. Donc, jusqu’au 03 septembre 2012,
l’horaire d’été de la bibliothèque est le suivant :

Mardi :
Mardi :
Mercredi :

de 13 h 30 à 16 h 30
de 18 h 30 à 20 h 00
de 19 h 00 à 20 h 00

De plus la bibliothèque sera fermée pendant la période des vacances
de la construction. C’est-à-dire du 19 juillet au 06 août inclusivement.
Merci à tous et à toutes et bonnes vacances! ◘
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Chauff’église de Saint-Étienne
Gagnants de juin 2012
Bouchard Yvan		
Aubry Réjean		
Ducharme Doris		
Grenier Isabelle		
Dupont Karine		
Lampron Roger		
Bournival Lisette		
Gingras Annette		

Rolland Bouchard & Fils Inc.
Bournival Yvon et Andrée
Beaulieu Rita
Guimond Georgette
Chasle André et Denise Plante
Grenier Michel
Boisvert Fernande
Bourassa Gérard et Jacqueline

Votre participation au chauff’église est grandement appréciée.
Merci! ◘
Denise B. Fortin
pour la Fabrique de Saint-Étienne

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

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

Ouvroir stéphanois

Une visite avant les vacances

D

epuis quelques mois, avec ses photos et ses commentaires, René
Grenier nous fait connaître l’Ouvroir stéphanois. À mon tour
de vous inviter pour une visite guidée de l’Ouvroir.
Commençons par mon coin préféré, celui géré par madame Pauline
St-Pierre. Cette semaine, c’est spécial car c’est la fête des Pères.
Les cadeaux sont exposés en vue du tirage. Les arrangements créés
par madame Rose-Marie viennent tous de ce que vous déposez
à l’ouvroir. Depuis des mois, des objets sont choisis et mis de
côté pour cette occasion. Je trouve mon coin préféré étonnant.
Comment, dans un si petit espace, peut-on loger accessoires de
nouveaux-nés, jouets, vêtements pour bébés, enfants, ados, femmes et hommes? Faut le faire!
Passons à la plus grande salle. Ça vaut la peine de s’y attarder,
de demander à l’une ou l’autre des bénévoles de vous aider. Tout
est bien classé et à portée de main. La variété vous surprendra.
L’espace retiré, à côté, c’est le bureau de madame Rose-Marie.
Elle vous y attend aux heures d’ouverture. Des vêtements choisis
y sont exposés. On peut y jaser un moment.
Avant de sortir, voyons les nouveautés de madame Constance
Austin. Ici comme ailleurs, ça change à toutes les semaines.
Livres, disques, bibelots, bijoux, etc. Offrez-vous un petit plaisir
à l’occasion!
Pour maintenir actif ce beau service de partage, nous recevons
chaque semaine un lot de marchandise en très bon état. Nous vous
en remercions beaucoup.
À regret, nous ne pouvons accepter les gros meubles, faute
d’espace à l’abri des intempéries. La St-Vincent-de-Paul, au
numéro de téléphone 819 539-5911, reçoit ces dons.
Je tiens à partager avec vous toute l’admiration que j’ai pour les
bénévoles de l’Ouvroir. Une joyeuse et généreuse équipe de 8 à 12
personnes qui donnent chacune entre 6 à 30 heures de leur temps
par semaine, pour un total de 130 à 140 heures hebdomadaires!
Le bien ne fait vraiment pas de bruit!
Mille mercis!
Bonnes vacances! ◘
Cécile Pruneau
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Deux services à domicile

L

e premier service offert
aux personnes malades ou
incapables de se déplacer
pour la célébration dominicale,
c’est la Communion à domicile.
La distribution de la Sainte
Communion à ses sœurs ou à
ses frères rassemblés à l’église
est un service liturgique très
important. Mais elle l’est tout
autant pour les personnes qui
sont retenues à leur domicile.
C’est pourquoi des ministres de

la Communion sont disponibles
pour aller porter l’Eucharistie à
celles et ceux qui en feraient la
demande au presbytère.
Comme deuxième service
offert aux gens malades, il
y a l’Onction des malades.
Ce sacrement ne se donne pas
uniquement aux derniers instants de la vie mais il est aussi
important pour le réconfort
qu’il procure aux malades.
Il peut aussi donner du courage
et une certaine paix, quelle que
soit l’issue de la maladie.
Voici d’ailleurs un article écrit
par notre pasteur, Mgr Edmond
Laperrière :

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

(EURES DOUVERTURE 
DU MERCREDI AU SAMEDI
DE  H  Ì  H

« Jésus a donné à ses disciples l’ordre de se soucier
des malades et même de
les guérir (Évangile de
saint Mathieu, 10,8). Et dès
le début, l’Église a été inspirée par l’Esprit de Jésus
pour exprimer son attention affectueuse à l’égard
des personnes malades, en
particulier par le sacrement
de l’Onction des malades.
Depuis son Ascension,

le Christ monté au ciel
est toujours agissant,
parmi nous et envers nous.
Il veut que sa présence et
son action soient signifiées
visiblement par des gestes
concrets. Quand un prêtre se
rend auprès d’une personne
malade ou qu’il est invité à
le faire par la famille d’un
malade, ce n’est pas en son
nom propre qu’il accomplit
cette démarche. À travers le
prêtre, il faut, dans la foi,
voir Jésus qui s’approche
du malade et lui fait une
visite d’amitié.
Le prêtre qui donne l’Onction
des malades n’est pas une
espèce de sorcier ou de
magicien qui fait des gestes
(imposition des mains sur la
tête du malade et onctions
sur le front et les mains avec
l’huile bénite par l’Évêque
durant la Semaine Sainte).
Les onctions sont accompagnées d’une prière qui dit le
sens et les effets bénéfiques
de ce sacrement.

et n’efface pas automatiquement les difficultés de
la vieillesse. Mais ce sacrement réconforte le malade,
lui donne du courage et lui
procure de la paix, quelle
que soit l’issue de sa maladie.
La présence affectueuse de
la famille, la qualité des
soins de santé, le dévouement du personnel soignant,
l’accompagnement par des
bénévoles : tout cela sont des
formes de présence attentive
du Christ ressuscité envers
les malades. Le sacrement
de l’Onction vient signifier
pour sa part la présence du
Christ. Le Christ est monté
au ciel… oui! Mais il est
intensément présent à la
vie des malades. » ◘
Andrée P. Bournival
pour l’Équipe Pastorale Paroissiale (E.P.P.) de Saint-Étienne

Le sacrement de l’Onction
des malades n’apporte pas
nécessairement la guérison

Autocueillette de petits fruits
Fraises Bleuets Amélanches Citrouilles
Téléphonez avant de venir
Sur place Cèdres Maïs Citrouilles Produits Maison
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École Ami-joie-et-Des Grès
Une soirée réussie riche en émotion

L

Photos : Philippe Gervais

e 9 juin dernier, dix-neuf
jeunes comédiens et comédiennes de la troupe théâtrale
Figami nous ont offert deux pièces de théâtre sensationnelles.
Chacun à leur manière, le garçon aux sabots avec son armée,
le garçon au bâton, le garçon à
la corde ainsi que le garçon à
l’armure ont fait la conquête du
monde afin de devenir le maître
de l’univers dans Le garçon aux

sabots. Et que dire de la chaise
d’Henri, munie de ses pouvoirs
magiques déstabilisant tous les
gens qui s’assoient dessus, en
les obligeant à dire la vérité dans
La chaise détectrice de mensonge. Plus de 200 personnes
ont apprécié l’immense talent
de nos jeunes Stéphanois et
Stéphanoises. Les applaudissements furent sans fin à chacune
des pièces. La remise de plaques
souvenirs et un goûter conclurent cette mémorable soirée.
Un gros merci à tous les parents
pour les encouragements et le
soutien apporté à leurs enfants.
Un merci bien spécial à tous les
commanditaires qui ont participé à cette grande aventure
et un merci du fond du cœur
à toutes les personnes qui ont
aidé à réaliser avec succès cette
belle activité.

Dans une scène de La chaise
détectrice de mensonge :
Sophie Gilber t et Michaël
Beaudry.

Dans le cadre du projet informatique de mesdames Louise
Lampron et Nathalie Arpin, professeures dévouées de l’école
Ami-Joie, la troupe théâtrale
Figami a le grand plaisir de
leur offrir deux portables grâce
à la vente de billets 2012. Tout
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Jouant dans Le garçon aux sabots, Ariane Desrosiers,
Megan Voyer, Stacy St-Louis Jacques, Marily Dallaire et
Marjorie Vincent
comme nous, vous pouvez faire
un don et ainsi rendre possible
cette belle initiative.
Au nom de Michaël Beaudry,
Shalina Boucher, Alexxia
Bournival, Marily Dallaire,
Ariane Desrosiers, Chrystopher
Dufresne, Alexandre Gauthier,
Sophie Gilbert, Stacy St-Louis
Jacques, Stéphanie Morin,
Audrey-Anne Robert, Élisabeth
Senneville, Olivier Soulières,
Frédérick Thibodeau, Claudia
Boulanger Turcotte, Anne
Vachon, Jérôme Veillette,

Marjorie Vincent, Megan Voyer
et en mon nom personnel,
nous vous remercions de votre
participation à cette soirée
théâtrale. Votre présence fut
très appréciée et tellement
importante à nos yeux. Nous
vous souhaitons un bel été et à
l’an prochain pour de nouvelles
histoires palpitantes qui nous
feront découvrir les talents de
notre paroisse. ◘
Michelle Lafrenière, directrice
du projet

Rémy St-Hilaire, directeur

Du soleil et du bonheur
à profusion
L

Photos : Michelle Lafrenière

e 21 mai dernier, les jeunes
de la troupe théâtrale Figami ont eu
la chance de vivre
une journée plein
air au Parc de l’Île
Melville à Shawinigan. À notre arrivée,
un grand chapiteau
était à notre disposition pour piqueD’arbre en arbre
niquer. Six parents
accompagnateurs se sont amusés autant que les amis à faire
le parcours des jeunes aventuriers « d’arbre en arbre ». Trajet
que l’on a eu droit de recommencer à volonté. Monter dans les
échelles, marcher sur les poutres et les rondins, sortir indemne
du tonneau suspendu, traverser le pont de singe ainsi que la
balançoire, pour finalement terminer avec la tyrolienne : un bon
monsieur Freeze fut ensuite très apprécié pour se rafraichir. C’est
sous un soleil resplendissant que la troupe a rejoint avec grand
plaisir les embarcations nautiques. Une bonne heure de canotage
sur la St-Maurice a bouclé cette extraordinaire journée.

Fierté d’innover,
une fois de plus
V

ous avez sans doute remarqué, pour les citoyens du village,
quelques jeunes, vêtus d’équipements de football, à l’entraînement dans nos rues, à la course, se dirigeant vers le terrain de
soccer, rue des Dalles.
Monsieur Éric Desjardins, professeur d’éducation physique de
notre école, a mis sur pied une équipe de football de l’école
primaire Ami-Joie, Les Dragons, afin de joindre les rangs de La
RSEQ (Association régionale du sport étudiant de la Mauricie)
qui a créé une ligue de notre commission scolaire permettant
à nos jeunes de rencontrer d’autres écoles primaires du réseau
scolaire Chemin-du-Roy.
Monsieur Desjardins a pris cette initiative personnelle, demandant beaucoup de discipline à nos jeunes par l’implication des
sports à l’école; les pratiques, ainsi que les rencontres, se font
en dehors des heures scolaires.
Bravo monsieur Desjardins! Nul doute que ce sont nos jeunes
qui en profiteront. ◘
Votre informateur,
René Grenier
Photos : René Grenier

Voilà une belle sortie qui avait pour
but de récompenser
mes élèves pour leur
bon comportement
et l’excellent travail
accompli depuis septembre. Cette magnifique journée, nous la
devons à nos généreux commanditaires
de la région; un gros
merci à vous tous.
Plaisirs nautiques
Un énorme merci
aux parents qui ont gardé un œil vigilant tout au long de cette
escapade; aucun accident, que du plaisir grâce à vous. ◘
Michelle Lafrenière
Responsable du projet théâtral

Les Dragons
1re rangée : Vincent Dubé, Michaël Monagan, Félix Drolet, Raphaël
Deguire, Simon-Gabriel Gélinas, Florent St-Pierre, Christopher
Dufresne;
2 e rangée : Christophe Lacerte, William Métivier, Frédéric
Robitaille, Émile St-Pierre, Francis Pelletier, Jérémy Beaulieu;
3e rangée : Éric Desjardins, instructeur, Shawn Deeks, Édouard
Bélair et Élisabeth Senneville;
Absents de la photo : Jérôme Veillette, Alexandre Gauthier,
Nathaniel B Marchand.
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Ça s'est passé chez nous
Journée 911

L

Photos : René Grenier

e samedi 9 juin dernier avait lieu une journée d’information concernant la sécurité,
l’urgence et les secours requis pour la population. Toutes les activités de cette journée
étaient sous la coordination du service d’incendie stéphanois.

Les participants invités étaient les pompiers de Saint-Étienne, la Sûreté du Québec, le groupe
Eurêka, Sauvetage A.G, Sauvetage K9 Mauricie, ambulanciers de la CAM, Extincteurs
Michel Jodoin et la Coopérative Jeunesse de Services (CJS).
Nos pompiers, tant ceux de Saint-Étienne que ceux de Saint-Boniface, nous permettaient de
visiter la caserne, les camions, pinces de survie et même de faire l’essai d’habits de pompiers.
Daniel Isabelle, au centre, accompagné
Excellente occasion de savoir si vous souffrez de claustrophobie! La possibilité de faire vérifier
de deux pompiers de Saint-Boniface :
vos extincteurs portatifs ainsi que vos avertisseurs de fumée vous était également donnée.
Marc Raymond et Steve Gervais.
La sûreté du Québec a surpris l’assistance avec la simulation de tonneaux lors d’un accident automobile; vraiment impressionnant de voir les mannequins éjectés de l’intérieur vers l’extérieur à
une vitesse très basse, aussi peu que 50 km et moins. Les policiers démontraient la sécurité de
sièges d’autos pour enfants. On nous a aussi fait la démonstration du radar de vitesse… on n’a
jamais vu la circulation aussi lente, pendant toute la journée, sur la rue des Dalles! On nous a
fait remarquer que le rôle premier de la Sûreté du Québec, était de faire respecter les lois, que
ce soit sur la route, sur l’eau ou en forêt; pour ce faire, il y avait, en démonstration, une auto, un
bateau, une moto, un véhicule tout terrain et l’assistance pouvait même utiliser tous ces équipements pour prendre des photos de famille. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mentionner que la
mascotte accompagnait Eurêka, recherche et sauvetage, avait
nos policiers.
son kiosque. À droite, on reconnaît le
président Pierre Vallée accompagné de
Les groupes de recherRoland Normandin, Raynald Leclerc et
ches en forêt et de sauveJulie St-Jean. À l’avant, Meg.
tage étaient présents. On
nous a fait des démonstrations de recherches en
forêt à l’aide de chiens,
très efficaces; mention
m’a été faite qu’un
Simulation de renversement… l’éjection des mannequins est chien équivaut à plus
de 20 personnes lors de
impressionnante!
recherches et ce, en plus
de jouir d’un odorat bien
supérieur à celui d’un La mascotte de la Sûreté du Québec
humain.
dans ses plus beaux atours.
Les jeunes de la CJS
nous ont permis de
prendre un léger repas
du midi à prix très
modique.

Deux généreux sourires et deux
regards attendris attendent
patiemment le moment d'une
recherche.
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Démonstration de l’utilisation
du radar de vitesse.
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Bravo à l’équipe des
pompiers pour cette
initiative! ◘
Votre informateur,
René Grenier

Éloïse et Flavie ont pu constater qu’un
casque de pompier, ce n’est pas ce qu’il
y a de plus confortable…

19 mai 2012

Pauline et René reçoivent
P

auline Bourassa et René Duplessis reçoivent à un dîner plein-air tous les neveux et nièces du côté des Bourassa. Belle occasion
de se rencontrer et de fraterniser tout en profitant de la magnifique température. Pour quelques-uns, il y avait longtemps que
l’on s’était vus et pour les autres, c’est toujours agréable de se rencontrer.
Tous sont repartis contents de leur rencontre, et on leur dit : À l’an prochain! ◘
Pauline et René Duplessis
Photos : René Grenier

Des cousines et cousins heureux de se retrouver.
1 re rangée : Marc Bellemare, Guylaine Duplessis, Jean-René
Duplessis, Denis Bellemare, Alain Charrette;
2e rangée : Guy Bellemare, Yvan Bellemare, Jocelyn Bourassa,
Pauline Bourassa (Duplessis), René Duplessis, Annie Bourassa,
Guy Bourassa, Patrice Charette.

Les neveux et nièces du côté de la famille Bourassa

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

Su

M e Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

oi s
ur fa
ceb

Immobilier

Droit de la personne

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

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

ook e
t écou
te

z mes c
hronique

julie.clermont@notarius.net

819-535-5513

s sur le site de
CKOI 106,9 FM

310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès
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St-Étienne-Des-Grès
Vous avez des travaux légers
à effectuer?
Vous désirez encourager
la jeunesse de
Saint-Étienne-des-Grès?

0ąSFEFTFSWJDFJODSPZBCMF
Encouragez notre équipe de 12 jeunes de chez nous supervisés par nos animateurs!
- Lave-auto, les samedis, sur rendez-vous à la bâtisse #4 : 7 $ (nouveau)

(Important : le lavage se fait avec de l'eau non traitée par la municipalité)
Des jeunes de 12 à 15 ans se
feront un plaisir de vous aider! - Balayeuse pour la voiture : 3 $ (nouveau)
Notre équipe dynamique saura
- Tonte de pelouse : 8 $/hre + 1 $/hre essence/équipements
vous rendre service!

Vous méritez bien un

petit congé! Signalez

819 695-2266

- Travaux légers : 7 $/hre ou contrat négocié →peinture, entr. piscine, désherbage, ménage, etc.
- Gardiennage : 6 $/hre ou contrat négocié
- Maquillage d'enfants lors de fête : 7 $/hre (nouveau)
- Livraison de marchandises légères : 5 $ (nouveau)

Catherine Vasseur et Michaël Ferron, animateurs (facebook : CJS-Jeunes adomicile)
Marc Bastien, responsable (marc.bastien@cegeptr.qc.ca)

Vous avez 60 ans et plus, profitez de notre rabais de 50 %
sur tous les services offerts (nombre limité)

#LINIQUE MÏDICALE ,ES 'RÒS
$RE -ARIANNE "OULANGER
$R *ACQUES $ELORME
$RE -ARIE (ÏLÒNE $UBÏ
$R $AVID $UBOIS
$R $ANIEL 'ÏLINAS

$R 0ATRICK (OULE
$RE -ARIE ÄVE ,EFEBVRE
$RE *ACINTHE ,EMIEUX
$R $AVID -ILETTE
$RE *OSIANE 0ARENT
$R $ANY 3IROIS

Service d'entretien
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
 3T (ONORÏ BUR 
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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 CHEMIN DES ,OISIRS
3AINT ¡LIE DE #AXTON
0OINT DE SERVICES
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165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Santé
Profitez de l’été pour bouger!
│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne

D

epuis quelques décennies déjà, l’importance de bouger
quotidiennement fait partie du discours médiatique, médical
et scolaire. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi avonsnous tant de difficulté à mettre en pratique ce remède miracle aux
vertus sécuritaires et qui ne coûte rien si nous le voulons? Pourquoi
se faire avoir par des publicités nous vendant des crèmes amaigrissantes au profil d’une bonne paire d’espadrilles et du grand
air? Voilà tant de questions auxquelles nous ne pouvons trouver
de réponses afin d’expliquer le pourquoi de notre société de plus
en plus malade et en mauvaise condition de santé.
Depuis quelques années, le défi 5-30 a fait son apparition; 5 fruits
et 30 minutes d’activité physique par jour. Par contre, en rencontrant quotidiennement des patients lors d’examens annuels, je
me suis vite rendu compte que les 30 minutes d’exercice par jour
était vite devenu, pour plusieurs, un objectif difficile à atteindre,
une montagne à surmonter après une grosse journée de travail et
qu’en bout de piste, même pas une minute d’activité physique
n’était faite dans la journée. Pourquoi? Vous seul connaissez la
réponse. Par cette brève chronique, j’aimerais vous donner le
goût de commencer tout simplement une activité de votre choix,
qui vous intéresse et que vous voudrez faire dans votre propre intérêt et non pour relever un défi provincial. Arrêtez d’avoir comme
objectif un poids santé. Partez avec l’optique que l’exercice que
vous ferez fera de vous des êtres plus en santé en vous éloignant
le plus possible des pilules et des complications relatives à la
sédentarité tout en vous apportant un bien-être physique.
Pour plusieurs, une petite pensée vous viendra peut-être spontanément en tête en lisant cette chronique : « Je ne suis pas sportif
et je n’ai jamais aimé faire du sport ». Il ne s’agit pas de faire
un cours d’éducation physique ou une partie de volleyball dont

vous ne maîtrisez pas la technique. Je parle ici de faire quelque
chose que vous allez aimer, car bien que le sport ne soit pas naturel
pour plusieurs, la régularité saura vous aider à aimer ce que vous
allez entreprendre. Par contre, ne le faites jamais pour le voisin
ou même pour votre médecin, faites-le pour VOUS! Vous seul
récolterez les fruits de cette activité physique que vous aurez
choisie et qui saura vous remettre la monnaie de votre pièce.
De nos jours, nous appelons syndrome métabolique l’ensemble
des facteurs prédisposant aux maladies chroniques telles que
l’hypertension artérielle, le diabète de type II, l’hypercholestérolémie. Ces facteurs augmentent du même coup le risque
de maladie cardiovasculaire entraînant également un risque de
mortalité supérieur. Les bienfaits de l’activité physique ne se
font pas uniquement ressentir au niveau physique. Celle-ci agit
directement au niveau des neurotransmetteurs chimiques du
cerveau permettant une meilleure régularisation de l’humeur et
une augmentation de la sensation du plaisir quotidien. Nous
pourrons également noter avec le temps des effets positifs sur
la diminution de l’incidence de l’ostéoporose et du risque de
chutes chez l’adulte vieillissant. En somme, l’activité physique,
l’exercice physique, l’entraînement au gym, le club de marche,
le jardinage, le vélo, le soccer ou tout autre synonyme d’activité
pour votre corps vous sera bénéfique, peu importe ce que vous
pratiquerez. Par contre, gardez en tête qu’il faut que vous le fassiez
pour vous et pour personne d’autre, car VOUS êtes la personne
la plus importante et vous pouvez vous offrir le cadeau d’ÊTRE
EN SANTÉ.
Bon été! ◘

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.

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

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
 ANS DgEXPÏRIENCE

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

TéléphoneEXCAVATION
: 819 372-4803
TRANSPORT

: 819terre
372-1838
Vente de : sable, Télécopieur
gravier, pierre,
tamisée

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0









5ÏM 
'BY

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

/PTIFVSFTEhPVWFSUVSF
TPOUMFTTVJWBOUFT
MVOEJIËI

NBSEJIËIFUIËI
 NFSDSFEJIËIFUIËI
 KFVEJIËIFUIËI

WFOESFEJIËI
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Qui suis-je?

Et de vingt-cinq…
│par René Grenier

Impasse

L

a photo 24 reste dans l’incertitude; à l’exception des
deux personnes identifiées comme étant MM. Wilfrid
Désaulniers et Émile Désaulniers, les autres personnages
gardent l’incognito.
Suite à des rencontres avec des citoyens dont M. Lionel
Boisvert, M. Jean-Paul Bourassa, Mme Suzanne Désaulniers et
autres, il est quasi certain que les deux dames de gauche sont
de la famille Maxime Matteau, possiblement Mme Albertine
Gélinas et une de ses filles Marthe (1915-1997) ou Thérèse
(1921-2003). La dernière personne, à l’extrême droite, pourrait
être M. Julien Boisvert (1918-2000).

La photo 25, des hommes d’honneur
La photo 25 vous est présentée par M. Claude
Bouchard de Saint-Thomas-de-Caxton; celui-ci
l’a retrouvée dans ses archives familiales.
Plusieurs personnes ont déjà été identifiées avec
l’aide de certains citoyens mais, pour encore
six d’entre eux, l’identification nous échappe;
nous faisons appel à tous. Comme vous pouvez
le constater, ce sont des personnes des trois
municipalités environnantes : Yamachiche,
Saint-Barnabé-Nord et Saint-Étienne-des-Grès,
toutes réunies afin de fêter le 50e anniversaire
de fondation de la paroisse religieuse de SaintThomas-de-Caxton ainsi que le jubilé de son
curé, l’abbé Armand Houde.
Vous aimeriez faire identifier quelques photos
qui vous semblent incertaines? Faites-lemoi savoir et nous ferons un appel à tous par
l’entremise de notre journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par
internet ou par téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca ou 819 535-2815
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Le saviez-vous?
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Spécialité : Armoires de cuisine
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Salle de bains
Meubles sur mesure
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Bouger pour mieux être
Eau et boissons sportives
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

A

fin d’être optimal dans vos sports cet été, je vous propose ce
mois-ci une chronique sur les boissons à l’entraînement et
en compétition.

Que boire ?
Grammes
de sucre/
100 ml

Pourcentage
de sucre
dans une
bouteille

Gatorade©

6g

Powerade©

Sodium
(électrolyte)

Potassium
(électrolyte)

6%

47 g /
100 ml

12,7 g /
100 ml

7,2 g

7,2 %

23 g /
100 ml

13,5 g /
100 ml

Eau

0g

0%

0g/
100 ml

0g/
100 ml

Boisson
gazeuse

11 g

11 %

11 g /
100 ml

0g/
100 ml

Quand faut-il boire ?
Selon Noakes, chercheur, les médias et les multinationales nous
ont endoctrinés au fil des années pour boire autant que possible à
l’exercice. Ce chercheur indique que boire lorsqu’on a soif serait
un bon indicateur pour s’abreuver. Une perte de 2-3 % de votre
poids en eau via la sudation (ex. : 2 % de 150 lb = 3 lb) baisse
significativement votre performance. Il a même été démontré
que lorsque la perte se situe au-delà de 2 %, la fatigue augmente
rapidement et les prises de décision dans les sports individuels
ou d’équipe sont moins rapides. Rappelons qu’il est important
de boire avant, pendant et après l’entraînement ou la compétition.
Un petit truc, buvez 1 à 3 tasses d’eau avant votre activité.

Sports d’endurance vs musculation
Le niveau d’hydratation du corps joue un rôle très important
dans les sports d’endurance tels le cyclisme, la course à pied,
le soccer, etc. En d’autres mots, la déshydratation a un effet
néfaste sur la performance chez ces personnes! Sommairement,
il est presque essentiel de se ravitailler à quelques occasions durant
un marathon, entre les demies au soccer, etc. Par contre, les gens
qui font des efforts intenses de courtes durées (ex. : musculation)
sont peu ou pas affectés par la déshydratation. Le fait de boire en
faisant de la musculation aurait un effet minime sinon inexistant
sur la performance dans le gym.

Pouvons-nous trop boire ?
Oui! Le terme scientifique est hyponatrémie qui signifie un manque de sodium (sel) dans le sang. Si vous buvez trop à l’entraînement/compétition, la concentration de sodium dans votre sang
diminuera ce qui fera chuter votre performance. Pour savoir
combien boire à l’exercice, pesez-vous avant l’exercice et après.
De façon générale, pour chaque livre de poids perdue, prenez 500
ml d’eau ou de boissons sportives (ex. : Gatorade©). Buvez aussi
de petites gorgées à plusieurs répétitions au lieu de prendre une
grande quantité de liquide rapidement. Le but de boire durant
une activité physique est de prévenir la déshydratation. Une autre
bonne façon de voir si nous sommes hydratés adéquatement est
de regarder la couleur de notre urine. Si l’urine est de couleur foncée, cela signifie que vous êtes déshydratés. Buvez plus! Une urine
de couleur claire indique que vous êtes hydratés adéquatement.

L’eau est un bon choix mais ne fait que prévenir la déshydratation et ne remplace pas les électrolytes perdus à l’entraînement/
compétition. Les boissons sportives telles Gatorade© et Powerade©
permettent un apport en glucides (sucre) qui préviennent les
chutes de performance. De plus, la perte d’électrolytes (sodium
et potassium) lors d’une activité physique permet d’être remplacée à l’aide de ces boissons. Le pourcentage de sucre (glucides)
idéal dans une bouteille se situe entre 6-8 %. Par temps très
chauds, diluez votre bouteille de Gatorade©, par exemple, avec
un peu d’eau. De récentes recherches affirment que l’eau de coco
(coconut) pourrait aussi aider à l’hydratation et la performance.
De façon générale, la prise ou non de ravitaillements (Gatorade©,
eau, barres énergétiques, etc.) a peu d’impact sur la performance
pour des activités d’une heure et moins. Au-delà d’une heure
d’entraînement/compétition, les ravitaillements nous permettent
d’éviter la fatigue et de maintenir la performance.

Recette pour une boisson sportive faite «maison»
- Ajoutez à 1 L d’eau, 5 cuillères à table de sucre et 1/3 cuillères
à thé de sel.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter votre
nutritionniste et/ou autres spécialistes en la matière.
Ayez la soif de bouger et de vous surpasser! ◘
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0HARMACIE $ANIEL $ESCHÐNES
 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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,IVRAISON GRATUITE

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

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

Jonathan Bonneville

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

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

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

Nathalie
René
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819 374-9300
819 535-3489
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Cabinet en assurance de dommages

Place à la relève
Pour aider la lutte contre le cancer :
12 heures de marche
│par William Isabelle

C

’était les 9 et 10 juin dernier que se déroulait la 7e édition du
Relais pour la Vie de Shawinigan, qui avait lieu au parc de
la petite rivière Grand-Mère, à Grand-Mère. La 69e Troupe
Harfang y participait avec grande fierté.
Cette année la troupe formait une équipe de marcheurs, dont le
capitaine était Timothy Boisvert. Ce dernier n’a pu être présent qu’à
l’ouverture, pour des raisons médicales. Nous formions, de plus, une
équipe de bénévoles acharnés. L’an dernier, nous rendions service
aux gens et cette année nous avons décidé d’être bénévoles.

Le programme de l’événement
Nous sommes arrivés à 18 h pour recevoir diverses informations.
La marche en soi débutait à 19 h, avec le tour des survivants.
Ce premier tour consistait à honorer les rescapés du cancer,
accompagnés de leurs aidants naturels. C’était très émouvant de
voir des petites filles de 2 ans qui passaient avec la bannière « survivante » accrochée à leur chandail, avec la musique et les gens
qui pleuraient. Il y a eu un autre moment d’émotion à la tombée
de la nuit, lorsque nous avons allumé les lampions.
Tout au long de la nuit -car il faut rappeler que le relais dure de 19 h
à 7 h le lendemain matin, parce que le cancer ne dort jamais- la radio
de Shawinigan était sur place. La station 91,1 FM m’a interviewé
ainsi que Félix et Raton Obéissant.

L’organisation du Relais pour la Vie a commandé de la délicieuse
soupe chaude pour réchauffer les marcheurs. Ensuite, ce fut le
temps de relaxer un peu puisque nous devions être en forme le
lendemain matin. Durant la matinée, il y a eu une envolée de
colombes, précédée d’un témoignage de monsieur Marcel Jobin,
survivant et athlète, ainsi que des remerciements de l’organisation,
dont nous avons fait partie.

Témoignages
Je vous livre maintenant un message de notre chef de troupe
Castor dévoué :
Salut la gang! Simplement quelques mots pour vous exprimer
ma reconnaissance dans ce vous avez accompli ce week-end.
Grâce à vous, la recherche avancera de quelques pas et les services offerts seront encore meilleurs. Je n’ai pas d’autres mots que
« Merci beaucoup! ». Je peux par contre vous mentionner que ces
mêmes mots viennent du plus profond de mon cœur. Je suis fier
de vous, mes éclaireurs.
Malheureusement, une membre de l’organisation n’a pu nous
écrire un court paragraphe pour exprimer sa reconnaissance. Mais
elle tenait à nous féliciter pour notre beau travail et nous a dit que,
grâce à notre aide, ils ont pu quitter le site à quelques minutes près
des autres années soit à 9 h 45. ◘
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Nouveauv

Le Campagnard Spa

- Massage thérapeutique
- Massage détente

- Massage femme-enceinte/ Enfants
- Certificats cadeau

Manon Girard, Massothérapeute

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

- Reçus disponibles-

170 Rue Garçeau, Saint-Étienne-des-Grès

819 692-6920

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Entrepreneur général

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

819 535-5220

4"*/5²5*&//&%&4(3µ4

819 535-9148
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Chronique céleste
Vénus, la belle
│par Denis Verrier, astronome amateur

I

l s’en est fallu de peu que
je vois Vénus devant notre
astre, mais en vain. En effet,
à cause des prévisions météorologiques d’Ennuagement
Canada, je n’ai pu entrevoir,
avec mes lunettes à filtre de
mylar, qu’une mince partie
du Soleil et pour un bref
moment, dans une brèche entre
les nuages.
Je m’étais pourtant planifié
pour rejoindre les membres du
Club d’Astronomie Jupiter, déjà
sur place, avant 18 h le 5 juin
dernier aux abords du 5e Rang
à Saint-Thomas, immédiatement après le travail. J’avais
même apporté un télescope
spécialement conçu jadis par
un membre vétéran du Club
Jupiter pour l’observation du
Soleil. Le premier contact,
soit le moment où le disque de
Vénus touche celui du Soleil,
est survenu vers 18 h 04 et le
second contact, lorsque Vénus
quitte le bord du Soleil pour
commencer la traversée de
ce dernier, s’est produit vers
18 h 21, à Saint-Thomasde-Caxton.
Dans le peu de temps que le
Soleil a été visible avant son
coucher, je pense que pas plus
de deux observateurs ont pu
avoir le temps de confirmer la
présence du disque de Vénus
devant le Soleil dont Marjorie
notre présidente qui s’est, du
coup, ouvertement exclamée

de joie. En fait, ce devait être la
première fois de sa vie qu’elle
observait ce phénomène qu’elle
n’aura pas la chance de revoir
de son vivant. Avant mon arrivée, Marjorie venait tout juste
de terminer deux entrevues
avec les médias locaux et
nationaux pour traiter de
l’évènement. Les médias
s’étaient déplacés, pour la
cause, ici à Saint-Étienne.
Ce phénomène se produit
deux fois en huit ans à une
période de 243 ans. J’ai donc
eu la chance de l’observer
un matin de juin 2004 au
terrain des loisirs de SaintThomas. J’ai même réussi à
filmer le phénomène à l’aide
d’un petit appareil photo numérique et une lunette achromatique de 100 mm munie d’un
filtre solaire mylar et montée
sur une monture équatoriale
motorisée pour compenser le
mouvement de rotation de
la Terre. Je tenais alors l’appareil photo dans mes mains
en tentant tant bien que mal
de l’aligner dans l’oculaire
de la lunette; et ça a marché! Contrairement à cette
année, le disque de Vénus
passait alors dans le bas du
Soleil. Je peux vous dire
que ce souvenir est ancré
à vie dans ma mémoire
d’astronome amateur. De leur
côté, les membres du Club
d’Astronomie de Drummondville ont eu plus de chance

que nous avec les nuages,
ce qui leur a permis d’immortaliser ce moment unique. André
Fontaine, entre autre, a réussi
les deux magnifiques clichés
que voici.

Sur celui-ci on peut voir
les taches solaires qui sont
l’effet de zones d’éjection,
plus froides, sur le Soleil.
Le point noir est le disque de
la planète Vénus.

Cieux de juillet et août
Dans le ciel maintenant, la
Lune sera nouvelle les 19 juillet
et 17 août, et donc pleine les
3 juillet et 31 août. Le 15 juillet,
Vénus, Jupiter et l’étoile
Aldebaran accompagneront un mince croissant de
Lune, le tout visible à l’œil
nu, à l’Est à partir de 4 h du
matin! C’est, pour toute la
famille, un magnifique spectacle à ne pas manquer. Une
autre belle scène, le 24 cette
fois : Mars, Saturne, l’étoile
Spica et un mince croissant
de Lune se donnent rendezvous à partir de 20 h 50 à
l’horizon Ouest. Et à ne
pas manquer, en souhaitant
que dame nature sera de
notre côté, l’évènement astronomique de l’année : la pluie
d’étoiles filantes des Perséides
qui aura lieu cette année le
11 août dans un ciel sans
Lune et offrant donc les
conditions idéales pour ce
spectacle de la nature. C’est
la journée idéale de l’année
pour passer une nuit blanche
dans un ciel noir et tomber
malade de contemplation
avec les cieux… Et en plus,
ça se produira un samedi!
Bon ciel! ◘

Ici on remarque le passage
d’un avion devant le Soleil
au moment du transit; belle
coïncidence.
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
 0RINCIPALE 3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
4ÏLÏPHONE   
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Organismes
Compétition
Pompier 2012
Venez encourager vos pompiers de la
MRC Maskinongé à la compétition!
Quand : Le 11 août 2012
Lieu : St-Barnabé-Nord (Terrain de l’église)
Heure : Début de la première épreuve à 8 h 15
Disponible sur place : Jeux gonflables de
pompier (3), Cantine, Mascotte, Estrades,
Exposition de camion d’incendie, Éric Masson
et son band, Articles promotionnels en vente,
Fête de la famille, Toilettes, etc.
Marc Bourassa

Centre d’éducation
populaire

L

e Centre a fermé ses portes le jeudi 17 juin passé pour l’été. Nous
serons de retour le mardi 4 septembre, prêts à vous accueillir!

Voici un petit rappel des ateliers offerts :
Ateliers d’informatique
Ateliers de français
Aide aux devoirs
Cardio poussette

Ateliers soleil
Ateliers café rencontre
Club de marche
Massages pour bébés

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au
819 535-1366.
Toute l’équipe du Centre d’éducation populaire désire vous
souhaiter un bel été! ◘
Annie Poulain
pour l’Équipe du Centre d’éducation populaire

Clinique Dentaire

Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

La clinique sera fermée pour
les vacances estivales du 16 juillet au 12 août 2012

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
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Sports
Club de Taekwon-do Saint Étienne-des-Grès

Bravo, Madame Pélissier!
│par Katherine

S

emaine après semaine, depuis
plus d’une décennie, elle
s’applique à nous transmettre
une de ses passions, à nous,
enfants et adultes qui désirons
être en forme, acquérir de la discipline et développer un mode
de vie sain.
Semaine après semaine, elle est
là, fidèle au poste. Même si ce
n’est pas toujours facile, avec
sa grande patience, elle nous
accompagne, nous aide, nous

guide, nous sécurise, faisant
preuve de tact et de diplomatie
pour ne pas écorcher les égos
au passage…
Semaine après semaine, toujours et encore, elle s’assure
que nous donnions le meilleur
de nous-mêmes et soyons fiers
de nos progrès.
Semaine après semaine, au
cours des dernières années, heureusement, elle a su prendre du

Hockey - Inscription
Le 4 août 2012

temps pour elle… Pour se reposer? Non! Pour travailler fort :
s’entraîner, étudier, pratiquer
des formes et des techniques,
s’exercer au combat, répéter
chaque mouvement afin qu’il
se rapproche toujours plus de
la perfection… Pourquoi? Pour
passer, en avril dernier, les
différentes épreuves qui l’ont
menée à l’obtention de sa ceinture noire 4e degré, un exploit
dont elle peut être fière et que
seules une trentaine de personnes ont accompli au Québec.
Pour tout cela, semaine après
semaine, c’est un plaisir d’apprendre et de grandir à vos
côtés, Madame Pélissier. Vos
conseils nous sont précieux et

Bourgeois

vos encouragements nous vont
droit au cœur. Nous tenons à
vous faire savoir à quel point
nous sommes fiers de vous et
vous encourageons à continuer
votre bon travail.
Merci et félicitations!

À bientôt!
La saison 2011-2012 est chose
du passé… Nous disons encore
bravo à nos élèves pour leur travail et leur dépassement de soi.
Nous vous invitons pour la saison d’automne dès la deuxième
semaine de septembre, mêmes
heures, mêmes postes!
Bon été à tous! ◘

T

u as entre 8 et 14 ans, le hockey est ta
passion. Voila ta chance!

Aucune expérience requise. Du hockey récréatif à faible coût et du
temps de glace égal pour tous. Garçons et filles jouent au hockey
pour l’amour du jeu, toujours au même aréna, donc du transport
en moins pour les parents.
Nous recherchons des gardiens et nous effectuons le prêt d’équipement de gardien.
Inscrivez-vous, le 4 août 2012, au sous-sol de la salle communautaire, 1260 rue St-Alphonse, de 10 h à 12 h.
Nouvelle formule : équipe équilibrée, vérifiée à tous les 5 ou 6
matchs, avec échange de joueurs pour normaliser l’équipe. ◘
Pour information
Ghislain Dupont, tél. : 819 371-7583
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On voit ici madame Danielle Pélissier (4e degré), entourée de
monsieur Sylvain Bourque (5 e degré), directeur technique
à Saint-Étienne, ainsi que de Me Pierre Laquerre (8e degré),
directeur technique pour le Québec et le Canada.

Chaleureuse invitation

L

e club équestre La Foulée Mauricienne vous invite à participer à nos prochaines activités estivales organisées par notre
présidente madame Nancy Boisvert.

Le samedi 7 juillet 2012 - Gymkhana amateur
• Endroit : 51, 4 Rang à Saint-Étienne-des-Grès
• Date :
le samedi 7 juillet
• Inscription à partir de 9 h
• Début des classes à 11 h
• Prix : 		 15 $ membres
		
20 $ non membre
		
10 $ enfants 12 ans et moins
		
Gratuit pour les spectateurs.
e

Pour les moins familiers, le gymkhana est une discipline western
dans laquelle les cavaliers mettent à l’épreuve l’agilité et la rapidité
de leur cheval et ce, à travers différentes épreuves. C’est donc
avec joie que nous vous invitons en grand nombre à venir vous
amuser avec nous, que ce soit comme cavalier ou bien comme
spectateur.

Pour information supplémentaire veuillez communiquer avec
madame Nancy Boisvert au 819 692-9932.
Le samedi 25 août 2012 – Épluchette de blé d’inde
•
•
•
•
•
•

Endroit : Parc des loisirs de Saint-Thomas-de-Caxton
Date :
le samedi 25 août
Début des activités vers 13 h
avec structures gonflables pour les enfants et animation;
volley-ball en après-midi;
Hot dogs et blé d’Inde servis à volonté;
Prix :
8 $ membres
10 $ non membre
5 $ enfants 11 ans et moins
Soirée dansante : billets en vente auprès des membres du c.a.

Pour information supplémentaire ou pour l’achat de billets,
contacter Mélanie (819 691-2009) ou Nancy (819 379-7178).
Au plaisir de se voir bientôt! ◘
Mélanie Whissell
pour La Foulée Mauricienne

- UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES, DE RENCONTRES ET DE PLAISIR -

LE 9e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
DU SERVICE DES LOISIRS
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Une date à retenir:

Samedi le 15 septembre 2012
Club Mémorial, Shawinigan Sud

Les détails et la ﬁche d’inscription sont disponibles
à l’Hôtel de ville.
SOYEZ DES NÔTRES!
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Début session 2012
Session été : Juillet-Août
Session automne : 10 septembre
Reçu pour impôts

V1+0&78+5#)'
V¶2+.#6+10%+4''657%4'
V¶.'%641.;5'
V¶2+.#6+10#7.#5'4+)*6*''4
V#37+..#)'
V+(61/Ï64+'

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles 99 $

Nouveau
Microdermabrasion

Certificat cadeau disponible

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

#

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

  

de cheville

#ERTIFICATS CADEAUX
DISPONIBLES

 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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À surveiller aux mois de juillet et août 2012
Dates

Évènements

Références

Dimanche 1er juillet

Fête de la Confédération.

Lundi 2 juillet

Les bureaux municipaux sont fermés.

Page 8

Samedi 7 juillet

Gymkhana organisé par le club ééquestre La Foulée Mauricienne.

Page 31

Lundi 9 juillet

Séance du conseil municipal.

Page 8

Samedi 15 juillet

Journée compte-gouttes.

Page 9

Samedi 4 août

Inscription au hockey pour les 8 - 14 ans.

Page 30

Lundi 13 août

Séance du conseil municipal.

Page 8

Samedi 25 août

Épluchette de blé d’inde organisée par le club équestre
La Foulée Mauricienne.

Page 31

Profitez des vacances et
bonne route !
Depuis 40 ans
au service de notre
communauté
Suivez-nous sur Facebook
Consultez notre inventaire sur le site JMGRENIER.COM

Écrivez-nous JM.grenierxittel.ca

Téléphone 819 535-2067

Toyota Corolla, 2011,
Charcoal 23mkm.
21 995 $

Smart décapotable, 2009,
21MKM, Noir/Argent,
12 900 $

Ford Focus SE, 2007, 104
MKM, Sable,
5 995 $

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

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

À vendre

À vendre

Mobilier de cuisine : une table et 4 chaises en très bon état, couleur
blanc cassé, modèle récent. Exerciseur elliptique NordicTrack
de très bonne qualité pour un bon entraînement, tout monté mais
n’ayant jamais servi, ainsi qu’un exerciseur Abstro (manque de
motivation). Prix à discuter sur place.
Tél. : 819 535-2623

Ensemble de patio : 4 chaises droites et 1 chaise longue avec
coussins, 1 table ronde; Vélo de montagne en bon état; Divers
outils de bricoleur. Prix raisonnables.
Tél. : 819 535-3630

Sécheuse Kenmore, Prix : 25 $.
Tél. : 819 535-3608

Service offert
Le mercredi soir 4 juillet 2012, à 19 h, aura lieu une messe en
plein air avec chants rythmés.

*OTDSJQUJPO

XXXFOGBODFGBNJMMFPSH

La messe sera célébrée par L’abbé Guy Bossé chez Louise et
Jean-Marc Duplessis au 240, chemin Duplessis, Saint-BarnabéNord, aux limites du petit St-Étienne.

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

Si mauvaise température : la messe aura lieu à l’église de SaintBarnabé. Merci de votre présence à tous!
,IGNE *EUNESSE 
Pour informations : 819 535-2336

$FOUSFEFMBQFUJUFFOGBODF

  

  
,IGNE *EUNESSE 

  

3ANS FRAIS

#0 
4ROIS 2IVIÒRES 1UÏBEC '! ,
4ÏL     ADM
&AX    
COURRIEL 
CPSTR PREVENTION SUICIDEQCCA
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Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

  

Coiffure

TÊTEHomme
À Femme
TÊTE
Enfants
Vivement l'été ! Informez-vous
des trucs pour garder la beauté
de votre couleur et la douceur de
vos boucles

819 535-3226 1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

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

Parce que vous êtes unique

,IGNE DgINTERVENTION 

.BSJF'SBODF)BNFM EJSFDUSJDFHÏOÏSBMF

Suzie Francoeur, prop.
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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,

propriétaire s

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Côtelettes de porc au bourbon
Ingrédients
- 4 côtelettes de porc
- 1 petit oignon en fines
tranches
- 2 feuilles de laurier
- 1 bâtonnet de cannelle
- 10 grains de poivre noir
- 5 grains de piments de la
Jamaïque

Préparation

- 3 clous de girofle
- 3 c. à soupe de
cassonade
- 3 c. à soupe de gros
sel
- 1 tasse d’eau chaude
- 2 tasses d’eau froide
- 3 c. à soupe de
bourbon (whiskey)
- 2 c. à soupe d’huile
végétale + 1 c. à soupe
pour badigeonner

Rincer les côtelettes à l’eau froide et les éponger avec du
papier essuie-tout. Les ranger dans un plat de cuisson.
Ajouter les oignons, les feuilles de laurier, la cannelle, le
poivre, le piment de la Jamaïque et le clou de girofle.
Préparer la saumure en mélangeant la cassonade et le sel
dans un grand bol. Verser l’eau chaude et fouetter jusqu’à
dissolution. Incorporer l’eau froide, le bourbon et 2 c. à
soupe d’huile. Verser le tout sur les côtelettes et retourner
celles-ci deux à trois fois pour les enduire uniformément.
Couvrir et laisser reposer de 2 à 4 heures dans le
réfrigérateur en les retournant une ou deux fois pour bien
les imprégner de saumure.

Référence :Barbecue (toutes les techniques pour cuisiner sur le grill) (Steven Raichlen)

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

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