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Lire en page 20

... les croupiers avaient répondu nombreux à l’appel ! 
C’est dans le cadre du Carnaval d’hiver optimiste 2012  qu’avait lieu, le 28 janvier dernier, la traditionnelle 
soirée casino. Ci-dessus, les Stéphanois et Stéphanoises qui ont prêté leurs services comme croupiers. 
À l’avant, des motivateurs chevronnés : Louis Bourassa, Louise Villeneuve, Michel Dupuis et Martin Pelletier.

Photo : René Grenier

C’était un soir de Carnaval...



2  /  Journal Le StéphanoiS  -  Mars 2012

   
L e  S t é p h a n o i S  i n c . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress
Infographie : zyfora

2 000 copies 

Conseil d’administration
Président : Gérard Levesque ................... 655-0307
Vice-présidente : Marie-Ève Magny ................. 655-0414
Secrétaire : René-J. Lemire ...................... 535-2241
Trésorier : Claude Granger ..................... 535-2538
Administrateur : Julie Clermont ....................... 535-5513
Administrateur : 
Administrateur : Nicole Verville ...................... 535-3490

Production
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
Rédaction
Comité : Gérard Levesque, René-J. Lemire, Nicole Verville

Chroniqueurs :
 Denis Boisvert William Isabelle
 Julie Clermont Chs-Mathieu Lachaume
 René Duplessis Gérard Levesque
 Réjean Dupont Marie-Ève Magny
 René Grenier Denis Verrier

Reporter : René Grenier ................................. 535-2815

Collaborateurs (trices) au présent numéro : Lyne Boisvert, Dominique Boucher, Katherine Bourgeois, Thérèse Dé-
saulniers, Denise B. Fortin, Laurie Francoeur, Mireille Fréchette, Roger Gaudreau, Alexandre Gauthier, Karyne 
Gervais, Marie-France Gour, Lise Guindon, Louise Lacroix, Luce Lafrenière, Robert Landry, Lucille Milette, Nancy  
St-Germain, Jessica St-Pierre, Nathalie Vallée, Jérôme Veillette.

Journal membre de

 Le StéphanoiS reçoit le support de
Culture,
Communications et
Condition féminine

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

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

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

Annonceurs  annuels

1 page 1 063 $ 652 $ 142 $
½  page 635 $ 390 $ 85 $
⅓ page 445 $ 272 $ 59 $
¼ page 356 $ 218 $ 48 $
Carte d’affaires. 226 $ 139 $ 31 $

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

Assurances
Ass. Bournival  374-9300 / 535-3489

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

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

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

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  . 372-4803

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

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137

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

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

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

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

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

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

Fosses septiques
Claude Grenier .................. 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755 
Garages
Technicauto ....................... 535-2480
J.M. Grenier inc.  ............... 535-2067
Garderie
CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375
Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512
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
Notaire
Clermont Julie ................... 535-5513
Optométriste
Centre visuel Les Grès ...... 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes .............. 535-6500
Physiothérapie
Physio santé Les Grès .........535-6111
Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291
Service d’entretien paysager
Jonathan Bonneville .......... 535-6068
Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Transport Excavation
Rolland Bouchard .............. 535-2177 



Journal Le StéphanoiS  -  Mars 2012  /  3

│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

En mai dernier, mon ami  
Jocelyn n’allait vraiment 
pas bien. Il lui arrive fré-

quemment de ne pas être capa-
ble de s’exprimer clairement. 
Les mots sont clairs dans sa 
tête, mais il lui arrive de plus en 
plus souvent de ne pas pouvoir 
les exprimer clairement. Il est 
inquiet de ce qui lui arrive. En 
plus, ses hémorroïdes le font 
terriblement souffrir. La seule 
position dans laquelle il est plus 
confortable est celle couchée. 
Sa vie dérape et son moral est 
au plus bas.

Il décide donc de consulter dans 
une clinique privée afin d’avoir 
rapidement un diagnostic. Sa 
vie chavire quand il apprend 
qu’il a une tumeur maligne au 
cerveau. Il faut enlever cette 
masse cancéreuse le plus tôt 
possible. 

En juin dernier, il est hospitalisé 
et on procède à cette délicate 
intervention chirurgicale. C’est 
un succès heureusement. Par 
contre, ses hémorroïdes le font 
toujours souffrir. Mais il est trop 
faible pour être opéré immé- 
diatement. On attend donc pour 
régler ce problème.

En août, on procède finalement 
à cette intervention banale. 
Mais une autre surprise de taille 
attend mon ami Jocelyn. Ce ne 
sont pas ses hémorroïdes, mais 
une masse cancérigène de la 
grosseur d’une orange qui le fait 
tellement souffrir. Et des métas-
tases ont commencé à s’installer 
ailleurs. Son oncologue lui 
confirme qu’il lui reste de trois 
à six mois à vivre maximum. 
Sa condition est précaire et il 
n’est pas en mesure de subir 
des traitements de radiothérapie 
et de chimio immédiatement. 
Il doit préalablement reprendre 
des forces. Mais ça ne regarde 
pas bien. 

Jocelyn sent sa vie en grand 
danger. Il est abattu et faible. 
Il dort presque 20 heures par 
jour. Mais il est bien entouré de 
son frère et de ses amis. Pour 
qu’il reprenne le plus rapide-
ment possible ses forces, on lui 
prépare des repas nourrissants. 
Il remonte un peu la pente. En 
octobre, il est toujours trop fai-
ble pour débuter ses traitements. 
Mais ses amis continuent de bien 
l’entourer et de l’encourager à 
croire qu’il peut remonter cette 
pente abrupte. 

Finalement, en novembre, il 
débute simultanément radio-
thérapie et chimiothérapie. 
Les premières semaines, c’est 
quotidien. Ça passe ou ça casse. 
C’est un traitement très intensif 
pour brûler et éliminer toutes ses 
cellules malades. En décembre, 
on diminue la cadence à trois 
fois par semaine. 

Par la suite, il rencontre son mé-
decin qui lui présente les résul-
tats de sa thérapie. MIRACLE! 
Il ne reste plus aucune trace de 
cancer. Sa ténacité et son espoir 
ont eu raison de sa maladie.

Le 30 décembre, je recevais 
mon ami à souper. Il a conduit 
lui-même son véhicule de Saint-
Eustache à Saint-Étienne aller-
retour. Il m’a appelé la semaine 
dernière et me disait qu’il avait 
fait une quinzaine de descentes 
en ski la même journée! Sa vie 
reprend enfin.

Cette histoire se veut un mes-
sage d’espoir pour tous ceux et 
celles qui sont atteints de cette 
maladie. Une grande partie de 
la guérison est à mon sens liée 
à notre volonté de vivre, et à 
l’amour de nos proches. Bravo à 

Jocelyn et à tous ceux qui l’ont 
encouragé et réconforté dans 
cette dure épreuve. 

Assemblée générale
annuelle

Votre journal Le StéphanoiS 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le mercredi 21 mars 
2012 à 19 h 30 à la Salle des 
conférences de la bibliothèque 
municipale. Vous trouverez 
l'avis de convocation en page 5 
de la présente édition.

Vous êtes tous invités, chers 
lecteurs et lectrices, à assister 
à cette rencontre informative 
sur le fonctionnement de votre 
journal. Votre présence est pour 
notre équipe un signe de recon-
naissance et d’encouragement à 
continuer ses efforts pour vous 
fournir un outil de communi-
cation de qualité. Nous vous 
y attendons en grand nombre, 
comme l’an dernier! ◘ 
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Courrier du lecteur

Si vous circulez dans cette pe-
tite rue en plein hiver, vous ne 
comprendrez pas ce que je sou-
lève dans cet article car, à pre-
mière vue, tout semble normal 
dans cette petite rue enneigée 
et bien grattée; mais allez-y au 
printemps, en été ou à l’autom-
ne et vous serez stupéfait.  

Eh oui! Cette rue n’est pas 
encore municipalisée, elle 
n’est donc pas entretenue par 
la municipalité et son état est 
tout simplement chaotique. Je 
comprends que la municipalité 
n’intervient pas pour donner ce 
genre de service pour un terrain 
privé, mais il y a urgence d’agir 

RECHERCHÉ  

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

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

JournalStéphanois
Le

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

Pour plus d'information sur les postes à remplir :
    Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307  ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca 

C������������(�����)

Il y a sur le boulevard de la Ga-
belle deux endroits où l’on se 
croirait à Kaboul. La route y est 
tellement dégradée et défoncée 
par le passage répété de camions 
lourds qu’il faut changer de voie 
pour éviter d’endommager son 
véhicule. L’ironie de la chose 
repose surtout sur le fait que ces 
deux endroits se situent à la sor-
tie de lieux exploités et utilisés 
par le commerce du boulevard 
La Gabelle qui vend ce fameux 
revêtement bitumineux qui re-
couvre nos routes.

Que dire devant tant de civis-
me? Est-ce que la compagnie 

L’urgence d’inter venir sur 
l’état de la rue Christian... 

L’ironie de nos bons citoyens 
corporatifs du boulevard de 
la Gabelle!

attend un lucratif contrat de 
la municipalité pour réparer la 
route que son activité contribue 
à détruire?

Cinquante mètres plus loin, 
le conducteur qui arrive du 
sud devra mettre ses ver-
res  fumés  en  p le ine  nui t 
pour ne pas être ébloui par  
le luminaire de 10 000 watts qui 
éclaire quelques-uns de ces ma-
gnifiques camions qui endomma-
gent la route. Ils sont beaux les  
camions, mais serait-il possible 
d’éclairer seulement ceux-ci 
sans aveugler les automobi-
listes?

Merci ◘ 

Roger Gaudreau

car des vies sont en jeu. Oui 
vous avez bien lu, des vies sont 
en jeux… 

Je m’explique : si un appel est 
fait au service d’urgence du 
911 soit pour un incendie ou 
un besoin d’ambulance, les 
services d’urgence ne pour-
ront jamais donner un service 
tel que reçu par les autres ci-
toyens des autres rues à cause 
de l’accès qui est vraiment 
compromis par les gros vallons 
et le très très mauvais état de  
la rue. Le camion de pompier 
pourrait rester pris sur le des-
sus d’une butte, l’ambulance 
pourrait rester prisonnière 
d’une mare de boue ou, pire 
encore, les services d’urgences 
pourraient ne jamais réussir à 
se rendre à destination. C’est 
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Courses à  
la Chefferie
Pour plus de transparence, 
il y a maintenant des règles

Les courses à la direction des partis politiques 
québécois seront dorénavant soumises à des 
règles visant à les rendre plus transparentes. 
Les partis autorisés en vertu de la Loi électorale, 
ainsi que les partis municipaux, sont visés par 
ces mesures.

Les candidats seront ainsi assujettis à un 
encadrement légal concernant le financement 
et le contrôle de leurs dépenses de campagne. 
Par exemple, le maximum de contribution de 
1 000 $ s’appliquera aux courses à la chefferie 
et seuls les électeurs pourront faire des dons.

Tout au long de la campagne, des informations 
concernant les contributions et les donateurs 
seront accessibles, soit sur le site Web du 

Directeur général des élections, soit dans un 
document écrit dans le cas d’une campagne  
à la direction d’un parti municipal.

Des infractions et des amendes substantielles 
sont prévues pour les cas où les règles ne 
sont pas respectées.

Pour plus d’information :
eleCTioNsQueBeC.QC.Ca

COURSES À LA CHEFFERIE
Magazines communautaires 1/4 hor 
4x35

Chacun son combat

Montée de lait

Depuis quand des grands yeux réprobateurs ça permet d’ouvrir un portefeuilles? 

J’ai choisi mes causes, et je vous suggère d’en faire autant. Les gens qui passent de porte en porte pour réclamer des sous en échange 
d’une camelote, ou alors qui attendent, fusils dans les yeux, à la sortie d’un grand magasin l’on fait, et tant mieux pour eux, mais 
ça ne veut pas dire, parce que je ne LEUR donne pas, que je n’ai pas choisi une cause qui me tenait plus à cœur. Qu’ils laissent 
donc tomber les phrases accusatrices: « Alors vous approuvez le viol d’enfants? » Parce que je leur ai dit gentiment que j’avais déjà 
donné ce mois-ci à un autre organisme. ◘

│par Marie-Ève Magny

AVIS DE CONVOCATION
JOurNAl lE STéphANOIS INC.

Par la présente, tous les membres de la corporation Journal le StéphanoiS inc. sont 
convoqués à l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu

le mercredi  21 mars 2012
 à la Salle des conférences de la bibliothèque municipale

à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs ainsi que tous les fidèles lecteurs 
du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi que les états financiers de 
la corporation au 31 décembre 2011.

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour l’exercice financier 2012.

Les élections des membres du conseil d’administration suivront.

René-J Lemire   
Secrétaire

pourquoi la municipalité de-
vrait faire un minimum d’entre-
tien pour ne pas se retrouver en 
première page du journal et voir 
en gros titre : Malheur à Saint-
Étienne-des-Grès - La munici-
palité n’a pas tenu compte de 
la sécurité de certains citoyens 
stéphanois… 

Pensez-y bien, je crois qu’il 
y a bien une loi qui oblige la 
municipalité à ne prendre aucun 
risque concernant la sécurité des 
citoyens qui est bien au-delà 
de celle de ne pas entretenir un 
terrain privé. ◘ 

Karyne Gervais, 
Stéphanoise qui n’habite pas la 
rue Christian…  
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Moulin Honorat Bourassa (suite)

Met Mme Honorat Bourassa 
jouissaient d’une robuste 
constitution physique. 

D’après le témoignage des vieux, 
madame Bourassa collaborait 
pleinement aux activités de son 
mari. Si l’on s’en tient à une 
anecdote à ce sujet, ils auraient, 
à l’occasion d’une boucherie 
automnale, abattu à eux seuls 
trente-cinq porcs, au cours d’une 
seule journée. N’est-ce pas peu 
dire de la participation des 
femmes d’autrefois aux rudes 
travaux extérieurs…

Mais pourquoi désigne-t-on 
ce moulin du nom de moulin 
Honorat Bourassa alors qu’on 
aurait pu l’appeler, soit moulin 
des Deschênes ou moulin des 
Caxton. C’est probablement en 
raison du souvenir prépondérant, 
conservé de nos jours et de sa 
situation vraiment originale, 
dont M. Bourassa est le respon-
sable. Construit sur un ruisseau, 
il formait, sous l’administration 
de M. Bourassa, un ensemble de 
deux unités indépendantes l’une 
de l’autre : un moulin à farine 
et un moulin à scie. Le moulin à 
farine, établi vers 1843, se situait 
en amont d’environ trois arpents 

du moulin à scie. Le second, 
construit par M. Bourassa, se 
trouvait dans le bas de la côte, 
à proximité de la rivière Yama-
chiche. Un pont établissant la 
communication du chemin de 
jonction séparait les moulins.

Ces deux moulins, de construc-
tion rudimentaire, n’eurent pas 
à subir les méfaits de la crue des 
cours d’eau et opéraient, dit-on, 
à l’année longue, tant le débit 
d’eau, régularisé par des étangs, 
était constant. On dit également 
que le moulin à scie était d’une 
puissance telle que la scie circu-
laire permettait de fendre des 
billots de grand diamètre. Ces 
deux moulins distincts, sous un 
même nom, étaient mus par des 
roues à aubes, actionnées par 
une masse d’eau provenant des 
digues solidement construites à 
cette fin. Le voyageur qui em-
prunte actuellement ce chemin 
jonction, est invité à faire une 
halte à cet endroit pour remar-
quer les deux ponts, dont l’un 
enjambe la Grande Rivière et 
le second pont qui franchit ledit 
ruisseau où se trouvaient, de part 
et d’autre, un moulin à farine et 
un moulin à scie. Adossée à la 

côte, à proximité des moulins, 
se trouvait jadis la confortable 
résidence, aujourd’hui démo-
lie, de M. Bourassa et de ses 
successeurs.

Vers 1928, le moulin Bourassa 
fut vendu à Valère Garceau, 
originaire de Pointe-du-Lac, qui 
l’exploita pendant trois années. 
C’est durant cette période que 
l’on signale le terrible accident 
mortel dont fut victime M.  
Arthur Masson, fils de Gédéon 
Masson, tous deux scieurs d’ex-
périence au moulin Staton de 
la Rivière-du-Loup. D’après 
certains témoignages, ce tragi-
que accident serait survenu le 
17 avril 1930, à la suite d’une 

fausse manœuvre du préposé à 
l’approche des billots vers la 
scie en mouvement, alors que  
la culbute d’un billot aurait pro-
jeté M. Masson sur la scie. L’an-
née suivante, le moulin cessait 
définitivement ses opérations, 
après avoir rendu d’appréciables 
services à la population avoisi-
nante pendant près d’un siècle. 
De nos jours, seul le présent 
récit historique en perpétuera  
le souvenir. 

Dans le prochain numéro, le 
moulin des Beauchemin. ◘

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

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son 
assemblée générale annuelle

le mardi 13 mars 2012 à 19 h 00
à la Salle des conférences

de la bibliothèque municipale.

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.

Vous êtes intéressé par l’histoire! Des projets vous intéressent! 
Nous vous invitons à vous joindre à nous.

Au plaisir de vous rencontrer.

Lise Lacerte
Secrétaire.

395, des Dalles
St-Étienne-des-Grès

SALON DES DALLES
Coiffure pour hommes

Sur rendez-vous

Diane Gamache

819 655-0466
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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 ordinaire du 16 janvier 2012 et de la séance  
ordinaire du 6 février 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 

Il me fait plaisir, comme à chaque mois, de vous faire part de l’avancement des différents dossiers 
municipaux. Ainsi, le dossier de la nouvelle caisse est toujours en évolution. Les travaux devraient 

débuter au début du mois de mars pour se compléter en juillet nous permettant ainsi de procéder aux 
rénovations avant le déménagement qui est prévu pour l’automne prochain. En ce qui concerne la 

vocation future de l’hôtel de ville actuel, nous sommes présentement, avec l’assistance de La Fondation Rues Principales, à regarder 
quelques scénarios. Actuellement, nous avons deux propositions sur la table. D’une part, la construction d’une nouvelle bâtisse abritant 
au rez-de-chaussée de petits commerces et au 1er étage des logements et, d’autre part, l’aménagement d’un parc.

Dans un autre ordre d’idée, nous avons reçu plusieurs plaintes de nos citoyens concernant la base d’hydravions située dans le secteur  
LES GRÈS. Nous sommes présentement à faire valider par nos avocats l’aspect légal de cette activité en milieu agro-forestier.

Enfin je félicite les membres du Club Optimiste Saint-Étienne-des-Grès pour l’organisation du 4e Carnaval d’hiver 2012. ◘

Robert Landry 
Maire

Séance ordinaire du 16 janvier 2012

Présentation au ministre des Affaires municipales et au ministre •	
des Transports d’une demande d’aide financière pour la réfec-
tion du boulevard de la Gabelle, sur une distance d’environ 
5 kilomètres, projet estimé à 1 250 000 $.

Adhésion de Nathalie Vallée et Nancy Larocque à l’Association •	
des directeurs municipaux pour l’année 2012 et autorisation à 
participer à certaines formations.

La résolution 2011-12-391 est corrigée et la Base de Plein •	
air Saint-Thomas-de-Caxton est vendue à Frédéric Grenier et  
Jean-François Grenier plutôt qu’à Transport Claude Grenier.

Ouverture officielle de la rue du Parc qui n’avait jamais fait •	
l’objet d’une telle ouverture.

Autorisation à la directrice générale de demander des soumis-•	
sions pour la confection des plans et devis pour la restauration 
de la nouvelle bâtisse de l’hôtel de Ville.

Autorisation au directeur des incendies, Daniel Isabelle, et au •	
conseiller Richard St-Pierre d’assister au colloque sur la sécurité 
civile qui se tiendra à St-Hyacinthe du 14 au 16 février.

Résolution d’opposition aux coupures que s’apprête à faire la •	
Société canadienne des Postes dans les heures de service des 
bureaux de poste ruraux.

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

→

Vente de la sableuse Weston à 9138-6235 Québec inc. (Jocelyn •	
Bellerive) pour le montant de 3 005 $.

Le contrat d’entretien des lumières de rues a été confié à Bernard •	
Gauthier (1985) inc. pour le montant de 4 100 $, avant taxes, 
pour l’année 2012.

L’autorisation est donnée à Johanne Bérard, inspectrice en •	
bâtiment, d’assister au congrès de la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment qui se tiendra du 26 au 28 avril à  
Tremblant. Elle est également autorisée à assister à une forma-
tion dispensée par cette association.

Acceptation de la demande d’autorisation à la Commission de •	
protection du territoire agricole de Gestion Le Stéphanois inc., 
sur les lots 4 878 652, 4 878 653 et 4 878 654.

Trois moniteurs ont été embauchés pour les activités Kino- •	
Québec qui se tiennent les dimanches, de 12 h 30 à 16 h 30, 
pour une période de 6 semaines.

Approbation du rapport financier 2011 de la Route verte et •	
demande d’aide financière pour l’année 2012.

Motion de félicitations à Jolan Boisvert qui a reçu une mention •	
honorifique lors du Gala Sport-Hommage Desjardins, le 14 jan-
vier dernier. Le conseil le félicite également pour sa participation 
et ses performances au baseball dans l’équipe des Royaux au 
cours de la saison 2011 et ce, malgré son handicap.

Séance ordinaire du 6 février 2012

Avis de motion dans le but de l’adoption d’un règlement pour •	
régulariser les numéros civiques de la rue Drolet. Les citoyens de 
la rue seront informés par courrier dès l’adoption du règlement 
et pourront modifier leur adresse postale sans frais.

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement pour modi-•	
fier le règlement 409-2011 sur les limites de vitesse. En raison 
d’un vice procédural, nous devons reprendre le processus de 
modification annoncé précédemment, ce qui retardera la mise 
en application des nouvelles limites de vitesse.

Refonte de la Politique de gestion contractuelle et adoption de •	
la V.F. 2.0.

Dépôt de la liste de destruction des documents suite au travail •	
effectué sur les archives par une firme spécialisée en 2011.

Octroi de contrat de destruction de ces documents à Distribution •	
L.I.G. pour 148 boîtes, à 5,85 $ l’unité.

Demande de versement de la subvention d’aide à l’améliora-•	
tion du réseau routier municipal pour les travaux de l’avenue 
Ringuette.

Autorisation à la directrice générale d’aller en appel d’emploi •	
pour le poste de greffière adjointe.

Autorisation à la directrice générale de participer à une forma-•	
tion de l’Institut canadien sur la responsabilité municipale et 
gouvernementale.

Octroi de contrat à Garage Desfonds inc. pour l’achat d’une boîte •	
6 roues, au montant de 12 934,69 $ incluant les taxes.

Appel d’offres pour l’achat d’un balai ramasseur.•	

Versement de la contribution 2012 à l’Office municipal d’habi-•	
tation au montant de 3 890 $.

Approbation de la demande de dérogation mineure de Francine •	
Blais et Raymond Matteau, lot 2 545 924.

Approbation de la demande de dérogation mineure de la Muni-•	
cipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour la rue du Parc.

Approbation de la demande de dérogation mineure de 3097-•	
7862 Québec inc. (André Dubé), lot 2 545 661.

Approbation de la demande de dérogation mineure de la •	
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, lot 2 545 767.

Approbation de la demande de dérogation mineure de Me •	
Nathalie Pépin pour Roxanne Richard Côté et Nancy Marchand, 
lot 2 545 506.

Approbation de la demande de dérogation mineure de Émilie •	
Fortin et Patrick Samson, lot 4 916 231.

Approbation de la demande d’autorisation de Laurier •	
Boisvert à la Commission de protection du territoire agricole, 
lot 2 546 576.

Versement de la subvention au Service des loisirs, à redistribuer •	
aux organismes, au montant de 18 957,50 $.

Autorisation au directeur des loisirs de présenter une demande •	
d’aide financière dans le cadre du Programme d’emplois d’été 
Canada, pour un poste de moniteur en chef du camp de jour.

Participation de la municipalité à la 24•	 e Soirée des Sommets  
Desjardins de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la MRC de Maskinongé et nomination de Ferme Éthier 
Les fruits soleil pour recevoir un sommet dans la catégorie  
« Bâtisseur ».

Versement de la redevance à Hockey mineur St-Boniface, au mon-•	
tant de 1 960 $, pour les jeunes participants de la municipalité.

Participation financière de 1 000 $ de la municipalité à •	
l’activité de financement de la 47e Finale des Jeux du Québec, 
le 24 février 2012.

Motion de félicitations aux membres du Club Optimiste pour •	
l’organisation du Carnaval d’hiver 2012 qui s’est tenu du 
27 au 29 janvier dernier.
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Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour 
l’année 2012. Les séances débutent à 19 h 30.

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

5 mars

2 avril

7 mai

4 juin

9 juillet

13 août

10 septembre

1er octobre

5 novembre

3 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.
_____________________________

APPEL DE CANDIDATURES – GREFFIER(IÈRE) ADJOINT(E)
 
La municipalité est à la recherche d’un(e) greffier(ère) adjoint(e). 
Sous l’autorité de la directrice générale, le(la) greffier(ière) doit 
collaborer à l’élaboration de l’ordre du jour des séances du conseil 
et rédiger les procès-verbaux, assurer le suivi des décisions du 
conseil municipal, effectuer des recherches et rédiger des projets de 
règlements, de politiques et autres documents demandés, collaborer 
à la garde et la gestion des documents et des archives, collaborer 
aux travaux de la direction générale par des recherches et la 
rédaction de documents, recevoir et analyser les demandes d’accès 
à l’information, assurer le suivi des contrats et ententes et veiller au 
respect des échéances et des renouvellements et effectuer la gestion 
et le suivi de la politique de gestion contractuelle.

Pour postuler vous devez avoir : une formation collégiale en techniques 
juridiques ou une formation jumelée à une expérience pertinente, 
une expérience d’au moins 2 ans dans le milieu municipal, des 
connaissances des lois applicables au domaine municipal, une bonne 
connaissance d’Internet et des logiciels de la suite Office, une excel-
lente maîtrise du français oral et écrit, une habileté d’analyse et de 

rédaction de documents légaux et le sens de l’organisation. Vous 
devez de plus faire preuve de bon jugement, de débrouillardise, 
d’autonomie, de polyvalence, d’efficacité, de dynamisme, d’intégrité, 
de rigueur et de discrétion.

Il s’agit d’un poste contractuel à temps partiel, soit trois (3) jours par 
semaine et non syndiqué. L’horaire de travail sera de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h. La  Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès offre une 
rémunération concurrentielle.  

Les mises en candidature doivent être reçues au bureau municipal au 
plus tard le mardi 6 mars 2012 à 11 h à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
À l’attention de :
Mme Nathalie Vallée, g.m.a., Directrice générale et Secrétaire-
trésorière
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, Québec  G0X 2P0
Tél : 819-535-3113 Fax : 819-535-1246
Courrier : nvallee@mun-stedg.qc.ca
_____________________________

COLLECTE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION

En juillet 2011, la municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès a adopté le règlement 
380-2011 concernant l’enlèvement des 
ordures. Selon ce règlement, les bacs 
doivent être déposés à la rue au plus tôt à 
17 h la veille du jour prévu pour la collecte 
et au plus tard 7 h le matin de la collecte. Ils 
doivent de plus être placés à une distance 
d’au moins 0,5 mètres de tout obstacle, 
être accessibles au camion de collecte et 
avoir le couvercle pouvant basculer vers 

la voie publique, les roues des bacs vers la voie de circulation, tel 
qu’illustré ci-contre ce qui facilitera grandement le travail des agents 
de collecte.

Enfin, les bacs vides doivent être enlevés de la rue au plus tard 
à minuit le même jour que celui de la collecte. La contravention  
à toute disposition du règlement rend passible d’une amende de 
100 $ en plus des frais.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Depuis 5 ans, la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès en colla-
boration avec Kino Québec, offre 
pendant 6 semaines le dimanche, 
4 heures d’animation pour les jeu-
nes de 5 à 12 ans.

L’animation hivernale des jeunes 
au Parc des Grès s’est terminée 
le 12 février dernier. Merci à nos 
monitrices et à nos collaborateurs 
pour la collation gratuite.

Merci à ...
Martine et Dany Fortin de la Boucherie J. C. Fortin pour les galettes 
maison;

Carl Caron du dépanneur Ultramar pour les boissons fruitées;

François Bournival du Marché Bonichoix pour les chocolats 
chauds;

Normand Loranger de Deno fruits & légumes pour les clémentines.

2012

La f ierté d’innover (suite)

│par Réjean Dupont, publiciste

Quelques capsules horticoles…
Manque de lumière?

Voici les symptômes clas-
sique d’un manque de 
lumière chez vos plantes 

d’intérieur :
- La plante s’étiole, c’est-à-dire 

que les nouvelles feuilles sont 
pâles et plus espacées sur la 
tige (on dit qu’elle pousse en 
orgueil);

- La plante penche nettement 
dans la direction du soleil;

- La floraison est absente ou 
anormalement faible;

- Les feuilles inférieures jaunis-
sent et tombent.

Dès que vous remarquez un ou 
plusieurs de ces symptômes, 
transportez votre plante dans 
un endroit plus éclairé. (Réf. : 
Larry Hodgson, Les 1500 trucs 
du jardinier paresseux)

Près des fenêtres en hiver
S’il faut éloigner les plantes des 
fenêtres durant l’été, il faut les 
en rapprocher l’hiver. Toutes les 
plantes d’intérieur peuvent être 
exposées au plein soleil durant 
l’hiver et cela leur fera le plus 
grand bien, car les jours sont 
alors très courts et le soleil, très 
faible. (Réf. : Larry Hodgson, 
Les 1500 trucs du jardinier 
paresseux)

Parlons d’humidité
Si le principal défi avec les 
plantes d’intérieur consiste à leur 
donner suffisamment de lumière, 
le second est de leur donner assez 
d’humidité atmosphérique, du 
moins, durant l’hiver. En effet, 
l’air de nos maisons devient in-
croyablement sec durant l’hiver 
à cause du chauffage qui assèche 

l’humidité de l’air. Plus il fait 
froid, plus il faut chauffer… et 
plus l’air est sec. Pour ces rai-
sons, il est toujours sage de faire 
fonctionner un humidificateur 
dans la pièce où se trouvent les 
plantes. 

Par ailleurs, certaines plantes 
tolèrent l’air sec. Plus une feuille 
est mince, plus une plante sera 
sujette à l’assèchement dans la 
maison. Par contre, les plantes  
au feuillage épais et cireux, 
comme les plantes grasses (suc-
culentes), le caoutchouc et les 
pépéromias, sont capables de 
tolérer l’air sec sans problème. 
(Réf. : Larry Hodgson, Les 1500 
trucs du jardinier paresseux)

Laisser reposer l’eau avant  
d’arroser?
Selon un mythe populaire au 
sujet des plantes d’intérieur, il 
faudrait laisser l’eau d’arrosage 
reposer pendant vingt-quatre 
heures avant de l’utiliser et ce, 
pour prévenir les dommages 
causés par le chlore. Mais il n’y 
a pas assez de chlore dans l’eau 
du robinet pour nuire aux plan-
tes, donc il n’y a aucune raison 
pour utiliser cette technique. 

L’eau provenant directement du 
robinet, de préférence tiède, leur 
convient parfaitement. (Réf. : 
Larry Hodgson, Les 1500 trucs 
du jardinier paresseux)

Qu’est-ce qu’un cultivar?
Le jardinier novice rencontre  
encore et encore le mot « culti-
var » sans nécessairement en 
connaître le sens. C’est si sim-
ple. Un cultivar est une plante 
découverte ou développée par 
l’humain. Le mot veut tout sim-
plement dire « variété cultivée » 
(culti+var). Et, habituellement, 
on écrit le nom de cultivar entre 
guillemets simples, en lettres  
romaines, et ce nom dérive 
d’une langue vivante (non pas 
du latin ou du grec ancien). 
(Réf. : Larry Hodgson, Les 1500 
trucs du jardinier paresseux)

Pour ravigoter…
Un bon truc pour ravigoter vos 
plantes au printemps, arrosez 
une fois par mois vos plantes 
d’intérieur avec du jus de com-
post pour activer leur croissance 
et vivifier le sol. (Ref. : Potions 
magiques pour un jardin en 
santé) ◘
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Toi seul / David Rosenfeld

Lors d’une soirée de nouvel an, un inconnu avoue 
à Tim Wallace, un jeune entrepreneur, avoir tué 
une femme et caché son corps. Le lendemain, Tim 
est taraudé par un doute : et si c’était vrai? Ce ne 
sont que les prémisses de la spirale infernale dans 
laquelle va être précipité Tim dont la femme a 
mystérieusement disparu quelques mois plus tôt.

Avant d’aller dormir / S.J. Watson

À la suite d’un accident survenu une vingtaine 
d’années plus tôt, Christine est aujourd’hui affec-
tée d’un cas très rare d’amnésie : chaque matin, 
elle se réveille en croyant être une jeune femme 
célibataire ayant la vie devant elle, avant de décou-
vrir qu’elle a en fait 47 ans et qu’elle est mariée 
depuis vingt ans. Son dernier espoir réside dans son 
nouveau médecin, Ed Nash. Celui-ci lui a conseillé 

de tenir un journal intime afin qu’elle puisse se souvenir de ce qui 
lui arrive au quotidien et ainsi reconstituer peu à peu son existence. 
Quand elle commence à constater de curieuses incohérences entre  
son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, 
Christine est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer. 
Très vite elle va devoir remettre en question ses rares certitudes afin 
de faire la vérité sur son passé… et sur son présent.

A.N.G.E. Tome 10, Obscuritas / Anne Robillard

À l’insu de la population, des hommes et des  
femmes travaillant pour l’Agence Nationale de 
Gestion de l’Étrange (mieux connu sous le nom 
A.N.G.E.) veillent sur notre monde.

Pendant que l’ANGE travaille d’arrache-pied pour 
délivrer les humains des effets néfastes de la puce 
électronique qu’on leur a injectée sous prétexte de 

les protéger contre le retour de la peste, au Vatican, Kevin Kaylin  
se prépare au plus grand combat de tous les temps. Sur la Terre 
Sainte, rasée par l’explosion de la base de Jérusalem, les derniers 
Nagas aimeraient bien faire leur part, mais ils sont pourchassés par 
un démon qui a acquis beaucoup trop de facultés surnaturelles. 

Documentaires

Steve Jobs / Walter Isaacson

Basé sur plus de quarante interviews avec Steve 
Jobs ainsi que des entretiens avec des membres  
de sa famille, amis, collègues et compétiteurs, 
Walter Isaacson a écrit un récit captivant sur les 
hauts et les bas de sa vie et décrit ainsi la person-
nalité intense d’un entrepreneur créatif dont la 
passion pour la perfection et la motivation féroce 
a révolutionné six secteurs de l’industrie : ordina-

teurs personnels, films d’animation, musique, téléphones, tablette 
et édition numérique.

Labeaume, la dictature amicale / David Lemelin

Régis Labeaume est souvent comparé à Napoléon. 
L’image fait sourire et amuse. Mais le maire règne 
sur Québec avec autorité depuis 2007. Ses coups  
de gueule et son impulsivité l’ont rendu sympa-
thique aux yeux d’un électorat en mal de politi- 
ciens qui agissent. Oui, le maire de Québec est 
connu pour sa fougue, pour son dynamisme. En 
revanche, le « style Labeaume » se caractérise 

tout autant par les colères de l’homme et par ses excès. Jusqu’où 
faut-il fermer les yeux? Quand un maire a une telle emprise sur sa 
ville, il devient naturel de se poser les questions suivantes : Et s’il 
en venait à croire que l’État, c’est lui? Alors, quel en serait l’impact 
sur la démocratie? Une telle perception serait-elle saine ou non?  
Et les électeurs dans tout ça, sont-ils gagnants? Dans ce livre, poli- 
tologues, universitaires, conseillers municipaux, journalistes et  
experts s’expriment à propos de celui dont le prénom, Régis, a pour 
racine latine des mots comme « gouverner » et « roi »…

Échange
Trois fois par année, par le biais du CRSBP, nous échangeons  
une quantité de livres avec les autres bibliothèques du réseau. Le 
premier échange de cette année a eu lieu le 14 février dernier et 
quelques 660 livres nous sont arrivés. Parmi ceux-ci, plusieurs 
nouveautés qui devraient vous intéresser.

Venez donc voir, et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, 
nous pourrons l’obtenir d’une autre bibliothèque via le service PEB. 
(Si un tel document est disponible). ◘
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fin de février. L’exécution des 
travaux est réalisée sous la 
direction de l’architecte et du 
contractant, en collaboration 
avec le Conseil du patrimoine 
religieux. L’ensemble de ces 
travaux inclut de nouveaux 
cadres de métal, la restaura-
tion des anciennes portes, une 
nouvelle quincaillerie en laiton 
(poignées, arrêts de porte, barres 
de sécurité). 

Bonne nouvelle! L’artisan a  
retrouvé la couleur originale des 
portes en les décapant. Plusieurs 
paroissiens en seront heureux. 
La sacristine Marie-Paule n’aura 
plus à se battre pour ouvrir ou 
fermer les portes. En juin, afin  
de parachever les travaux, il  
restera à peindre l’imposte et à 
faire les dernières retouches.

Les portes restaurées nous  
coûteront 19 686,24 $.
De nouvelles portes auraient 
coûté 79 993,13 $.
Le Patrimoine religieux nous 
accorde une subvention de 70 % 
du coût total.

Cette restauration des portes 
s’inscrit dans un programme 
d’embellissement et de sécuri-
sation de notre chère église afin 
d’en assurer la pérennité. Les 
paroissiens et membres de notre 
municipalité doivent s’enor-
gueillir d’un bâtiment religieux 
qui est et demeure au coeur des 
moments déterminants de notre 
vie collective. ◘

Luce Lafrenière, marguillière

Paroisses www.saint-etienne.ca

Depuis le 10 février dernier, 
les nouvelles portes latérales 

sont en place, et les portes du 
centre sont temporaires mais 

Des nouvelles fraîches concernant les portes de l’église
fonctionnelles. L’architecte 
André Carle et la compagnie 
Da Vinci nous ont assurés que  
le travail serait terminé à la 

Chauff’église Saint-Thomas

On coopère au « chauff’église 2012 »

Le dernier tirage du chauff’église de la saison 2010-2011 a 
été fait le 29 janvier 2012. L’équipe des marguilliers tient à 

remercier du fond du cœur tous ceux qui, par leur abonnement, 
ont contribué à la bonne gestion de notre paroisse.

C’est le temps de renouveler votre beau geste pour 2012. Nous 
vous proposons de le faire dès que possible. Le coût de l’abon-
nement est de 60 $. Un tirage de 25 $ a lieu une fois par mois;  
il se fait à tous les 10 numéros. Ex. : si nous avons 70 personnes, 
il y a 7 tirages de 25 $. Les noms des gagnants sont inscrits dans 
le feuillet paroissial et en arrière de l’église.

La contribution peut se faire au presbytère, à la messe du dimanche 
ou par la poste, soit par chèque ou par argent comptant. Bienvenue 
aux nouveaux membres!

Comme toujours, nous comptons sur votre généreuse collaboration. ◘

Thérèse Désaulniers, prés. de la Fabrique

Chauff’église de Saint-Étienne

Gagnants de janvier 2012
Cécile Custeau  Rolland Bouchard & Fils
Suzanne B. Beaulieu René Grenier
Louise Duplessis  Carmen / Yvan Bourassa
Clémence Mélançon Yvan Bouchard
Rita Beaulieu  René J. Lemire
Jacques Custeau  Béatrice Laperrière
Roland Brochu  Ghislaine Ménard - Joseph Loranger
Luce Lafrenière

Gagnants de février 2012 
François Bournival Céline / Ronald Boisclair
Suzanne B. Beaulieu Cécile Custeau
Adrienne Grenier  Martine Fortin
Rita / Gilles Boisvert Normand Bournival
Gemma Mélançon Louise Duplessis
Mgr Edmond Laperrière Clémence Mélançon
Jacques Custeau  Marcel Bourassa
Andrée / Yvon Bournival 

Votre participation au chauff'église est grandement appréciée. 
Merci ◘

Denise B. Fortin, Fabrique de Saint-Étienne

Photos : René Grenier
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La session d’hiver de notre 
catéchèse se termine dans  

le bonheur. 

Les quatre groupes qui ont 
profité des nouveaux locaux 
aménagés en haut du presby-
tère se disent satisfaits. Le 
mobilier de bricolage est neuf. 
M. Guy Lebrun nous a fait 
cadeau de beaux grands babil-
lards. L’éclairage intérieur et 
extérieur a été modifié a notre 
convenance. Le balcon a même 
été muni d’un beau tapis neuf 
pour une meilleure sécurité sur 
le bois glacé. Des dames ont 
tricoté des mitous pour tenir au 
chaud les pieds des enfants. Les 
catéchètes se sentent appuyées 
et appréciées. Merci!

La session du printemps se  
prépare .  El le  débutera  le 
12 mars, tout de suite après 
la semaine de relâche pour se 
terminer le 25 avril. 

Nouvelles de la catéchèse

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Les 5-7 ans rencontreront 
un homme bon qui vient de 
Samarie et réfléchiront sur le 
sens du mot « prochain », celui 
qui se fait proche des autres.

Les 8-10 ans qui viennent de 
vivre leur premier sacrement 
du Pardon, se prépareront à  

leur première Communion en 
étant témoin, avec les apôtres, 
d’une pêche miraculeuse. Ils 
partiront à la recherche des 
richesses qui les habitent. 

Les aînés de 11 à 13 ans ont 
terminé leur préparation à la 
Confirmation qui aura lieu le 

Saint-Thomas-de-Caxton

Élection des marguilliers 

Àl’assemblée du 10 janvier 2012, il y a eu élection des nouveaux marguilliers pour la paroisse  
de Saint-Thomas-de-Caxton.

Madame Thérèse Désaulniers, qui faisait déjà office de présidente, a été élue marguillière et  
monsieur Roger Fleury a été nouvellement élu, tous deux pour un terme de trois ans.

À une autre assemblée, le 22 janvier, monsieur Réjean Bournival a été élu pour deux ans, en  
remplacement de monsieur Benoît Pratte qui a dû quitter pour des raisons personnelles. ◘

Mireille Fréchette, secr. de la Fabrique

Samuel Martin, Henri-Dawson Dupont, Marc-Antoine Boisvert, 
Xavier Goulet, Anabelle Voyer, Anne-Sophie Gauthier, Julianne 
Rivard, Amélie Martin, Benjamin Voyer, Elizabeth Goulet, et Raphaël 
Fortin (absent sur la photo : Philippe Paillé-Gadbois) accompagnés 
par Louise Boisvert et Andrée P. Bournival.   Ensemble ils ont réfléchi 
sur l’apparition à Thomas.

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

13 avril. D’ici là, à partir du 
12 mars, ils travailleront sur la 
célébration du Vendredi Saint 
qu’ils feront vivre à toute la 
communauté.

Les inscriptions (pour les petits 
seulement) se feront dans la 
semaine du 12 mars. L’école 
accepte de transmettre la feuille 
d’inscription qui se fait ensuite 
par appel téléphonique aux res-
ponsables. Il est toujours temps 
de communiquer avec nous. 

Si vous avez besoin de revoir 
les informations, elles se trou-
vent sur le site internet de la pa-
roisse : www.saint-etienne.ca 

M. Raymond Désaulniers, qui 
avait filmé la messe de Noël 
pour enfants, offre le DVD au 
prix de 12 $ pour les personnes 
intéressées.

Nous vous souhaitons un beau 
mois de mars. ◘

Louise Lacroix,  819 535-2089
Pour l’Équipe d’initiation à la 
vie chrétienne
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5 années d'expérience
pour prendre soin de vous !

Ouverture : 28 février 2012
Appelez-moi pour votre rendez-vous !

NOUVEAU !... NOUVEAU !

819 535-9063
Audrey Samson, esthéticienne
140, Des Seigneurs, Saint-Étienne-des-Grès

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

- Épilation
- Soins visage personnalisés
- Maquillage
- Cours de maquillage
- Beauté des mains et des pieds
- Massage relaxant
- Ongles en gel UV sur prothèses
- Recouvrement en gel UV
  sur ongles naturels (mains et pieds)

Esthétique O-Drey

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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Paroisses (suite)

Pour faire suite à une fin d’année 2011 extraordinaire avec 
la visite de la Mère Noël et de ses petits lutins, voici que 
« Cupidon » se présente afin de transpercer de Joie et d’Amour, 

le cœur des clients de l’Ouvroir stéphanois.

Plusieurs d’entre nous avons une image différente du rôle que 
joue cet organisme au sein de notre communauté. De nos jours, 
le but a changé et la mentalité des sous-sols d’église d’autre- 
fois est bien différente. C’est maintenant un partage familial et, 
pour certains, c’est souvent la journée mensuelle privilégiée pour 
faire leur social.

Madame Rose-Marie Charrette Bourassa souligne la générosité 
extraordinaire des gens qui permet de  réaliser tout ce partage avec 
les citoyens. Qu’on se le dise : lors de déménagements, décès, 
ventes de maison, etc., pourquoi ne pas profiter de l’occasion 
pour venir en aide à son concitoyen en lui offrant, via l’Ouvroir 
stéphanois, d’excellents produits au lieu de les envoyer au site 
d’enfouissement?

Connaissez-vous l’Ouvroir ?
Photos : René Grenier

Tout sourire et prête pour la Saint-Valentin, les souriantes 
bénévoles de l’Ouvroir stéphanois : Nicole, Francine, Christiane, 
Rose-Marie (Responsables de l’ouvroir), Diane et Pauline.

Un accueil chaleureux

Il y a du choix! Des tables bien garnies

En ce 14 février, les responsables se sont fait un plaisir d’accueillir 
chaleureusement tous les clients lors de l’ouverture à 12 h 30. 
Étant donné que cette journée est la fête de l’Amour, celles-ci ont 
agrémenté leur accueil avec des chansons d’amour, comme  Donne-
moi un baiser de la Compagnie Créole, des mots d’appréciation  
et de bienvenue, des sourires à profusion… quel accueil!

Au prix de  0,25 $, pour la majorité des produits, vous pourriez vous 
enrichir de lingerie souvent quasi neuve. À l’Ouvroir stéphanois, 
on trouve de tout : vêtements, bijoux, bottes et souliers, etc.

Mais que de travail, de la part de ces bénévoles, pour la préparation 
et la présentation des plus beaux produits! Elles vous attendent, 
à l’ouvroir,  les mardis de 12 h 30 à 15 h ainsi que les mercredis 
de 18 h à 20 h. Ce partage se fait sous la supervision de madame 
Cécile Pruneau, marguillière.

Bravo et merci à Rose-Marie et son équipe de cette générosité! ◘

Votre informateur, René Grenier
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Poulet cuit 
à la broche

1601, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

Authentique
Frites Maison

Sans gras trans

819 535-9207

Spéciaux du midi 
du lundi au vendredi

Steak Haché 
Fish & Chips
Hot Chicken

Hot Hamburger
Demi- Spaghetti

Lanières de poulet

Servis avec frites, salade de choux et pain
Café ou thé inclus

Salle à manger seulement, 11 h à 14 h

Bienvenue et Merci 

Choix du chef
Cuisse
Poitrine
Demi- poulet
Demi en cuisse

Spécial pour 2
1 cuisse ,1 poitrine

Spécial pour 4 
2 cuisses, 2 poitrines

6.95 $
7.50 $
8.95 $

11.50 $
10.25 $

14.95 $

26.50 $

8+ tx

50 Soupe, 
dessert 

inclus

Ouverture 
le 8 mars 2012
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Suite à un malentendu, nous aimerions nous excuser auprès de nos commanditaires puisque vos noms n’avaient pas été publiés 
dans la parution du journal du mois de février.

Nous tenons à vous remercier de votre généreuse participation qui a fait en sorte qu’environ 300 enfants de l’école Ami-Joie-et-
Des-Grès ont vécu un dîner de Noël magique.

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

Dîner de Noël 2011 à l’école Ami-Joie

Bellemare Moto •	
Marché Bonichoix •	
Boucherie J.C. Fortin Inc. •	
Autobus Le Stéphanois •	
Garage Technicauto •	
Centre Visuel Les Grès •	
Pharmacie Daniel Deschênes •	
Dentiste Marie-Claude Bonin •	
Autobus Jos Paquette •	
Savoura •	

Nancy St-Germain et Marie-France Gour pour la Fondation Ami-Joie

Clément Morin •	
Pizza Dit’Ally •	
Clau-Ranch Équitation •	
Frimousse •	
Crevier Dépanneur BPJL Carl •	
Caron 
Cadeaux chez Guy •	
Costume Mme Désaulniers •	
Michelle Robichaud pour les  •	
décorations de tables 

Deno Fruits •	
Salon de coiffure Hollywood •	
(Chantal Frigon) 
Archambault •	
Ferme Éthier « Les fruits soleil » •	
Stratos Pizzéria •	
Place Biermans •	
De nombreux parents pour leurs •	
succulents desserts
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∙ 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∙ 

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

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)
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Dépanneur Boisvert 1995

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

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Fierté Stéphanoise

Félicitations à Yannick Gentes, résidant de Saint-Étienne-
des-Grès, nouveau et fier membre cycliste du Grand Défi 
Pierre Lavoie, édition 2012! Yannick est l’un des 5 ensei-

gnants en éduction physique de l’ensemble de la province à avoir 
été sélectionné pour réaliser ce défi. Il fera partie de l’équipe de 
la FÉEPEQ (Fédération des éducateurs physiques du Québec). 
Pour s’y qualifier, il devait présenter un curriculum vitae sportif 
des réalisations et défis auparavant réalisés. Avec son expérience 
(4 marathons, Québec/Montréal en 2 jours à la course à pied pour 
LEUCAN, préparation, organisation, motivation et entraînement 
d’un groupe pour effectuer le Demi-marathon des Pompiers de 
Shawinigan 2011, etc.), Yannick a su démontrer qu’il était le  
candidat d’excellence pour effectuer ce défi. 

En quoi cela consiste? Effectuer, avec les 4 autres membres de 
son équipe, un trajet à relais de vélo de 1 000 km à travers les 
routes du Québec. Ce défi consiste à amasser des fonds pour pro-
mouvoir la pratique de l’activité physique et les saines habitudes 
de vie chez les jeunes du Québec et soutenir la recherche sur les 
maladies héréditaires orphelines. Le départ se fera à la ville de 
La Baie le 17 juin 2012 et l’arrivée se fera au Stade olympique 
de Montréal, le 19 juin 2012, devant 5 000 élèves du primaire. 
Les cyclistes seront sur la route de 16 à 18 heures par jour. Ils 
effectueront des arrêts dans diverses villes afin de participer à des 
activités de financement. 

Tout au long de l’année scolaire, les écoles primaires de la province 
de Québec sont invitées à amasser des « cubes énergie » afin de 
pouvoir participer à la Grande finale, soit l’arrivée des cyclistes 
au Parc Olympique. Il s’agit d’une grande fête où se retrouvent 
plusieurs élèves et des parents accompagnateurs. Des artistes sont 
invités à venir donner un excellent spectacle. 

Sans grande cachette, il s’agit d’un défi colossal. L’entraînement 
requis pour y participer est très important, voir primordial. Les 
participants doivent être en excellente condition physique. Ensuite, 
chacune des équipes inscrites se doit de trouver des comman- 
ditaires et d’amasser des fonds pour une somme de 10 000 $, tout 
cela dans l’objectif de promouvoir la pratique de l’activité physique. 
Un très gros merci aux généreux commanditaires qui l’ont encou- 
ragé jusqu’à présent. Pour faire un don à Yannick, vous pouvez 
vous rendre au www.legdpl.com/equipe-159. 

Yannick, ta conjointe, tes parents, beaux-parents, amis ainsi que  
toute ta famille sont derrière toi, t’encouragent et te soutiennent  
afin de réaliser ce magnifique défi!! BRAVO! ◘ 

Ta conjointe,
Julie Clermont

Un Stéphanois au Grand Défi Pierre Lavoie !!!

À l’avant, Yannick en pleine course…

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
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Ça s'est passé chez nous

Carnaval rassembleur
Photos : René Grenier

C’est dans un immense tourbillon de neige que le Carnaval  
d’hiver optimiste a pris son envolée, le vendredi 27 janvier 
dernier, au parc Des Grès. Les flocons ont rapidement recou- 

vert notre belle terre stéphanoise, nous laissant incrédules au cen-
tre de la glace où devait avoir lieu la valse des flambeaux. Chacun 
regardait le ciel, regrettant que l’ouverture officielle doive être 
reportée au lendemain, mais se consolant devant la beauté du spec-
tacle que nous offrait dame nature. Un réel cadeau, tant attendu de 
tous!  Bien entendu, cette neige reportait nos plans, mais qui aurait 
cru que notre Carnaval à nous, ici à Saint-Étienne, serait de pair 
avec cette première tempête de l’hiver.  

Les festivités ont repris de plus belle dès le lever du jour samedi 
matin, nos Éclaireurs étaient là, fidèles au poste. Bien préparés, ils 
s’apprêtaient à vivre une expérience unique et hors du commun. 
Nos Éclaireurs préparaient leur BIVOUAC, un campement rudi-
mentaire permettant à ces jeunes bien courageux de passer la nuit 
à l’extérieur, au cœur d’un climat hivernal.  

Alors que certains vivaient l’expérience des KARTS à pédales, 
d’autres avaient opté pour une petite randonnée en traîneau à 
chiens dans un décor féérique et enchanteur. Une meute de fidè-
les compagnons à quatre pattes, nous plongeant dans un univers 
presque irréel…  

En soirée, tous avaient troqué leur habit de neige pour une tenue  
de circonstance. C’est dans une ambiance plus décontractée, que  
nos joueurs ont jeté les dés. Notre soirée CASINO nous a apporté 
son lot de rires, de doux plaisirs et de souvenirs impérissables 
encore cette année. Des tables au nom des commanditaires, des 

Les promenades en traîneaux à chiens ont fait fureur

De belles bêtes à la fête

Pas de carnaval sans hockey

 La joie de tenir le volant Un bonhomme carnaval bien entouré de Louise Villeneuve et Ghislain Dupont



Journal Le StéphanoiS  -  Mars 2012  /  21

commerçants d’ici ayant bien aimablement appuyé la cause, 
MERCI! C’est un ALEX bien déterminé qui a balayé la table des 
millionnaires, mettant un terme définitif à une partie de poker  
haute en couleur, se méritant le titre de joueur OPTIMISTE, ainsi 
qu’une bouteille de mousseux et un ensemble patio. Près d’une 
soixantaine de joueurs s’étaient réunis dans une salle complètement 
transformée pour l’occasion, côtoyant les courses de chevaux, les 
dés, la roulette et les cartes. Plus de 45 prix ont été remis durant  
la soirée, grâce à la générosité des commerçants d’ici, MERCI!

Il n’en fallait pas plus pour motiver les troupes en matinée le 
dimanche. L’idée de faire le bonheur des tout-petits a permis la 
levée du corps des bénévoles, à peine remis de leurs émotions de  
la veille. C’est sous un beau soleil, que la journée des enfants 
a débuté. Un parc rempli de petits sourires d’enfants, aux yeux 
totalement illuminés devant un Bonhomme carnaval comblé. Le 
bonheur des petits dans des jeux gonflables colorés, mais aussi celui 
de leurs parents ayant une belle occasion de côtoyer les plaisirs 
d’hiver, les amis et le voisinage. Que ce soit en patins, avec un 
bâton de hockey, en traîneau ou en voiture à chevaux, il y en avait 
pour tous les goûts.  

Notre carnaval se veut un évènement familial, une occasion de se 
voisiner et de jaser entre nous! Vivre les plaisirs d’hiver, c’est se 
donner la chance d’être en santé et nous autres à Saint-Étienne on 
va vivre vieux!

Donc on se dit : à l’année prochaine les CARNAVALEUX! ◘

Lyne Boisvert

Un imposant gardien de prison : Martial Lavergne

On goûte à l’émotion des courses

La maquilleuse Sophie Dupuis manie le pinceau pour la joie des petits

Les chevaux font les beaux et les enfants sont heureuxUn bonhomme (Michel Dupuis) assez puissant pour faire plier nos édiles
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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

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

TÊTE À TÊTE
Coiffure

Hommes   Femmes  Enfants

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès819 535-3226 Pa
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Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires
Certificats cadeaux

Suzie Francoeur, prop.
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Achat d’une maison : pourquoi
la garantie légale?

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

Vous venez de signer une promesse d’achat sur une résidence, 
que ce soit une maison, un condominium, une bâtisse com-
merciale ou un terrain? Vous ne savez pas si vous devez faire 

inspecter la résidence par un professionnel? Vous faites confiance 
à votre vendeur, la faites vérifier par votre beau-père qui est 
contracteur amateur et achetez sans garantie légale? Voici quelles 
en sont les conséquences. 

D’abord, sachez que, lors d’un achat de résidence, la garantie légale 
s’applique à votre cas automatiquement. Si vous voulez exclure la 
garantie légale, il faut le spécifier. Cette garantie a 2 volets.

D’abord, il y le volet de la garantie légale du droit de propriété. 
Votre vendeur vous garantit donc qu’il est bel et bien pro-
priétaire de la résidence vendue, qu’il possède tous les droits 
requis de vous vendre et qu’aucune autre personne ne viendra 
revendiquer un droit de propriété dans la résidence. D’ailleurs, 
cet aspect de la garantie est confirmé par le notaire qui effectuera la 
transaction puisqu’un examen des titres immobiliers est nécessaire 
avant la transaction. 

Ensuite, il y a le volet de la garantie légale de qualité. C’est dans 
ce volet que nous retrouverons les fameux vices cachés. Qu’est-ce 
qu’un vice caché? Il s’agit d’un problème affectant la propriété et 

qui rend impropre l’immeuble à l’usage auquel on le destine, tel 
un problème de fondation (exemple : la fameuse pyrite). Ce vice 
doit être grave de par sa nature. À titre d’acheteur, vous ne deviez 
pas être au courant de ce problème lors de l’achat. Un des gros 
éléments d’un vice est qu’il ne doit pas être apparent au moment 
de la vente. Toutefois, gare à cette notion d’apparence. Ce vice 
ne doit pas être en mesure d’être découvert par un expert. Donc,  
si vous désirez acquérir une propriété, faites-la inspecter par 
un professionnel en la matière. Autrement, si vous vous conten- 
tez de jeter un simple coup d’œil à la résidence et qu’un profes-
sionnel aurait été en mesure de trouver le vice, il n’y aura pas de 
garantie applicable. 

S’il y a réellement un vice à la résidence, encore faut-il prouver 
qu’il existait lors de son acquisition! Vous vous embarquez donc 
dans un jeu de preuve et de contestation. Si vous réussissez à 
prouver le vice, le vendeur devra vous indemniser des frais encou-
rus. Toutefois, votre vendeur devra être solvable et en mesure de 
vous payer les sommes dues, autrement vous allez « perdre » les 
dommages subis. 

Donc, malgré la présence de la garantie légale, croyez-vous perti-
nent d’investir un 500 $ - 1 000 $ dans l’inspection professionnelle 
d’une maison avant son acquisition? ◘ 

Nouvelle notaire à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

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

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

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

                 310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès819-535-5513
julie.clermont@notarius.net
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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,  40 heures/semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

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

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

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



Journal Le StéphanoiS  -  Mars 2012  /  25

1959,
année de souvenirs

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de vingt et un…

Voici la 21e photo
La 21e photo de ce mois représente une équipe de hockey moustique; il est facile d’identifier certains jeunes dirigés par M. René  
Duplessis. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’écrire un nom pour chacun d’eux. Quelle est l’année de cette équipe?

Je profite de l’occasion pour 
vous rappeler que la Société 
d’histoire tiendra son exposi-
tion en octobre 2012 et il est 
important de nous faire parvenir 
vos photos si vous avez l’in-
tention de faire connaître vos 
familles, vos associations, vos 
commerces, vos souvenirs de la 
municipalité, etc.

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 votre 
journal Le StéphanoiS.
 
Merci beaucoup de m’envoyer 
une réponse par internet ou par 
téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca  ou 
819 535-2815

La 20e photo a vite été clarifiée et chaque 
étudiant a maintenant sa place précise 
dans notre histoire stéphanoise; tous 

ces enfants sont nés en 1959 et 1960 et 
vous rappelez-vous qu’en 1959, c’était 
les 100e anniversaire de fondation de la 
municipalité?

Merci beaucoup à M. André Blais pour sa 
mémoire ainsi qu’à M. Denis Grenier pour 
la confirmation de certains élèves.
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Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

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

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

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01

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

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

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

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

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

Le saviez-vous?

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

        819  655-0116                   819  609-1219

En plus d'offrir les mêmes services, nos produits (sacs à main,
napperons, casquettes, vitraux, etc. ) sont maintenant offerts
en boutiques. Soit à la Maison la Tradition de Saint-Mathieu-du-Parc,
soit au Marchand'arts, situé au 376, rue St-Rock, à Trois-Rivières. 
Visitez le site www.lemarchandarts.com

Ch
an

tal Richard
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Bouger pour mieux être

L’asthme et l’activité physique

│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

L’asthme est en fait la maladie respiratoire la plus importante 
actuellement. Au Québec seulement, 700 000 personnes sont 
touchées tandis qu’environ 3 millions de Canadiens sont affectés 

par cette maladie. L’asthme est décrite comme étant l’inflammation 
et l’obstruction partielle réversible des voies respiratoires. Selon la 
recherche, des facteurs génétiques et environnementaux explique-
raient l’apparition d’une telle maladie. Les personnes asthmatiques 
sont plus à risque aux changements brusques de température (air 
froid/humidité), de la fumée du tabac, des poussières, des odeurs 
fortes, des rhumes et de la pollution de l’air vis-à-vis une personne 
saine. Ces facteurs irritants peuvent engendrer un épisode d’asthme. 
Il existe en fait 3 catégories d’asthme : 

a) Asthme d’effort : dû à un grand effort physique et sans aucun autre 
symptôme au repos. Les athlètes hautement entraînés sont le plus 
souvent touchés par ce type d’asthme. Le climat froid auquel 
font face les athlètes en ski de fond ou les vapeurs de chlore des 
piscines chez les nageurs peuvent déclencher des crises d’asthme. 
Habituellement, ces épisodes d’asthme d’effort débutent entre 
5-15 min. après avoir fini l’entraînement et dure environ 15 mi-
nutes. Chez certaines gens, l’apparition des symptômes peut être 
déclenchée de 4-6 heures après l’activité physique.

b) Asthme de type moyenne 
c) Asthme de type moyenne-sévère 

Plan d’entraînement :
- But : Meilleur contrôle de la fréquence et de la sévérité des crises 

d’asthme.
- Moment optimal pour faire de l’activité physique chez les asthma-

tiques : milieu ou fin de la matinée.
- En prévention, référez-vous à votre médecin ou pharmacien pour 

une prescription de médicaments tels les bronchodilatateurs (dila-
tation des bronches) afin d’éviter des complications à l’exercice.

Aérobie (cardio) :
- Favorisez les gros groupes musculaires (ex. : jambes) via des  

activités telles la marche, le jogging, le bicycle, etc.
- Débutez par 5-10 min. par séance et progressez vers 30 min. 

d’exercice.
- Augmentez la durée de l’exercice et non l’intensité au départ.
- 3-7 fois /semaine. 
- Lors d’une activité physique, une intensité de 75 % de la fréquence 

cardiaque max (220 - âge) peut produire un épisode d’asthme.  
Ex : 10 ans  75 % x (220 – 10) = 158 battements/minute à ne 
pas dépasser car les risques de crises sont plus élevées.

- Être situé entre 11-13 / 20 sur l’échelle de perception d’effort de 
Borg (Fig.1) serait recommandé. Cette échelle vous permet de 

Perception effort (fatigue)

Très très facile

6

7

8

Très facile
9

10

Assez facile
11

12

Un peu difficile
13

14

Difficile
15

16

Très difficile
17

18

Très très difficile
(Max)

19

20

vous auto-évaluer en lien avec la difficulté de l’exercice (effort) 
mais aussi votre niveau de difficulté respiratoire. Pour bien 
comprendre, quelqu’un de sain sans maladie qui marche dans la 
rue avec son chien de façon lente pourrait être à environ 8 ou 9 
sur 20 car cela ne demande que très peu d’effort. Le 20 sur 20 
signifie l’effort maximal.

Musculation :
- But : augmenter la masse musculaire / diminuer le souffle court;
- Favorisez les poids libres;
- Visez à augmenter le nombre de répétitions et non la charge;                                                       
- 2-3 fois/semaine.      

Flexibilité :
- But : augmenter l’amplitude de mouvement;
- 3 fois/semaine.

À bout de souffle? Prenez du temps pour vous et faites-vous  
plaisir en faisant une activité physique qui vous passionne en ce 
mois de mars! ◘

Fig.1 Échelle de Borg



28  /  Journal Le StéphanoiS  -  Mars 2012

À l’occasion du dernier carnaval d’hiver du Club 
Optimiste, la Troupe 69e Harfang a contribué à sa 
manière. Avec la construction d’un quinn-zhee, de 

tombeaux et d’un abri improvisé.

Tout d’abord, un quinn-zhee est une butte de neige qui a 
été compactée et creusée pour que deux personnes puis-
sent y entrer. Il est important de ne pas tester ce type d’abri 
sans recherche vigoureuse, tout comme un tombeau, qui 
est simplement un trou carré dans la neige recouvert 
d’une toile. Bien sûr, je ne vous donne pas tous les outils 
et indices pour les réaliser, au cas où quelques malins 
s’amuseraient à négliger mes recommandations.

Quant à l’abri improvisé, il s’agit simplement de trouver 
deux arbres distancés d’environ deux mètre trente et d’y 
attacher une tente afin de se couvrir d’une toile.

Mais revenons à nos moutons. Lors de la première soirée au camp, nous avons fait une veillée de chant avec les exploratrices et les 
louveteaux et nous avons dormi à l’intérieur. Le lendemain commençaient les vraies activités. Nous avons monté la tente où quatre 

personnes de la troupe ont dormi. Certain frileux ont dormi à l’intérieur et deux 
autres ont tenté de dormir dans le quinn-zhee mais n’auront réussi qu’à y passer 
deux heures, à cause de la température trop humide.

Par contre comme je le dis toujours : « vise la lune si tu veux une étoile! ». 

Dimanche, nous avons entamé le démontage du site. De manière structurée, 
notre Dévoué Castor a su mener les opérations avec brio. 

Bien évidemment nous avons mangé de la bonne bouffe durant cette fin de 
semaine : boulette et banane scoute. La boulette scoute consiste à mélanger 
des oignons, des carottes et des patates coupée en dés dans une papillote d’alu-
minium cuite sur la braise. La banane scoute consiste à faire une incision dans 
une banane mûre et d’y insérer des guimauves et des pépites de chocolat, le 
tout enveloppé dans une papillote, que l’on réchauffe sur la braise. Nous avons 
aussi mangé du spaghetti préparé par notre belle et attentionnée Louve. Pour 
nos deux déjeuners, la troupe a mangé des œufs, bacon et rôties. De plus des 
hot-dogs étaient au menu pour notre dernier diner.

Suite à ce camp, trois éclaireurs de la troupe, dont je fais partie, ont pris goût à 
l’hiver et ont choisi de relever le défi d’une excursion de deux nuits. Mais pour 
y participer, nous devons suivre une formation donnée par notre scoutmaestre 
Castor Dévoué, qui a reçu cette dernière avant nous. Nous aurons donc à créer 
un menu, construire une traîne sauvage et classer nos bagages sans liste. ◘

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

Place à la relève

Un camp qui en motive un autre
│par William Isabelle

Éclaireur heureux dans son quinn-zhee

Confection de bananes scoutes

Bonhomme carnaval et les éclaireurs
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Caleb, mon cheval !

Mon cheval, mon coup de cœur
Sur toutes ses couleurs.

Lui enseigner vient me chercher
Le monter vient me combler.

Sa grandeur fait toute sa splendeur
Galoper dans les prés vient me chercher.

Comme cavalière tu me rends toujours aussi fière
Lors des compétitions, tu es mon champion.

Faire Saint-Tite sera un grand hit
En septembre ça sera ma chance.

Le résultat n’importe pas
Quel qu’il soit, je serai toujours là pour toi!
Je t’aime

Jessica St-Pierre, 5e année

Bonjour!
Je suis Alexandre Gauthier, j’ai 9 ans et je 

suis en 4e année. J’ai fait ce poème pour mes 
parents que j’aime tellement à l’occasion de la 
St-Valentin. Alors voici donc mon poème. 

Pour la St-Valentin, 
Je vais vous donner un gros câlin. 
Je vous offrirai des fleurs, 
Qui resteront toujours dans votre cœur. 

Vous êtes si gentils, 
Que je vous aime à la folie. 
Vous aurez des bisous, 
Jusqu’à vous rendre fous. 

Vous êtes si époustouflants, 
Que parfois vous êtes amusants. 
Vous êtes si magnifiques, 
Que vous êtes fantastiques. 

Je vais vous admirer, 
Tellement que je vais vous aimer. 
Je vous donne mon bonheur si précieux, 
Car à mes yeux, vous êtes si merveilleux. 

Alexandre Gauthier

Le savoir-vivre

Bonjour! Aujourd’hui je vais vous parler du 
savoir-vivre. Le savoir-vivre c’est quelque 

chose dont toutes les personnes devraient tenir compte. Car le 
respect c’est très important, et l’amitié aussi. 

Pourquoi c’est important? Parce qu’il y a des gens qui ne font 
pas attention aux personnes qui sont autour d’eux. Ils sont trop 
préoccupés par leur petite personnalité. Ils peuvent faire mal aux 
gens dans leur entourage ou dans le monde même. 

Le savoir-vivre c’est aussi les enfants qui doivent le mettre en 
pratique, car si on parle aux personnes plus âgées que nous, il ne 
faut pas aller parler en disant : « Qu’est-ce que tu veux la vieille? 
ou qu’est-ce que tu veux le vieux? ». Les jeunes, soyez très atten-
tifs à votre entourage car vous pouvez dire « excusez-moi ». Si 
la personne est votre grand-mère, votre mère, votre père, etc., ne 
leurs dites rien de méchant car ça peut les blesser au coeur. Faites 
attention à ce que vous dites! ◘

Jérôme Veillette, 12 ans, 6e année

L’intimidation

Bonjour, je m’appelle Laurie Francoeur et je vais vous parler 
d’intimidation. Souvent l’intimidation se fait sous forme 

d’agression physique ou psychologique. Il y en a partout, mais 
surtout dans les écoles. Par exemple des bagarres, des insultes dans 
la cour d’école, des lettres de menace, se faire forcer à donner 
notre lunch, faire rire de nous par plusieurs personne, etc. 

C’est devenu un fléau dur à contrôler. Ce qui est important si ça 
vous arrive ou si vous en êtes témoin, est d’aussitôt en parler à 
quelqu’un. Vous les parents et les enseignants, ouvrez vos yeux. 
Que ce soit un intimidé ou un intimidant, vous pouvez en avoir 
un sous votre toit ou dans votre classe. 

Pensez bien avant d’agir. ◘ 

Laurie Francoeur
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6 
Beignes 
glacées à 
l'ancienne

Du 28 février au 
8 mars 2012

0.99 $
+ Tx

1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRES
OUVERT 7/7 JOURS DE 8:00 H À 21:00 H 

Ici on vous connaît et on vous reconnaît 
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Revenons à notre ami Mario suite à cet écart. C’est avec surprise 
que nous avons appris qu’il prenait repos du Club d’Astronomie 
Jupiter pour un temps indéterminé. En espérant qu’il ne pourra 
résister longtemps à ce repos pour nous revenir sous peu. Avant  

de quitter, Mario nous 
laisse un magnifique 
montage qu’il a confec-
tionné à partir de ses 
meilleures prises d’ima-
ges de galaxies depuis 
ces derniers temps.

À observer en mars…

Et lorsqu’on lève les yeux, 
voilà déjà mars qui nous  
annonce la venue du 
printemps. Bien que la 

planète du même nom soit bien haute dans le ciel nocturne ces 
temps-ci, je parle bien ici du mois. Qui dit printemps, dit aussi 
équinoxe (le 20 mars à 1 h 14) où la durée du jour égale celle de la 
nuit. Alors soirées moins froides pour observer le ciel étoilé mais 
aussi de plus en plus courtes. La Nouvelle Lune prendra place le 
21 au cœur de la période du mois idéale pour observer les objets 
de plus faible luminosité. Mars est en opposition le 3 alors qu’elle 
se lèvera au coucher du Soleil et se couchera à son lever pour être 
à son point le plus haut aux alentours de minuit et plein Sud. Le 5, 
elle sera à son point le plus près de la Terre pour 2012 et donc plus 
apte à nous révéler des détails de sa surface au télescope. Aussi, à 
cette date, nous aurons la chance de contempler à l’horizon Ouest, 
juste après le coucher du Soleil : Jupiter, Vénus et Mercure dans le 
Poisson. Le 7, Mars accompagnera de très près la Pleine Lune. Du 12 
au 14, Vénus et Jupiter seront côte à côte. Et du 24 au 27, nous aurons 
droit à un magnifique spectacle avec croissant de Lune accompagné 
de Vénus aux abords des Pléiades avec Jupiter et l’étoile Aldébaran 
à l’horizon Ouest juste après le coucher du Soleil. Saturne, quant 
à elle, nous offrira un joli spectacle le 10 vers 22 h en se levant 
dans la Vierge en compagnie de Spica et de la Lune. Les constel- 
lations du printemps commenceront à prendre place dans leur 
marche nocturne; le Cancer avec son amas d’étoiles M44, le Lion 
avec sa brillante Regulus, la Vierge avec sa brillante Spica et ses 
multiples galaxies et, un peu plus haut, le Chien de Chasse, la  
Chevelure de Bérénice et le Bouvier avec sa rouge et brillante  
Arcturus qui surplombent la Couronne Boréale. Bons cieux! ◘

Chronique céleste

La vie, l’eau et les cieux

Pendant que les grands télescopes de la planète sont tournés vers 
les confins de notre galaxie dans le but de trouver des planètes 
semblables à la nôtre et ayant de l’eau à leur surface pouvant 

ainsi les rendre habitables, des scientifiques américains s’accordent 
à penser que l’eau de nos océans pourrait provenir de plusieurs 
sources depuis la formation de notre planète, la Terre. Ainsi les 
comètes, les astéroïdes hydratés, les nébuleuses solaires gazeuses 
et les processus chimiques à la surface de la Terre pourraient avoir 
rempli nos océans depuis des temps immémoriaux. La pluie de 
comètes et d’astéroïdes dans nos océans expliquerait la formation 
des cratères sur la Lune et les autres corps de notre système solaire 
pour cette même période. Parallèlement, de nos jours, nous n’avons 
qu’à penser aux convertisseurs catalytiques de nos voitures qui, en 
recombinant les gaz d’échappement du moteur, produisent de la 
vapeur d’eau par recombinaison chimique. Sur ce, à mon avis, il 
est certain qu’on réussira à découvrir, dans notre galaxie (la Voie 
Lactée), des planètes extrasolaires avec des océans d’eau sous forme 
liquide à leur surface. Le but étant, de par la nature curieuse des  
humains, de découvrir de la vie ailleurs. Mais la vie, indépendam-
ment de la forme qu’elle peut prendre, a-t-elle absolument besoin de 
la molécule d’eau pour se développer?  La réponse à cette question 
relève en partie du domaine de l’exobiologie et pourrait s’avérer 
bien surprenante.

Mario Hébert

Je veux maintenant vous parler d’un membre du Club d’Astrono-
mie Jupiter qui performe dans le domaine de l’astrophotographie 
numérique depuis plusieurs années. Et j’ai nommé Mario Hébert. 
Lui pour qui la définition de ciel noir rime avec nuit blanche n’a 
cessé d’arpenter les sites reculés de la région, parfois en compagnie 
des ours et des coyotes, dans le but de pratiquer son art à l’écart des 
affres de la pollution lumineuse. Toujours armé, lors de ses sorties 
nocturnes, de sa petite lampe de poche rouge, il n’a jamais compris, 
tout comme nous astronomes amateurs, en observant ces lueurs  
parasitaires qui voilent la lumière diffuse et ténue de plusieurs 
milliards d’étoiles de notre Voie Lactée aux horizons de minuit, 
pourquoi les gens éclairent les cieux lorsqu’ils dorment. C’est sans 
aucun doute parce qu’on ne sait que faire de nos réserves d’hydro-
électricité pour cette partie de la journée; que de beaux kilowatts 
on pourrait vendre à nos amis américains. C’est à penser qu’il 
faut plutôt éclairer les cieux pour profiter de l’énergie de cette eau  
jusqu’à la dernière goutte afin que l’enfer obscur ne les gagne. 

│par Denis Verrier,  astronome amateur
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Organismes

Le 15 février 2012 : journée d’amour à l’Éducation populaire. 
Dans le cadre de la Semaine de la santé affective et sexuelle, 
madame Odette Bergeron, infirmière à la retraite ayant un 

certificat en sexologie, débutait la journée en présentant, de 10 h 
à 12 h, un atelier sur le thème : Parlons d’amour, parlons de 
sexualité. Une dizaine de personnes y participaient; celles-ci se 
sont vu remettre un petit baluchon d’amour à la fin de l’atelier.

Les activités se sont poursuivies avec le repas communautaire, 
lequel se voulait un repas bénéfice pour l’occasion. Environ cin-
quante personnes y assistaient. Ces repas communautaires sont 
toujours un délice, préparés avec amour par des cuisinières hors-
pair, mesdames Lucie Fugère et Julie Hamel. Au menu : spaghetti 
à la viande, pâtes au pesto, pain à l’ail, un fromage Camembert 
accompagnateur, dessert et café. Ces repas sont offerts à tous, 
jeunes et moins jeunes et c’est l’occasion idéale pour fraterniser.

L’éducation populaire est là pour vous servir; il n’en coûte que 
5 $ pour être membre. Plusieurs activités sont offertes, gratuite-
ment ou à un prix très minime. Entre autres : aide aux devoirs, club  
de marche, cours d’informatique, de français, massage pour bébé 
0-1 an, atelier soleil pour enfants 2 ½-5 ans, cuisine collective, 
conférences variées et encore plus selon vos demandes.

Saint-Étienne-des-Grès est choyé d’avoir un organisme de ce genre 
et il n’appartient qu’aux citoyens stéphanois et de la région d’en 
bénéficier. Une équipe du tonnerre qui se veut tout à votre service : 
Mélanie Toupin, Julie Hamel, Lucie Fugère, Diane Michaud, Annie 
Poulin, Annabelle Côté et bien d’autres. Pour vous inscrire ou faire 
vos demandes auprès du centre, deux bons moyens : téléphone : 
819-535-1366 ou internet : ceppdl@cgocable.ca. ◘

Votre informateur
René Grenier

Valentin à l’Éducation populaire

L’équipe des repas communautaires stéphanois : Lucie Fugère, 
Julie Hamel, Mélanie Toupin et Annie Poulin.

Photos : René Grenier

Madame Odette Bergeron, conférencière du jour.

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

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
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Je tiens à dire un gros merci à tous les bénévoles qui se sont joints 
à Forum Jeunesse pour l’année en cours. C’est très apprécié.  

Un gros merci aussi à tous ceux et celles qui se sont impliqués 
dans la relance de Forum Jeunesse afin de continuer à donner des 
services à nos jeunes de 12-17 ans de la Municipalité.  

Maintenant que nous avons des bénévoles pour répondre aux  
besoins de nos jeunes, il serait important que les ados soient pré-
sents. Il faut augmenter l’assiduité de nos ados les vendredis soirs 
car nous avons la chance d’avoir un beau local et beaucoup d’ac-
tivités. Parents, venez constater avec vos jeunes l’opportunité qui 
nous est donnée, à Saint-Étienne, d’avoir un local à leur disposition, 
socialiser tous ensembles et discuter avec les bénévoles. 

Nous avons, tous les vendredis soirs, une éducatrice spécialisée 
dans le domaine des jeunes ainsi qu’un bénévole. Trois ordina- 
teurs branchés sur Internet haute vitesse sont à la disposition des 
jeunes, de même que des films, des jeux électroniques, etc.

Un coût annuel de 5 $ est exigé pour être membre et, si votre jeune 
a un ami ou une amie en visite, un montant de 2 $ par visite lui 
est demandé.

Aidez nous à vous aider! La devise de Forum Jeunesse est :
ADOS  D’AUJOURD’HUI, ADULTES DE DEMAIN. ◘

│par Lise Guindon, présidente

En avant marche!

La prochaine réunion de l’Aféas aura lieu le mercredi 14 mars 
2012, à 19 h (7 h PM), au local Aféas, 1260 rue St-Alphonse 

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

Le thème du mois : Rester chez soi ou aller en résidence!
Que faut-il considérer pour prendre une bonne décision? Comment 
prévenir la maltraitance? Ces questions s’adressent tout autant  
aux aînés eux-mêmes qu’aux personnes qui doivent accom- 
pagner leurs parents, que ce soit dans des résidences publiques ou 
privées ou même à domicile. Les médias nous ont présenté des cas de 
maltraitance envers les aînés. De plus, l’Aféas fait partie des organismes 
membres du Forum des partenaires pour l’application du plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés.

Nous rappelons également que la ministre des aînés fait appel à 
l’expertise de l’Aféas au sujet du travail invisible des aidantes. 
Pouvons-nous faire quelque chose?

Toute personne intéressée par ce sujet est la bienvenue. Nous 
invitons de manière toute spéciale les membres de l’Âge d’Or 
à venir s’unir à nous pour cette rencontre dont le sujet est 
certainement de nature à les intéresser.

Comme à l’habitude, il y aura tirage de prix de présence. Nous 
vous attendons en grand nombre! ◘

Saint-Étienne-des-Grès

 │par Lucille Milette, publiciste

-Faites poser et balancer vos 
pneus à domicile dès maintenant 
pour 15 $ / pneu

- Service de vente de pneus neufs 
et usagés 

Pneus DionnePneus Dionne

Sylvain Dionne
819 380-4291
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Sports

Vous aimez le sport? Vous aimez vous amuser? Alors, la ligue amicale de balle donnée est faite pour vous. 

Venez vous joindre à nous avec vos amis pour la période estivale 2012 comme joueur régulier ou occasionnel.

L’année dernière, au-delà de 48 joueurs réguliers et plus d’une douzaine de joueurs occasionnels formant 4 équipes ont contribué  
au succès de ce sport au petit terrain de balle de Saint-Étienne des Grès.

La ligue a comme objectif de permettre à toute catégorie de joueurs de jouer pour s’amuser. 

Les joueurs désirant une forte compétition s’abstenir, mais ceux désirant une bonne camaraderie, vous êtes les bienvenus.

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone ou par courriel ou, pour d’autres informations, contactez les personnes suivantes :

Steeve Blais, 819 535-9154, 819 531-6978 (cel), steeveb2@gmail.com

Francis Brodeur, 819 535-1959, francis.brodeur@multi-energie-best.com

Ligue masculine de balle donnée de Saint-Étienne

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

│par Katherine Bourgeois

Bravo à tous nos élèves qui ont participé à la compétition  
régionale de Saint-Grégoire le 5 février dernier. Plusieurs  

d’entre eux en sont revenus avec une ou même deux médailles.

Frédérique Bourassa or en forme et en combat
Alexandrine D. Lessard  argent en forme et bronze en combat
Nicolas St-Yves or en forme
Maxime Milot argent en forme et bronze en combat
Lucas B. Paquin argent en forme et or en combat
Leah B. Paquin argent en forme et or en combat
Hugo Veilette bronze en forme et or en combat
William Dionne argent en forme et bronze en combat
Cédrick Dubeau or en combat
Jérémy Dubeau bronze en forme et bronze en combat

Félicitations! ◘

Une belle compétition 

La saison est bien avancée et malgré que notre ligue de quilles 
en soit une amicale, on peut affirmer qu’une belle compétition 

est en place et que la lutte est chaude. Que ce soit par équipe ou 
au niveau des statistiques individuelles, les points sont très serrés. 
Malgré tout, c’est d’abord et avant tout le plaisir de se retrouver, 
le dimanche soir, et de s’encourager mutuellement qui prend le 
dessus. Voici les dernières statistiques concernant notre ligue.

Au niveau du classement par équipe, les 4 premières places sont :
Équipe de Pierrette Pellerin    108 points
Équipe de Pierre Plourde   99 points
Équipe de Lise Guindon   89 points
Équipe de René Gélinas   83 points

Au niveau du classement féminin, les 4 premières places sont :
Lucie Bellemare avec une moyenne de   166,9
Pierrette Pellerin avec une moyenne de   154,8
Dominique Boucher avec une moyenne de   149,6
Lise Guindon avec une moyenne de   149,2

Au niveau du classement masculin, les 4 premières places sont :
Paul Pellerin avec une moyenne de   190,2
Francis Brodeur avec une moyenne de   186,1
Léon Langlois avec une moyenne de   177,6
René Gélinas avec une moyenne de   177,2

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. ◘

Ligue de quilles des Grès
│par Dominique Boucher 

Hugo Veillette et 
William Dionne

Leah et Lucas B. Paquin, Maxime 
Milot, Nicolas St-Yves, Frédérique 
Bourassa et Alexandrine D. Lessard 
en compagnie de M. Sylvain Bourque 
et de Mme Danielle Pélissier

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
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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

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 

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
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À surveiller au mois de mars 2012

Dates Évènements Références

Lundi 5 mars Séance du conseil municipal. Page 9.

Mardi 6 mars Date limite de la mise en candidature pour le poste de greffier(ière) 
adjoint(e) à la municipalité. Page 9.

Lundi 12 mars Début de la session du printemps de la catéchèse et inscription pour
les petits. Page 13.

Mardi 13 mars Assemblée générale de la Société d’histoire de Saint-Étienne Page 6.

Mercredi 14 mars Réunion de l’aféas de Saint-Étienne. Page 33.

Mardi 20 mars Bon printemps! Page 31.

Mercredi 21 mars Assemblée générale du Journal le StéphanoiS. Page 3.

Depuis 40 ans                   
au service de notre 
communauté

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

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

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

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

Toyota Corolla
2010, Charcoal  
68 mkm                   12 995 $
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Mobilier de cuisine tout en bois (orme) comprenant table rectangu-
laire + vitre protectrice, 6 chaises dont 2 avec bras d’appui, vaisselier 
avec tête 2 portes vitrées et 3 tabourets de comptoir. Le tout en très 
bon état et laissé pour 550 $.
Tél.: 819 535-6382

Set de cuisine style Louis XVI en merisier, buffet et table avec 
4 chaises droites et 1 chaise capitaine, le tout en excellente condition, 
Prix 1 000 $ négociable; Robe de bal de finissante bleu ciel avec 
reflets mauve perlé, en très bon état, achetée chez Vice et Vertu, Prix : 
200 $; Rameur, Prix : 50 $.
Tél. : 819 697-2394

Maison,  4 chambres et véranda, dans le village de Saint-Barnabé 
Nord. Prix demandé 79 999 $. Pour plus d’informations : Alain, au 
819 370-6548 (cell.)

À vendre ou à louer

Exerciseur  elliptique  Tempo 615 E, valeur 799 $, laissé à 325 $; 
Arc avec étui rigide inclus et accessoires de tir tels flèches, stabili-
sateur de tir, déclencheur et plus, valeur de 850 $ laissé à 350 $.
Tél. : 819 535-1289

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

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Député de Maskinongé

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

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

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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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.

Osso bucco de porc aux champignons 

Ingrédients 

8 osso bucco de porc
1 c. à soupe d’huile
2 c. à soupe de farine
1 tasse de vin rouge
2 c. à soupe de pâte de tomate
1 ½ tasse de bouillon de poulet
1 tasse de petits oignons (ou d’oignon coupé)
1 gousse d’ail pressée
1 tasse de champignons coupés en quartier

Préparation 

Préchauffer le four à 350o F.

Saler et poivrer les osso bucco. Dans une casserole allant au four, 
chauffer l’huile à feu moyen-vif et y saisir les osso bucco de chaque 
côté. Réserver.

Ajouter la farine et brasser rapidement. Lorsque la farine a absorbé le 
gras, ajouter le vin rouge et mélanger le tout. Ajouter la pâte de 
tomate, le bouillon de poulet, les oignons et l’ail. Porter à ébullition. 
Réincorporer les osso bucco dans le bouillon. Couvrir et cuire au four 
pendant au moins 2 h.

Environ 30 minutes avant la fin de la cuisson, faire revenir les 
champignons dans une poêle jusqu’à ce qu’ils aient perdu leur eau. 
Ajouter à la casserole pour le reste de la cuisson.


