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Au grand bonheur des Stéphanois, le parc Réal-St-Onge a pu accueillir de
nouveau, en cet été 2012, les mercredis culturels, heureuse initiative du
Comité culturel du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès.
lire en page 20
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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
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Ghislain Dupont		
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535-1409
Centre d’éducation populaire
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Annie Poirier		
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Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
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Caroline Young Grenier 535-6170
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Andrée P. Bournival
535-3506
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Pierre Vallée		
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Paul Gagné		
535-1363
Forum-Jeunesse
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Gérard Levesque		
655-0307
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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
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535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

Textes et photos doivent parvenir pour le 15 du mois
Le matériel publicitaire doit parvenir pour le 10 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
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Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
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Clin. médicale Les Grès..... 535-6512

Construction et Rénovation
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Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220
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Caserne de pompiers .......... 535-6611
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Notaire
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Députés
Ruth Ellen Brosseau.............228-1181
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Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226
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Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
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Marché Bonichoix............... 535-3115
Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291
Service d’entretien paysager
Jonathan Bonneville........... 535-6068
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Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
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Rolland Bouchard............... 535-2177
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Gérard Levesque.................... 655-0307
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Marie-Ève Magny.......... 655-0414
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Éditorial
La rentrée…
│par Gérard Levesque, président

A

près avoir passé un été
ensoleillé, septembre nous
ramène à nos activités
régulières. Il y a quand même
quelques événements estivaux
qui viendront égayer cette fin
de la belle saison!
Ici, à Saint-Étienne-des-Grès,
le long congé de la fête du Travail
est synonyme du fameux Tournoi
familial de balle donnée des
sauterelles et la mi-septembre
du populaire Tournoi annuel de
golf du Service des loisirs. Deux
événements sportifs qui nous
permettent de rencontrer nos
concitoyens pour fraterniser.
Cette année, septembre sera aussi
l’occasion d’exprimer nos choix
dans une élection provinciale.
Avec tous les remous que le
Québec a connus récemment,
de nouvelles formations politiques, des enjeux économiques
et sociaux majeurs, il devient très
important d’exprimer notre prise
de position afin de trouver des
solutions adéquates pour notre
avenir collectif. Le droit de vote
est pour chacun de nous un privilège démocratique. C’est notre
devoir de s’en servir au meilleur
de notre connaissance. Par contre,
pour faire un choix éclairé, nous

avons aussi le devoir de nous
informer pour bien comprendre
les politiques des candidats et
partis en lice. Même si plusieurs
sont désabusés de la politique, il
est primordial d’exercer son droit
de vote. Vox populi, vox Dei!

frein à l’entrée d’information,
et encore moins à la publicité
qui rend notre journal financièrement viable. Par contre,
vous qui nourrissez nos pages,
pouvez nous rendre la tâche un
peu plus facile.

A près avoir profité d’un bon mois de
congé, les bénévoles du Stéphanois se
r e m e t t e n t à l ’œ u v re ! E t ce t t e a n n é e,
c ’est un retour en force!
Un mot sur Le Stéphanois…

D’un autre coté, cette charge de
travail devient lourde pour les
quelques personnes bénévoles
qui réalisent notre journal. Loin
de nous l'idée de mettre un

Actuellement, la date de tombée pour les articles et les
publicités est le 15 du mois
précédant la date de publication. Dans la majorité des cas,
nous recevons ces demandes
à la dernière journée acceptable. Il nous faut alors faire
une première vérification et
validation, choisir les photos
pertinentes, corriger les textes
si besoin est et, le cas échéant,
faire approuver les changements et ce, dans un temps
record car tout le matériel doit
être livré à l’infographe le 16
à midi pour assurer le respect
de la date de livraison prévue
à l’échéancier.

Municipalité ............................ 9
Bibliothèque ........................... 13
Paroisses ................................ 14
Nécrologie . ............................ 17
Actualités estivales . ............... 18

Ça s'est passé chez nous.........
Fierté stéphanoise...................
Santé........................................
Paroles de notaire...................
Qui suis-je?.............................
Bouger pour mieux être...........

Septembre est également, pour
notre journal, le signal de la
rentrée. Après avoir profité
d’un bon mois de congé, les
bénévoles du S téphanois se
remettent à l’œuvre! Et cette
année, c’est un retour en force!
Le volume d’information que
nous recevons est gigantesque!
C’est un signe que notre média
est bien vivant et important pour
les Stéphanois. Bravo!

Vous comprendrez que nous
devons alors prendre des actions
pour améliorer cette situation.
Nous demandons donc aux
organismes, chroniqueurs et
collaborateurs de nous envoyer
leurs articles le plus tôt possible (avant le 15 du mois) pour
mieux répartir le travail de nos
bénévoles. Nous vous en serions
reconnaissants.
Pour ce qui est de la publicité,
nous réalisons que la date de
tombée du 15 du mois nous cause
une charge de travail gigantesque, presque inhumaine. Le
conseil d’administration a pris
la décision d’avancer au 10 du
mois la date limite pour les publicités. Ces cinq jours supplémentaires sont essentiels pour assurer
la conception et l’approbation des
utilisateurs. Je suis certain que
vous comprendrez que cette décision a été prise par respect pour
nos généreux bénévoles. Une
lettre plus explicative sera postée
à nos partenaires-annonceurs
dans les prochains jours.
Merci de votre support et de
votre compréhension! ◘
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Remerciements
Il y a, à Saint-Étienne, des croix de chemin qui étaient magnifiques.
Mais malheureusement, aujourd’hui, ces croix sont abandonnées.
Par chance, quelques-unes ont été sauvées.
Parmi celles qui ont été sauvées, il y a celle du coin de l’avenue
Ringuette et Duplessis et ce, grâce à des personnes qui se sont
succédé avec les années. Des personnes ont persisté dans ce travail,
soit Claire Duchaine, Lisette Flageol et Cécile Bourassa.

Ces mêmes personnes ont demandé, ce printemps,
à monsieur Réjean Lapointe de la Pépinière 55 s’il voulait
les conseiller dans leur travail. Monsieur Lapointe a fait
plus que les conseiller, il a fait faire l’arrangement par
ses employés. Grâce à monsieur Lapointe, nous pouvons
être fiers de notre croix.

Publicité payée par
M. Ré.jean Casabon

Courrier du lecteur

Merci à ces trois personnes pour leur persévérance!
Merci Monsieur Lapointe pour le beau travail! ◘
Réjean Casabon

Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Lait écrémé ou 3,25 %

V

oici la dernière. Elle est écrémée. J’aimerais vous encourager à
écrire au journal, à le prendre comme une tribune pour vous faire
entendre. Nous en avons si peu qui sont faciles d’accès. Vos opinions
comptent dans notre belle communauté et vos idées, inquiétudes,
suggestions peuvent faire avancer les choses, changer les idées

Pour vous quitter, voici l’opinion d’une lectrice qui a bien voulu
partager ceci avec vous, en réponse à mon appel lancé dans
le dernier numéro :

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès, QC
G0X 2P0

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

819 376-3658
819 609-2391
Produits Gehwol

Faisant suite à la parution du mois de mai 2012 intitulée « Chauffards »
j’aimerais faire prendre conscience que la vitesse permise dans
certaines rues est là pour une raison... il y a beaucoup d’enfants
dans nos beaux quartiers. Un accident, une minute d’inattention...
Des rues en belle ligne droite, des moments pressés, « en retard ».
N’étant pas meilleure que les autres, je tente d’y penser à chaque fois
que je me mets derrière le volant. Vous aussi?
					
M.C. ◘

Parce que vous êtes unique

Coiffure

TÊTEHomme
À Femme
TÊTE
Enfants
819 535-3226
4

préconçues, rallier les gens et ainsi améliorer la qualité de vie dans
notre beau village. Et si le cœur vous en dit, il y a encore de belles
places à prendre au sein du journal. Des postes qui assurent la pérennité de ce média communautaire, créé et administré mois après mois
par des bénévoles et qui touche l’ensemble de notre village.
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Bonne rentrée
à tous !
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

ÉLECTIONs
gÉNÉraLEs
4 sEpTEmbrE 2012

LE 4 sEpTEmbrE ENTrE 9 h 30 ET 20 h,
C’EsT LE jOur du sCruTIN.
pOur vOTEr, vOus dEvEz :
• Avoir la qualité d’électeur;
• Être inscrit sur la liste électorale;
• Vous identifier en présentant
l’un des documents suivants :
• carte d’assurance maladie;
• permis de conduire;
• passeport canadien;

pOur CONNaîTrE L’adrEssE
dE vOTrE burEau dE vOTE :
• Consultez la carte de rappel
qui vous a été expédiée.
• Naviguez sur notre site Web :
www.electionsquebec.qc.ca
À l’aide de votre code postal,
vous y trouverez une mine
de renseignements.

• certificat de statut d’Indien;
• carte des Forces canadiennes.

Pour en savoir davantage...
• electionsquebec.qc.ca

• info@electionsquebec.qc.ca
• 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1 800 537-0644.

Le jour du scrutin - Communautaires
7 1/2 pouces x 10 pouces FR
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François Boudreau

René Duplessis

Michel Dupuis

S.S.J.B. Saint-Étienne

Société d’histoire

Club Optimiste

Bénévoles de l’année
2011-2012
Luce Robichaud
Équipe pastorale paroissiale

Les membres de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne
Louise Lacroix
sont heureux de vous présenter
Équipe pastorale paroissiale
les bénévoles honoré(e)s
lors du souper de la Fête nationale 2012.
En remerciement des services rendus,
une plaque-souvenir leur a été remise.
Bravo à chacun(e) de vous!
Continuez votre beau travail!

Yves Lefebvre
Équipe pastorale paroissiale

Lucille Milette, présidente

et responsable de la Fête nationale

Louisette Paquette
Aféas Saint-Étienne

6
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Chantal Lemay
Éclaireurs

Roger Lampron
Équipe pastorale paroissiale

Christiane Charette
Ouvroir

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

Histoires de moulins…
Le moulin Philibert

V

ers 1925, après cinquante
années d’opération sous la
même administration, cette
scierie fut vendue à MM. Amédée
et Édouard Carufel qui tentèrent
de l’exploiter durant quatre ou
cinq années, mais sans succès.
L’ayant abandonné définitivement, le vieux moulin fut démoli.
De nos jours, ce site historique
est la propriété de M. JeanLouis Lavergne qui a conservé
le barrage pour agrémenter le
paysage. (Fin)

Le moulin Georges Drew
D’après les renseignements
obtenus de M. Raoul Lemire,
petit-neveu de Georges Drew,

et confirmés par les registres
paroissiaux, le moulin Georges
Drew aurait fonctionné de 1896
à 1908. C’est, dit-on, à la suite
de la grande inondation de 1896,
laquelle avait été désastreuse en
plusieurs endroits de la région,
que des ponts et des moulins
avaient été emportés par la crue
des eaux, entre autres, le pont
Stanton sur la Rivière-du-loup
et celui de la Factorie. Ce mémorable coup d’eau porta aussi
atteinte à nombre de moulins
établis sur la Grande-Rivière
d’Yamachiche.
E n e ff e t , c e t t e a n n é e - l à ,
M. Georges Drew, né en 1868,
commença à bâtir son moulin
à scie dans la partie nord de
la pointe de la rivière, lot 511,

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

jmgrenier.com

Fax : 819 535-2486

propriété actuelle de M. Marcel
Duchesne, ci-devant celle des
héritiers d’Antoine LesieurFreny. En passant, soulignons
que le contrat de reconstruction
du pont de la Factorie avait
été accordé à Georges Drew,
d’après les plans et devis de
Léopold Drew, pour le montant
de 400 $. De nos jours, nous
ne pouvons découvrir sur cette
pointe de rivière aucune trace
de ce moulin, l’emplacement
ayant été recouvert d’un épais
terrassement. On sait cependant
que ce moulin se trouvait vis-àvis le déversement du canal de
la manufacture de laine. S’il fut
érigé en bordure de la GrandeRivière, c’est principalement en
raison du besoin de nettoyage
des billots avant de les présenter
à la scie, et de les libérer des
accumulations de bran de scie
et d’autres résidus qui étaient
ainsi emportés par le courant. À
cette fin, on avait aménagé une
estacade pour bloquer les billots
devant le moulin et une jetée
pour les glisser à l’eau.
Ce moulin, mû par la force motrice
de la vapeur, fut équipé d’abord
en vue du sciage des billots
au moyen de scies circulaires;

819 535-2067
Réparation

Les moulins Drew, comme tant
d’autres à l’époque, ont marqué
profondément l’histoire, alors
que le pin blanc abondait dans
les forêts du township (canton)
de Caxton et que le commerce du
bois était la principale source de
revenus au Québec. (Fin)
Source : Yamachiche et son histoire, 1672-1978, par J.-Alide
Pellerin, Éditions du Bien Public.

Dans la prochaine chronique, un
retour sur le moulin Beaupré qui
était situé au Petit-Saint-Étienne
et qui a appartenu un certain
temps à M. Félix Gagnon; cet
épisode stéphanois étant tiré du
livre Aimer jusqu’au bout de
ma vie écrit par sa fille Thérèse
Gagnon-Marineau, encore vivante
et âgée de 93 ans en 2012. ◘

Inscription :
1-877-767-4949
www.enfancefamille.org

Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

l’année suivante, on y ajouta des
moulanges pour la fabrication
du gruau d’avoine, laquelle devint
bientôt une priorité, en faveur
d’une nombreuse clientèle. En
1976, il était encore possible
de voir, à l’arrière du hangar de
M. Raoul Lemire, deux meules
de moulange spéciales, lesquelles
ont servi jadis à la confection du
Gruau de chez nous.

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Remorquage

Centre de la petite enfance

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343

Marie-France Hamel, directrice générale
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Votre assurance hypothécaire est-elle adéquate?
Vous venez de vous construire une maison ou vous avez
encore quelques belles années devant vous avant d’avoir
terminé de rembourser votre prêt hypothécaire? Vous avez
contracté votre prêt hypothécaire à un taux raisonnable
mais vous aimeriez épargner davantage? Avez-vous pensé
à l’assurance hypothécaire? Il s’agit pourtant d’un moyen
simple d’économiser.
Je ne parle pas ici de l’assurance auto et habitation que
l’on souscrit pour notre maison en cas de feu, de vol ou de
vandalisme mais bien de l’assurance vie et invalidité qui
nous sont offertes d’emblée par l’institution financière.
Saviez-vous que plusieurs assureurs offrent des produits
d’assurance hypothécaire comparables à ce qui est proposé
par les institutions financières? Ces produits, directement
souscrits auprès de l’assureur, peuvent dans bien des cas
être moins dispendieux et plus complets que ce que vous
offre votre institution. Prenez le temps de regarder votre
contrat :

› Êtes-vous propriétaire de votre contrat d’assurance?
Avez-vous entre les mains toutes les clauses qu’il
comporte réellement?
› Votre prime est-elle fixe ou bien devra-t-elle être
augmentée lors de votre prochain renouvellement
hypothécaire car vous serez plus âgé?

› A-t-on analysé votre dossier médical en profondeur afin de
vous assurer que vous serez indemnisé en cas d’invalidité,
quoi qu’il arrive?

J’ai déjà fait économiser plusieurs milliers de dollars aux
Stéphanois de mon quartier. Désirez-vous faire partie
de ceux-ci?

Votre partenaire de confiance.

Conseillère en sécurité financière
3903, boulevard Royal, bureau 2
Shawinigan (Québec) G9N 8L6
Tél. bur. : 819 539 5405, poste 236
Tél. dom. : 819 841-3352
Sans frais : 1 800 539-5405
saida.gmorin@agc.inalco.com
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Saïda Gaudreault-Morin

La f ierté d’innover

Mot du Maire

J

’espère que tous et chacun
d’entre vous avez fait le plein
d’énergie avec le soleil mur à
mur que nous avons eu cet été.
Par contre, en raison de cet été
plein de soleil et sans précipitations, nous avons été contraints
de restreindre l’utilisation de
l’eau potable aux abonnés du
réseau municipal. Ceci avait
comme principal objectif de
s’assurer d’avoir de l’eau pour
la consommation ainsi que pour
le service incendie.

Au cours de la période estivale,
deux nouveaux commerces se
sont implantés au carrefour
de l’autoroute. Il s’agit, dans
un premier temps, de l’entreprise Novel, qui œuvre dans
le domaine de la production
audiovisuelle, la sonorisation,
la location de décorations, etc,
lors d’événements spéciaux.
La bâtisse comprendra des
bureaux administratifs, une
salle de montre ainsi qu’un
entrepôt pour le matériel de
location. Dans un second
temps, un lave-auto a pris place
dans l’ancien garage Sonic.
Bien que ce commerce puisse
sembler aller en contradiction avec notre politique d’eau

potable, ce dernier n’est pas
relié au réseau municipal d’eau
potable et leur approvisionnement en eau ne provient pas du
même bassin versant que les
puits de la municipalité et enfin,
est permis par notre règlement
de zonage.
En ce qui concerne le déménagement des bureaux de la Caisse
Desjardins, il est encore une fois
reporté vers la mi-septembre,
ce qui retarde d’autant plus le
déménagement de l’hôtel de
ville vers la mi-novembre.

sont tenus au pavillon du parc
Réal-St-Onge les 4 et 25 juillet
et le 15 août 2012.
En terminant, je vous invite à
participer en grand nombre au
plus grand rassemblement de
notre municipalité, c’est-à-dire
le 13e Tournoi familial de balledonnée ainsi qu’au 11 e Tournoi de golf et à la Journée de
la Culture.
Au plaisir de s’y rencontrer. ◘
Robert Landry
Maire

Aussi, j’aimerais féliciter le
Comité culturel pour les trois
mercredis d’animation qui se

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du 9 juillet et du 13 août 2012. Prenez
note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 9 juillet 2012
•

Avis de motion – Pour modifier l’article 8.2.1, concernant
les heures d’arrosage, du Règlement numéro 416-2012 sur
l’utilisation de l’eau potable.

•

Financement temporaire – Règlement 401-2011 (Achat et
rénovation du futur hôtel de ville).

•

•

Utilisation de solde disponible du règlement 395-2010.

Avis de motion – Pour modifier l’article 3 du Règlement
numéro 413-2011 fixant le taux de taxation pour l’année
financière 2012.

•

Achat de l’immeuble de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie, pour en faire le nouvel hôtel de Ville.

•

Adoption du règlement numéro 413-1-2012 pour modifier
le Règlement numéro 413-2011 en vertu de l’article 205 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) concernant
une compensation pour services municipaux.

•

Autorisation de signataires – Lettre d’entente # 6 – Convention
collective des employés municipaux de la Mauricie (CSN)
(section Saint-Étienne-des-Grès).
Suite à la page 10
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La f ierté d’innover (suite)
•

Approbation de la programmation des travaux - Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ
2010-2013).

•

Un avis de motion est donné pour modifier le règlement sur
le stationnement afin de créer une zone de stationnement de
15 minutes devant le bureau de poste.

•

Octroi de contrat à Beaudry & Palato inc. - Réaménagement
intérieur de la Salle communautaire (8 000 $, avant taxes).

•

•

Octroi de contrat – BPR-Infrastructures inc. - Plans et devis pour
appels d’offre – Remplacement des conduites, rue Principale
(16 675 $, avant taxes).

Adoption du règlement numéro 416-1-2012 pour modifier
l’article 8.2.1concernant les heures d’arrosage du Règlement
numéro 416-2012 sur l’utilisation de l’eau potable (voir article

•

Octroi de contrat à l’entreprise Construction et Pavage
Boisvert inc.– Réfection 5e Rang – Pose d’enrobé bitumineux
(171 335,75 $, taxes incluses).

Adoption du règlement numéro 413-2-2012 pour modifier
l’article 3 du Règlement numéro 413-2011 fixant les taux de
taxation pour l’année 2012.

•

Autorisation à demander des soumissions sur invitation –
Services professionnels – Réfection de la rue Saint-Joseph.

Autorisation à demander des soumissions sur invitation pour la
fourniture de produits pétroliers.

•

Autorisation à demander des soumissions publiques pour la
prolongation des rues des Seigneurs et des Gouverneurs –
Phase V.

•

Autorisation de signataires pour l’entente préliminaire dans
le projet domiciliaire Phase V des rues des Seigneurs et des
Gouverneurs avec le promoteur, M. Gilles Lefebvre.

•

Le contrat pour le suivi de chantier des travaux de réaménagement du futur hôtel de ville a été octroyé à la firme d’architectes Beaudry et Palato inc. pour un montant forfaitaire de
7 000 $, avant taxes.

•

Le contrat pour la fourniture de 3 500 tonnes métriques de sable
(abrasif) a été octroyé à Louis Boucher Excavation au taux de
4,10 $ la tonne métrique.

•

Le contrat pour le nettoyage et l’inspection des conduites et des
regards d’égout a été octroyé à NORDIKeau inc., le plus bas
soumissionnaire, au montant de 22 794,02 $.

•

Le contrat pour la fourniture du sel de déglaçage a été octroyé
à Sel Frigon inc. au montant de 74 936,11 $.

•

La demande d’autorisation à la CPTAQ de M. Marc Bournival
à l’égard du lot 3 075 097 du cadastre du Québec, situé dans la
zone Af-08 a reçu l’appui de la municipalité.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure de M. Paul
Bournival à l’égard du lot 5 114 306 (subdivision du lot 2 545
656) du cadastre du Québec.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure du Centre
de la petite enfance (CPE) La Petite Sauterelle inc. à l’égard
de l’immeuble sis au 200, rue Saint-Honoré, lot 2 548 814 du
cadastre du Québec.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure de
Mmes Francine Desjardins, France Desjardins, Audrey-Anne
Bouchard et Marie-Pier Bouchard et MM. Marc-André
Bouchard et Jean-François Bouchard à l’égard de l’immeuble sis au 55, Place Louis-Denis, lot 4 070 375 du cadastre
du Québec.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Madame
Andrée Côté à l’égard de l’immeuble sis au 542, avenue
Duplessis, lot 5 006 459.

•

•
•

Autorisation à demander des soumissions pour la fourniture
de sel déglaçant.

•

Acceptation de la révision budgétaire de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès (OMH) (exercice
financier 2012).

•

Autorisation d’utilisation de bunkers au Grand Prix de
Trois-Rivières par des pompiers.

•

Vente terrain avenue des Sapins – Renonciation du soumissionnaire retenu - Cession à M. Stéphane Normandin.

•

Demande de dérogation mineure de Mme Johanne Forest et
de M. Luc Binette à l’égard de l’immeuble sis au 15, Place
du Moulin, lot 4 573 179 du cadastre du Québec.

•

Demande de dérogation mineure de Mme Annabelle Bourassa
à l’égard de l’immeuble sis au 360, rue Louis, lot 2 546 545
du cadastre du Québec.

•

Résolution pour l’assemblée générale annuelle de la Fédération
Québécoise des Municipalités (FQM) - Appui à la Municipalité
de Maskinongé.

•

Motion de félicitations – Madame Audrey Potz – Super Finale
Espoir de Plongeon Québec.

•

Motion de félicitations – M. Scott Carrier – Repêchage dans
l’équipe des Saguenéens de Chicoutimi.

•

Motion de félicitations – Nathalie Vallée, Directrice générale
et Secrétaire-trésorière – Prix d’excellence en formation de
l’Association des directeurs municipaux du Québec.

•

Motion de félicitations – Comité organisateur de la Fête
Nationale.

•

Autorisation – Dépôt d’une requête en homologation de
transaction – Matricule # 6143-94-5548.

ci-dessous).

Séance ordinaire du 13 août 2012
•
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→

•

Prolongation de quatre semaines de la période d’embauche de
Mme Geneviève Massicotte au poste d’inspectrice adjointe en
bâtiment et en environnement.

•

Renouvellement de l’adhésion de la municipalité au Conseil
régional de l’Environnement Mauricie (CREM) au coût
de 25 $, et nomination de M. Nicolas Gauthier, conseiller,
comme représentant du conseil de la municipalité auprès de
cet organisme.

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

•

Autorisation d’embaucher sept (7) moniteurs pour l’animation
du Tournoi familial des Sauterelles, sur une période de deux (2)
jours à raison de 8 heures par jour.

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

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement trois (3) athlètes de la
municipalité qui ont été sélectionnés pour participer à la
47e Finale des Jeux du Québec à Shawinigan soit Samuel
Paquette au baseball, Olivier Boucher et Laurie Francoeur
au soccer.

10 septembre

•

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement le comité organisateur de
la 47e Finale des Jeux du Québec à Shawinigan qui s’est tenue
du 26 juillet au 3 août 2012.
Permission d’un droit de passage au Club équestre la Foulée
Mauricienne sur toute la longueur du 3e Rang (cordon) à partir
de l’intersection du chemin Marcotte vers la route des Pins.

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.

Le camp de jour de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès prend déjà son envol et
laisse place à la rentrée scolaire. Cette année fut encore une fois un succès où nos jeunes
ont pu profiter d’un été haut en couleur avec notre toute nouvelle équipe d’animation et
une tonne de sorties divertissantes. Les animatrices vous remercient de votre confiance
accordée et vous souhaitent à tous une très belle rentrée scolaire. Au plaisir de vous
compter parmi nous l’été prochain!
Merci à nos commanditaires :
Caisse Desjardins de L’ouest de la Mauricie
Denos Fruits
Dépanneur Crevier
Autobus Le Stéphanois
Toute l’équipe d’animation :
Gogglu, Soleil, Colibri,
Bubulle, Zumba, Némo
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La f ierté d’innover (suite)
Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement
des taxes municipales est dû le 1er septembre prochain. Vous pouvez acquitter tout montant dû directement à votre institution financière, au bureau municipal ou en faisant parvenir un chèque postdaté. Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables
quotidiennement sur le versement échu.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
_________________________________

Fermeture du bureau municipal – Congé de la fête
du Travail
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le
3 septembre 2012 à l’occasion du congé de la fête du Travail. Merci
de votre collaboration. ◘
_________________________________

Visibilité de votre numéro civique
Dans un souci de sécurité et de rapidité d’intervention des services
d’urgence, il est important pour les intervenants de pouvoir localiser rapidement le lieu de leur intervention. Voici un extrait du
règlement 370-2008 concernant les numéros civiques des propriétés
sur le territoire de la municipalité. Nous vous invitons à en prendre
connaissance et s’il y a lieu à apporter les modifications nécessaires
afin de bien identifier votre propriété.

INSTALLATION ET VISIBILITÉ DU NUMÉRO CIVIQUE
Tout usage principal doit être identifié par un numéro civique distinct en chiffres arabes, ou en lettres, lisible à l’horizontal, visible
de la rue en tout temps. La taille de chacun des chiffres ou lettres
composant le numéro civique doit se situer entre 7 et 20 centimètres
de hauteur. Le numéro civique doit être installé sur le mur avant du
bâtiment principal lorsque ce mur est localisé à moins de 30 mètres
de la ligne de rue. Dans le cas où le mur avant du bâtiment est à
30 mètres et plus de la ligne de rue, le numéro civique doit être posé
sur la boîte aux lettres ou sur une construction (ex. : colonne d’entrée
véhiculaire, porte cochère, etc.) mais jamais sur un élément naturel
(ex. : arbre, pierre, roche, etc.)
De plus, le numéro civique doit être placé de manière à être visible
des deux directions véhiculaires de la rue. Un panneau regroupant
plusieurs numéros civiques peut être aménagé en bordure de la rue
lorsqu’il y a un accès commun.
Le numéro civique est assigné par l’inspecteur en bâtiment désigné,
lors de l’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation. Nul ne doit s’approprier un numéro civique à moins d’en
avoir été expressément autorisé par l’inspecteur en bâtiment désigné.
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Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d’en avoir
été expressément autorisé par l’inspecteur en bâtiment désigné.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec
Mme Johanne Bérard, inspectrice en bâtiment et en environnement,
au numéro de téléphone suivant : 819 535-3113 ◘
_________________________________

Nouvelles périodes d’arrosage
Suite à la nouvelle règlementation concernant l’utilisation de l’eau
potable, les périodes d’arrosage ont été modifiées de la façon suivante :
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs amovibles tel que gicleur, arrosoir
rotatif, boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis uniquement
entre 20 h et 22 h les jours suivants :



pour les numéros civiques pairs, les jours de
calendrier pairs;
pour les numéros civiques impairs, les jours de
calendrier impairs.

Le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage
automatique peut arroser entre 3 h et 6 h :


pour les numéros civiques pairs, les nuits de
calendrier pairs;
 pour les numéros civiques impairs, les nuits de
calendrier impairs.
_________________________________

Stratégie d’économie en eau potable
Nous avons connu un été particulièrement torride et sec ce qui a
grandement contribué à diminuer notre réserve d’eau souterraine.
Nous comptons donc sur votre collaboration habituelle pour
poursuivre l’atteinte de notre stratégie d’économie en eau
potable.
Voici quelques exemples qui pourraient faire la différence :





Installez un aérateur à faible débit à vos robinets.
Vous réduirez de 50 % le débit sans perte de pression.
Prenez une douche de 5 minutes au lieu de 15 minutes,
vous économiserez jusqu’à 200 litres d’eau.
Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les dents, lavez
le visage ou rasez, vous économiserez ainsi jusqu’à
12 litres d’eau.
Enfin n’oubliez pas qu’un boyau d’arrosage débite
1 000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau
qu’une personne boit en trois ans.

Nous vous invitons ainsi à utiliser l’eau de manière responsable
afin d’en préserver la ressource. ◘
Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics

Bibliothèque

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

│par Denis Boisvert

Romans adultes
La dynastie Borgia, L’ascension d’un
pape / Danny Saunder
Corruption, inceste, meurtres… Là est le quotidien
de la puissante famille Borgia, prête à tout pour
obtenir le pouvoir absolu au sein de l’Église de
Rome. À la mort du pape Innocent VIII, le trône
de saint Pierre devient un enjeu primordial pour
toutes les grandes familles chrétiennes. Ambitieux et manipulateur,
Rodrigue Borgia tente d’écarter tous ses adversaires afin de se
faire élire souverain pontife. Rien ne sera épargné pour éliminer la
concurrence de ses pairs.
Ce premier volet de La Dynastie Borgia présente l’ascension
fulgurante de cette famille dominée par le vice, constamment à la
recherche de puissance et de plaisirs, les nombreux jeux de coulisses auxquels elle s’adonne, et ses alliances meurtrières. Un roman
somptueux, sanglant et décadent.

Volte-face / Michael Connely
Le procureur de Los Angeles fait appel à Mickey
Haller, avocat renommé, dans le but de remettre
en prison Jason Jessup, condamné pour le meurtre
d’une petite fille mais relâché faute de preuves.
Epaulé par Harry Bosch et Maggie McPherson,
Halley affronte Clive Royce, autre ténor du barreau, dans un contexte de scandale attisé par les médias. Or Jessup
se livre à d’étranges agissements nocturnes.

Le tribunal des âmes / Donato Carrisi
À Rome, Marcus a perdu la mémoire et est pourtant le seul à pouvoir élucider la disparition d’une
jeune étudiante kidnappée. Il croise la route de
Sandra, enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle a perdu son mari tombé du haut
d’un immeuble mais ne croit pas à la version de
l’accident. Ils devront choisir entre la vengeance et le pardon.

septuagénaires qui exploitent une ferme de produits bio.
Comment s’y prennent les couples qui réussissent à traverser toutes
les crises sur ce chemin parfois impossible de la vie à deux? Et qui,
malgré tout, continuent de s’aimer? Avec ses personnages hauts en
couleur et attendrissants, l’auteure nous dévoile le secret bien gardé
de ces unions dites « gagnantes ». On rit, on pleure, on retient son
souffle. Du Janette Bertrand tout craché.

Documentaires adultes
Mieux dormir, j’en rêve /
Brigitte Langevin
Vous avez du mal à trouver le sommeil? Vous
vous réveillez la nuit et ne parvenez pas à vous
rendormir? Vous êtes fatigué au réveil comme si
vous aviez passé une nuit blanche? Vous vivez
la même situation que la plupart des gens, plus
d’une personne sur trois se plaignant de mal dormir. Mais vous
pouvez remédier à cet état de choses grâce à cet ouvrage. Que
vous soyez étudiant, travailleur autonome, affecté à un poste de
nuit, enceinte, âgé ou aidant naturel, vous découvrirez, à la lecture
de Mieux dormir. j’en rêve!, les ennemis jurés du sommeil, de
même que des stratégies ciblées pour en améliorer la qualité et
surmonter l’insomnie.

Retour à l’horaire régulier
Avec la rentrée d’automne, que cela nous plaise ou non, chacun
de nous reprend sa petite routine.
Nous aussi, à la bibliothèque, nous reprenons notre horaire régulier et
cela à partir du 4 septembre 2012 (lendemain de la fête du Travail).
Les heures d’ouvertures redeviennent :
Dimanche
Lundi		
Mardi		

Lit double / Janette Bertrand
Janette Bertrand, qui a vécu en couple plus de
soixante ans, nous transmet par le biais de la fiction des moyens pour tisser une relation de couple
durable. Son roman Lit double réunit quatre
couples qui sont les clients de Clara et Étienne, des

Mercredi
Jeudi		

09 h 15
09 h 00
13 h 30
18 h 30
09 h 00
19 h 00
13 h 30

à
à
à
à
à
à
à

10 h 45
12 h 00
16 h 30
20 h 00
12 h 00
20 h 00
16 h 30

Bonne rentrée à tous! ◘
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

La paroisse de Saint-Étienne reçoit
les marcheurs de la région de Joliette

D

epuis plus de 20 ans, les
marcheurs de Saint-Étiennedes-Grès, sous la responsabilité de madame Georgette
Bellemare, reçoivent les marcheurs de la région de Joliette qui
effectuent à chaque année leur
pèlerinage au Sanctuaire NotreDame-du-Cap pour le 15 août.
Depuis quelques années, madame
Bellemare cherchait de la relève
afin de perpétuer cette coutume.
Or cette année, les membres de
l’Équipe de pastorale paroissiale,
avec la collaboration des bénévoles Renée Acker, Georgette
Bellemare, Lise Côté, Jeanne
d’Arc Denis, Francine Dupont
et Luce Lafrenière, ont pris la
relève pour recevoir ces marcheurs
comme il se doit. Ces derniers
ont entrepris leur pèlerinage le
7 août pour arriver au Sanctuaire
le 15 août, fête de l’Assomption.
Ils ont sillonné différents villages
sur un trajet de plus de 156 km
effectué à pied en 8 étapes.

Ainsi le 12 août 2012, pour une
21e année, les marcheurs de la
région de Joliette se sont arrêtés
à Saint-Étienne-des-Grès pour
une période de repos. Vers 17 h,
ils étaient accueillis à l’église par

À leur arrivée à l’église, un chaleureux accueil leur est réservé.

Abelle Michaud, 10 ans,
et Lucille Charron, 85 ans!

Mgr Edmond Laperrière ainsi que
mesdames Georgette Bellemare
et Denyse Lampron du Comité
de Vie mariale. Ils ont fait quelques prières ainsi que des chants
animés par monsieur Florent
Beaulieu, avant de se diriger
vers la salle communautaire
pour prendre un bon repas. Pour
les y accueillir : une équipe de
bénévoles qui, durant la semaine,
s'étaient affairés à préparer le
repas. Repas fort apprécié par
cette quarantaine de marcheurs
ayant parcouru plus de 20 kilomètres durant la journée.

De Saint-Boniface vers le village de Saint-Étienne, les marcheurs passent
devant la maison et les jardins de M. Adélard Charrette, au 6e Rang.

Le 13 août au matin, on reprend le bâton du pellerin vers Trois-Rivières.

Une fois bien rassasiés, nos marcheurs dormaient à l’écoleAmi-Joie
pour repartir tôt le lundi matin vers
Trois-Rivières. Gens chaleureux,
pleins de dynamisme et d’entrain,
nos visiteurs étaient enchantés de
l’accueil reçu; avant de partir, ils
ont offert un présent, accompagné
de leur bénédiction, à tous les
bénévoles.

Le groupe des marcheurs
en compagnie des bénévoles et de Mgr Edmond Laperrière.
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Toute l’équipe de bénévoles, sous la
responsabilité de Louise Boisvert,
membre de l’ÉPP, était très heureuse
de démontrer que Saint-Étienne est
une paroisse accueillante. L’équipe
était également heureuse de

constater comment les bénévoles, accompagnés de madame
Georgette Bellemare, ont été
accueillis par les commanditaires
qui ont généreusement fourni la
nourriture pour préparer le repas.
Merci à tous les commanditaires,
marchands ou des membres de la
communauté, et merci aussi à tous
les bénévoles qui ont contribué, de
près ou de loin, à faire de cet accueil
un succès! Aux marcheurs nous
avons dit : Au revoir et à l’an
prochain! ◘
Odette Brûlé Lebrun, pour
l’Équipe de pastorale paroissiale

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Coopérative chauff’église de Saint-Étienne
Campagne de souscription débutant le 1er septembre 2012

C

omme à chaque année, votre coopérative chauff’église entreprend
sa campagne de souscription visant à recueillir des fonds pour
contribuer au paiement des coûts de chauffage de l’église et du
presbytère. Votre contribution s’avère indispensable au maintien
des services avec lesquels vous êtes familiers.

Chaque contribution coûte 60 $ dollars pour une année. À chaque
mois il y a tirage de 1 numéro gagnant de 25 $ par 10 contributions annuelles vendues. (Exemple : si 100 contributions annuelles
de 60 $ sont vendues, il y a 10 gagnants de 25 $ chaque mois).
Les capsules gagnantes à un tirage mensuel sont admissibles aux
autres tirages résiduels jusqu’en août 2013. Les probabilités de
gagner sont ainsi très élevées. Chaque paroissien peut acheter plus
d’une participation, ce qui augmente ses chances de gagner tout
en contribuant davantage au support financier collectif.
Votre participation à notre campagne du chauff’église est capitale
pour la survie de notre église et du presbytère.

Afin de bien comprendre l’importance de votre participation, vous
pouvez consulter le tableau 1 ci-dessous qui présente la comparaison des coûts en énergie entre les années 2010 et 2011 pour les
bâtiments de la Fabrique. On peut y constater que les coûts totaux
en huile à chauffage pour l’église et le presbytère sont passés de
12 011 $ en 2010 à plus de 21 000 $ pour 2011 soit une augmentation de 77 %. Un comité de travail a été mis sur pied afin d’analyser
cette problématique du chauffage et d’y apporter des solutions.
Tableau 1: Variation de la consommation et des coûts en énergie
de 2010 à 2011 pour les bâtiments
2010

Le mardi 18 septembre 2012

V

oici une invitation à participer à un pèlerinage tout spécialement
organisé pour les paroisses Saint-Étienne, Saint-Boniface et
Saint-Thomas.

Départ :
- du stationnement de l’église Saint-Étienne à 8 h 15;
- du stationnement de l’église Saint-Boniface à 8 h 30.
Coût du transport : 8 $ pour l’aller-retour par Autobus Paquette.
Dîner : vous pouvez apporter un lunch ou manger à la cafétéria.
Retour : prévu à 16 h 15 pour Saint-Boniface et à 16 h 30 pour
Saint-Étienne.
Pour inscription :
- Saint-Étienne :
Georgette Bellemare, 819 535-2658,
			
presbytère, 819 535-3116;
- Saint-Boniface : Simone Duplessis, 819 535-2606,
			
presbytère, 819 535-3321;
- Saint-Thomas : Sœur Lisette Trépanier au presbytère,
			
819 296-3875.
Bienvenue à tous et à toutes chez Marie! C’est avec grand plaisir
que le recteur, le Père Yoland Ouellet, o.m.i., demande à NotreDame-du-Cap d’être avec nous dans tout ce que nous vivons et nous
bénit. ◘
Georgette Bellemare, responsable

Variation de
2010 à 2011

Église
Coût en huile à chauffage

8 538 $

Nombre de litres

10 817

Coût en électricité

15 334 $

80%

15 367

42%

1 200 $

Nombre de KWH

10 370

1 197 $

0%

10 260

-1%

9 738 $

16 531 $

70%

Coût en huile à chauffage

3 473 $

5 878 $

69%

Nombre de litres

4 394

5 849

33%

2 055 $

23%

Somme des coûts

Pèlerinage au Sanctuaire de
Notre-Dame-du-Cap

2011

Presbytère

Coût en électricité

1 675 $

Nombre de KWH

21 170

Somme des coûts

25 140

5 148 $

7 933 $

Total Coût en huile à chauffage

12 011 $

21 212 $

Total Nombre de litres

15 211

21 216

Total Coût en électricité

2 875 $

19%
54%

77 % 149%
75%
22%

3 252 $

Total Nombre de KWH

31 540

35 400

Total Somme des coûts

14 886 $

24 464 $

18%
64 % 124%

Nous vous invitons à supporter cet important effort collectif en
contactant le presbytère aux heures d’ouverture du bureau pour
faire votre contribution (tél. : 819 535-3116). ◘
Georges Blais, marguillier.

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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ST-ÉTIENNE
1260, rue St-Alphonse, St-Étienne
Début : 19 septembre
Durée : 13 semaines
Coût :
1 fois /sem 99,00 $ +tx
2 fois /sem 169,00 $ +tx

Mercredi
18 h 30

Zumba®

19 h 30

Cardio
Brûle-Calories

ST-BONIFACE
140, rue Guimont, St-Boniface
Début : 17 septembre
Durée : 13 semaines
Coût :
1 fois /sem 99,00 $ +tx
2 fois /sem 169,00 $ +tx

Lundi
Zumba®

18 h 30

Zumba®

19 h
19 h 30

Zumba®

Session automne 2012

JOURNÉE D’ESSAI GRATUIT

RÉSERVEZ EN LIGNE

Samedi 8 septembre 9 h à 12 h

OU PAR

Pilates, Mise en forme, Zumba ®, TRX

TÉLÉPHONE

Trois-Rivières, Église St-Pie X

Apportez vos espadrilles pour faire un essai.

www.carolinecanan.com

ÉGLISE ST-PIE X, 690 boul. des Récollets, Trois-Rivières
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819 375-9789

Nécrologie
Gisèle Bellemare (1941-2012)
Sœur Missionnaire Notre-Dame d’Afrique

N

ée à Saint-Étienne-des-Grès, fille aînée de Lionel Bellemare et
de Simonne Plourde, sœur de Gaston, Jean-Noël, Jacqueline,
Sœur Marthe, f.j. et Colette, sœur Gisèle Bellemare a œuvré,
durant la majeure partie de sa vie, en Afrique. Le Zaïre (République
démocratique du Congo) fut son pays de mission entre 1969 et 2009.
Devenue Assistante générale à Rome de 1995 à 1999, elle a pu dire :
« J’ai tout aimé dans notre Afrique! »

Formation et vie missionnaire
Formation : École normale chez les Filles de Jésus (Val-Marie);
Diplôme d’infirmière à l’Hôtel-Dieu de Québec;
Cours de sage-femme à l’hôpital Saint-Sacrement
de Québec;
Cours de médecine tropicale à Anvers (Belgique).

sécheresse, la guerre civile, le sida,
qui laissaient dans la détresse les
orphelins, les invalides et les
pauvres.
Depuis deux ans, elle exerçait ce
qu’elle appelait « le ministère de
la souffrance » depuis son lit, en
offrant ses douleurs et sa maladie comme étant sa part dans la
« communion des Saints » et en
priant pour sa chère Afrique
qui peine tellement à trouver
le chemin de la Justice et de
la Paix.

Sœur Gisèle Bellemare en 1984,
année du 125e anniversaire de
Saint-Étienne-des-Grès.

Vie missionnaire en Afrique centrale :
Au Zaïre (République démocratique du Congo) :
- Bukavu : infirmière à l’Hôpital général;
- Katana :
responsable de la santé à la clinique Fomulac;
- Wamaza : projet pilote en Santé-Pastorale-Formation sociale;
- Kinshasa : formation académique d’aspirantes 2000 à 2009;
- Supérieure provinciale à Bukavu pour Burundi-Rwanda-Congo;
- Assistante générale à Rome 1993-1999.

Entrée dans la vie éternelle en sa 71e année, celle de son Jubilée
d'Or, le 13 juillet 2012. ◘
Jacqueline Bellemare, (sœur de Gisèle)
Madeleine Plourde Bournival, (tante de Gisèle)

Au Keynia / Nairobi : secrétaire provinciale en 2009;
Retour définitif pour cause de maladie en juillet 2010. Hospitalisée à
Montréal-Cartierville au Pavillon Providence.

Champs d’action
Elle a œuvré comme infirmière
et sage-femme en brousse de
République démocratique du
Congo. Dès son arrivée en Afrique, elle a été confrontée à des
périodes de violence et d’insécurité dues aux conflits récurrents.
Elle a assisté aux déplacements
massifs de réfugiés.

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

Au centre : Sœur Gisèle à Mingana en juin 1994.

Au Canada, elle visitait les paroisses de plusieurs diocèses pour faire
connaître l’œuvre missionnaire et
les besoins criants des Africains.
À Rome, elle était, durant 6 ans,
assistante générale et visitait chaque
mission pour répondre aux besoins
des communautés atteintes par la

Sœur Gisèle donne des cours de Bible
à des candidates-postulantes.
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Actualités estivales 2012
L’été a été beau et chaud, rappelons-en quelques moments marquants... parmi bien d’autres.
Texte et photos : René Grenier
Soirée Hommage aux bénévoles
Le 23 juin, la Société St-Jean-Baptiste rendait hommage à des
bénévoles choisis au sein de divers organismes stéphanois (voir, en
page 6, tous les bénévoles honorés). Le clou de la soirée fut lorsque
madame Rose-Marie C-Bourassa a présenté la bénévole choisie
au sein de l’Ouvroir stéphanois : madame Christiane Charrette.
Une surprise de taille l’attendait alors que toute sa famille s’est
présentée, enfants et petits-enfants. Un courant de tendresse et
d’émotion a parcouru l’assistance.

Fête nationale

Christiane Charette accompagnée de sa famille et de Rose-Marie
C-Bourassa (en avant, à gauche).

Le lendemain, 24 juin, sous le thème Le Québec en nous, la Fête
nationale était occasion de rassemblement communautaire et de
réjouissance. Une volée de cloches ouvrait cette journée de festivités. En soirée, au parc Des Grès, c’est le spectacle musical d’Yvon
Lefebvre et ses musiciens, qui assurait l’animation. Évidemment,
les traditionnels feux d’artifice et feu de joie clôturaient cette
journée de scintillante manière.

CJS ADOmicile
Le 27 juin, au tour des jeunes de la CJS ADOmicile de nous
informer, au cours d’une conférence de presse, de leur projet
estival. Une présentation de tous les responsables et membres de
la CJS a été faite par le président du comité exécutif, monsieur
William Isabelle. Pour l’occasion, plusieurs partenaires de la CJS
étaient présents, entre autres, monsieur Robert Landry, maire de
Saint-Étienne, et monsieur Marc H Plante, représentant du député
provincial monsieur Jean-Paul Diamond.
Les membres de la CJS ADOmicile accompagnés de partenaires
lors de la conférence de presse du 27 juin.

Tournoi moustique
La dernière semaine de juin nous a permis de voir à l’œuvre plusieurs
jeunes joueurs de baseball avec la présentation du 29e Tournoi
moustique aux terrains du parc Des Grès sous la direction de monsieur
Marcel Bournival accompagné de ses nombreux bénévoles.

Visite de jardins
Chaque été, des centaines de visiteurs, extérieurs à notre municipalité,
s’arrêtent à Saint-Étienne-des-Grès. Il y a bien des raisons qui
justifient ces visites : sport, famille, vacances, camping, etc. Une
autre raison particulière attire ces visiteurs, soit la visite de jardins
horticoles. Saint-Étienne est très reconnu pour la beauté de ses
jardins fleuris, en plus d’être géographiquement bien situé.
Des passionnés de l’horticulture en pleine nature stéphanoise,
le 21 juillet dernier.
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Cet été, ce sont des gens de la Société d’horticulture de la Mauricie
et de la Société d’horticulture de Repentigny qui nous ont visités.

Certains propriétaires de ces jardins font partie de
l’Association des petits jardins du Québec dont les
membres nous visitent à l’occasion; ils nous viennent
de partout à travers la province de Québec : Saguenay,
Charlevoix, Estrie, Montréal, Laurentides, Outaouais,
Bas-du fleuve, Montréal, Montérégie, etc. L’endroit
idéal pour les recevoir est le parc Réal-St-Onge avec son
cadran solaire, lequel se démarque par sa conception; ce
parc permet l’accès à des services sanitaires avec la salle
communautaire tout près et l’endroit est idéal pour relaxer
tout en prenant une bonne collation ou un petit repas de
vacanciers entre deux visites de jardins.

Lien inter-rives

Lien inter-rives : de gros travaux pour une grosse côte...

Depuis le printemps dernier, les usagers habituels du lien interrives s’en sont vu interdire le passage dû à la réfection de la route
reliant le boulevard La Gabelle au barrage lui-même.
Le viaduc de la rive ouest, qui ne permettait le passage que d’un
véhicule à la fois, a été détruit et sera entièrement reconstruit.
La maison blanche qui se retrouvait à droite, en descendant vers
la voie ferrée, la seule d’ailleurs, a été démolie et le chemin, après
avoir été légèrement dévié, passe maintenant à l’endroit où était
située cette maison. Les photos ci-jointes nous laissent voir, d’une
part, le viaduc et la maison blanche dans leur état premier (photos
prises le 27 avril 2012) et, d’autre part, l’état des lieux en cours de
travaux (photos prises le 30 juin 2012). Par ailleurs, la section la
plus à l’ouest, c’est-à-dire la plus près du boulevard La Gabelle,
a été complètement refaite à neuf ainsi qu’une bonne portion de la
côte nous conduisant vers la voie ferrée. La section ayant mérité
un plus gros travail me semble être la partie supérieure de la côte
avec son redressement.

Lien inter-rives : le viaduc avant les travaux...

Lorsque l’accès à ce chemin nous sera rendu, il vaudra le coup
d’aller y constater les améliorations apportées, améliorations qui
méritent le qualificatif de « majeures ». Il est certain que, pour la
période d’été, ces changements ont occasionné des inconvénients
mais, au bout du compte, tous les usagers en bénéficieront lors de
la réouverture prévue au cours de l’automne 2012. ◘
Lien inter-rives : un viaduc qui n’est plus... et qui sera...

Lien inter-rives : la maison blanche avant démolition...

Lien inter-rives : la maison blanche devenue souvenir...
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Ça s'est passé chez nous

Mercredis culturels 2012
		

P

						

Texte et photos : René Grenier

our le plus grand plaisir des mélomanes stéphanois et grâce à l’intervention du Comité culturel du Service des loisirs de Saint-Étiennedes-Grès, les mercredis culturels étaient de retour au parc Réal-St-Onge en juillet et août 2012. Monsieur David Robert, musicien, parolier
et conteur, en était le porte-parole.

4 juillet
À 19 h, le 4 juillet dernier, le parc Réal-St-Onge accueillait
invités et spectateurs pour le lancement des mercredis culturels
2012. Au cours de la journée, dame Nature avait manifesté peu
d’esprit de collaboration en maintenant un temps incertain et un
ciel menaçant. La détermination des organisateurs (« Beau temps,
mauvais temps, le spectacle aura lieu! ») aura gagné la partie et
c’est finalement sous le soleil que monsieur Marc Ouellette, animateur de ces soirées, nous présentait monsieur Daniel Duplessis,
au clavier, et madame Stéphanie Labée, au violon.
Les invités du mercredi 4 juillet :
Stéphanie Labée et Daniel Duplessis en pleine prestation.

Ce qui nous était présenté comme une soirée country fut vite
transformé en soirée rythmique à l’ambiance des plus dynamique.
Madame Labée a vite conquis son public grâce à sa simplicité,
son dynamisme et son implication; non prisonnière de la scène,
c’est sur leur terrain qu’elle allait rejoindre les spectateurs.
Mesdames Rose-Aimée Duplessis et Geneviève Raymond se
sont jointes au duo pour nous interpréter d’excellentes chansons
d’hier et d’aujourd’hui.

25 juillet

Stéphanie Labée, lors de l’une de ses sorties de scènes alors qu’elle enchante
madame Denise St-Onge Bellemare et sa fille Ginette.

En ce soir du 25 juillet, c’était au tour de monsieur Marc Ouellet
et de son inséparable ami musical, monsieur Claude St-Onge,
d’ouvrir la soirée en nous présentant quelques pièces de leur
répertoire avant de céder la place au groupe Entre-Nous, composé de mesdames Diane et Lisette Richard et de messieurs Luc
Lacombe et Jean Tétreault. Ce quatuor, formé de deux sœurs et
de leurs époux, nous ont communiqué, en toute simplicité, leur
bonheur, leur cœur à la fête et leur esprit de famille à travers un
large répertoire musical varié. Tant les chansons d’autrefois que
nos chansonniers québécois, pour ne nommer que les Vigneault,
Dubois et Leclerc, y étaient à l’honneur.
Soirée vite passée quand on est en si bonne compagnie! Un
répertoire accessible, des voix extraordinaires, une musicalité
omniprésente et tout ça, par des gens de chez nous. Il n’en fallait pas plus pour susciter, à certains moments, la participation
massive des spectateurs.

Difficile à suivre , cette madame Labée !
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La marchandise a été livrée au-delà des espérances! Bravo et
félicitations!

15 août
Pour cette soirée rock avec le groupe Stone Age, comme pour tous
les mercredis culturels présentés depuis deux ans, le temps était
de nouveau incertain avec des orages à l’horizon. Ça n’a toutefois
pas empêché le bal d’avoir lieu et la première partie fut lancée
par Marc Ouellette, toujours secondé par son fidèle ami Claude
St-Onge, qui nous a présenté William Isabelle, lequel interprétait
une chanson du groupe Harmonica et nous récitait un excellent
poème dédié à sa famille et intitulé : Vous, ma fierté.
Madame Francine Boulanger est venue remercier les artistes
2012, sans oublier les membres du Comité culturel stéphanois;
elle remercia également Rami Renno, sonorisateur professionnel,
responsable de la qualité du son de la soirée. Elle mentionna
que David Robert, porte-parole officiel des mercredis culturels,
n’avait pu être présent puisqu’il est actuellement en tournée en
France avec son groupe Les tireux d’roches.
Par la suite, on enchaîna avec la 2e partie. Oh! que ça s’est mis à
brasser! Non, ce n’était pas la foudre mais bien plutôt Stone Age
qui nous présentait du rock à son meilleur. Ceux-ci ont interprété
des chansons bien rythmées de groupes comme Scorpions, The
Doors, Beatles entre autres. Il s’agit d’un groupe énergique,
endiablé et composé d’excellents musiciens.

Deux complices de longue date : Claude St-Onge et Marc Ouellette
assurant la 1re partie du spectacle lors de la soirée du mercredi 25 juillet.

Le groupe Stone Age souhaitait rendre la foule complice,
leur tentative ayant toutefois peu de succès. Les spectateurs
ne connaissant pas suffisamment leur répertoire anglais,
seulement quelques-uns de ceux-ci se sont risqués à unir
leur voix au groupe. Le spectacle offert par Nelson Voyer
du 4 e Rang et ses musiciens n'en fut pas moins excellent.
Il s'agit là d'un groupe voué à la grande scène tellement il est
efficace. ◘

Encadrés par Claude St-Onge et Marc Ouellette,
les membres du quatuor Entre-Nous :
Jean Tétreault, Luc Lacombe, Lisette Richard et Diane Richard.

Nelson Voyer, Gabriel Corriveau, Thomas Rousseau et Luc Massicotte
du groupe Stone Age, le 15 août dernier.

William Isabelle, supporté dans sa prestation du 15 août
par Marc Ouellette et Claude St-Onge.
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Fierté Stéphanoise
Beau début de carrière
C

’est avec fierté que nous tenons à féliciter Geneviève Raymond, une Stéphanoise, pour avoir obtenu son premier contrat
professionnel en tant qu’artiste. Chanteuse avec les Poductions StarInter, elle personnifiera Yamilée, une marginale, dans la
comédie musicale Flashback qui sera présentée au Théâtre Plaza de Montréal!  
Plusieurs autres projets sont à venir dont la réalisation d’un premier spectacle pop/classique!
Vous pouvez maintenant l’entendre sur www.myspace.com/genevieveraymond
Une fierté pour nous, sa famille, mais aussi pour les Stéphanois qui la côtoient. Nous savions qu’avec
une aussi belle voix, un talent remarquable et une personnalité débordante d’énergie comme la sienne,
un jour son rêve allait se poursuivre...
Félicitations! Tu as travaillé très fort, alors maintenant savoure chaque instant! ◘
Geneviève Raymond dans
le rôle de Yamilée dans la
comédie musicale Flashback.

Ta mère, Danielle Amstrong
au nom de toute ta famille, tes amis et de l’équipe de production!

Physio Santé Les Grès
Venez rencontrer notre physiothérapeute qualifiée
vé
Pri SAAQ
TSS

C

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

819 535-6111

de cheville

Certificats cadeaux
disponibles

190, rue Saint-Honoré, bureau 202, Saint-Étienne-des-Grès
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Noces de diamant

L

e samedi 21 juillet dernier, parents et amis se sont réunis à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès afin de souligner le
60e anniversaire de mariage de monsieur Roger Bellemare et madame Lucille Milette. Soixante ans de mariage, de nos jours, ce
n’est pas commun. Monseigneur Edmond Laperrière figurait parmi les invités, avec mission de bénir les alliances et présider au
renouvellement de la promesse de mariage du couple. Courte cérémonie chargée de sens et d’émotion.
Une table d’honneur avait été préparée pour la réception et chacun des 150 invités
se sont présentés au couple afin de les féliciter et faire un brin de jasette avec eux,
autant à l’arrivée qu’au moment du départ. Des échanges très appréciés de la part
du couple. La famille, la parenté des Bellemare, Milette, Bourassa et Boisvert ainsi
que les amis pourront revivre l’événement grâce aux photos souvenirs prises en
ce 21 juillet. L’assistance ratissait large : il y avait des participants venus d’aussi
loin que l’Abitibi.
Un chaleureux hommage a été rendu au couple jubilaire par leurs enfants, Denis,
Marc, Hélène, Daniel, Lucie et Sylvain. En voici un extrait :
Chers parents,
Vous avons-nous déjà dit que nous sommes très fiers de vous? Fiers que vous
Mgr Edmond Laperrière accompagnant
soyez l’emblème de l’engagement amoureux, pour le meilleur et pour le pire?
madame Lucille Milette et monsieur Roger Bellemare
Fiers de votre engagement religieux, celui du lien sacré du mariage visant le but
lors du renouvellement de leur engagement.
de fonder une famille?
Photos : René Duplessis

Il n’a pas toujours été facile pour vous de concilier vie amoureuse, travail, famille,
implications diverses, disponibilité pour nous, enfants, au bon moment, sagesse de
se taire juste à temps, malgré les craintes que vous pouviez avoir pour nous, vos
enfants.
Malgré cela, vous vous êtes donnés corps et âme à votre famille en offrant votre
énergie, votre temps, votre travail et votre amour, en nous rassurant, en nous donnant confiance, espoir et désir d’embrasser la vie; merci de nous avoir fait partager
votre vision du monde, vos expériences si riches, en nous communiquant vos leçons
de vie apprises au fur et à mesure de votre avancée du fil de la vie.

Assis : Georgette Milette, Lucille Milette,
Roger Bellemare, Denise Bellemare, Jacques Gélinas.
Debout : Les enfants Denis, Marc, Lucie, Hélène,
Sylvain et Daniel.

Le sentiment de sécurité que vous nous avez offert nous permet, à notre tour, de poursuivre nos rêves, de prendre certains risques et de nous dépasser dans la vie. Merci.
(…)
Vous avons-nous dit récemment qu’à nos yeux, votre engagement depuis 60 ans est
une autre expérience exceptionnelle qui démontre que, pour votre famille, vous êtes
des parents attentifs et dévoués? (…) Il n’y a pas de limites à notre fierté et notre amour
pour vous. Puisse ce vœu puisé au fond de nos cœurs et notre sincérité,
témoigner du grand respect et de notre admiration pour vous.

Députée
Berthier-Maskinongé
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

Papa et maman, nous vous aimons de tout notre cœur et vous méritez
d’accéder à un sentiment mutuel de bien-être, de sincérité, de paix
du cœur et d’esprit au zénith de vos vies. À nous maintenant de vous
accompagner dans ce merveilleux voyage de la vie.
(…)
Félicitations, on vous aime!
À mon tour de vous féliciter, chers jubilaires, et j’ajouterais un gros
merci pour votre implication sociale dans la vie stéphanoise. ◘
René Grenier
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Pirouette

L’

C
B
A Ateliers educatifs Pirouette

De retour avec un tout nouveau programme

Viens apprendre tout en t’amusant !
À travers des ateliers de psychomotricité, de
yoga, d’art, d’expression, de science et bien
plus encore.

Programme stimulant et très varié pour enfants de 3-4 ans
Aide à développer
-la confiance en soi
-l’estime de soi
-le langage
- la socialisation
- et plusieurs pré-requis pour la maternelle

Offre d’emploi
L’atelier éducatif L’ABC Pirouette
est à la recherche d’une personne dynamique
et responsable afin de remplacer d’assister
l’éducatrice lors du dîner et des activités.
Expérience auprès de jeunes enfants
requise.
Horaire à temps partiel, environ 20 h.
Situé à Saint-Étienne-des-Grès.
Entrée en fonction le 10 septembre.

À Saint-Étienne-des-Grès
Horaire du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Ouverture dès septembre, on t’attend

Pour informations ou inscriptions
Audrey Laferrière, éducatrice spécialisée
819 535-3133

Contactez Audrey Laferrière : responsable
du milieu.
819 535-3133

No

Boutique

EkoloMode
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FRIPERIE: Nouveau-né, enfants, adolescents, taille régulière et
s accessoires
taille plus, maternité, vêtements neufs et usagées,
modes, bijoux et bien plus
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Nous achetons ou nous prenons en consignation vos vêtements en excellente condition,
faites-vite les places sont limitées!

Heures d'ouver��res
Lundi-Mardi-Mercredi de 9 h à 17 h
Jeudi et Vendredi de 9 h à 21 h
Samedi de 9 h à midi

24

81 r�e du Couvent
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-5112

Propriétaire: Danielle Armstrong
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Des vêtements de qualité à prix très abordable !

Santé
Je sale, tu sales, nous salons…

│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne

A

gent de conservation des aliments, releveur des saveurs et
stimulateur de l’appétit, voici quelques-unes des fonctions
attribuables au sel. Mais qu’en est-il lorsque celui-ci devient
néfaste pour la santé?

Action du sodium dans l’organisme
À la base, notre corps a besoin de sel (sodium) pour vivre et
ses fonctions régulatrices sont peu banales; transport intercellulaire, régulation de pH sanguin, il sert également au système
neuromusculaire dans l’activation des contractions musculaires.

Truc de calcul
Un petit truc : la prochaine fois que vous porterez attention à
la quantité de sodium inclus dans les produits que vous achetez
en épicerie, regardez le nombre de calories indiquées pour une
portion. Ensuite, regardez le nombre de mg de sodium indiqué.
Ceux-ci devraient être égaux ou idéalement le sodium moindre
que le nombre de calories indiquées (voir exemple).

Si le sel est si essentiel à l’équilibre de notre corps, pourquoi
nous répète-t-on sans cesse de diminuer notre consommation
quotidienne? Consommé en trop grandes quantités, le sel
aug-mente le risque de faire de l’hypertension artérielle. L'hypertension étant une maladie chronique silencieuse, ces dommages sur l’organisme peuvent se faire ressentir progressivement passant d’un risque augmenté d’AVC, d’infarctus, de maladie rénale ou même d’insuffisance cardiaque (Fondation des maladies du cœur).

Quantité recommandée
La consommation journalière recommandée est de l’ordre de
2 300 mg. Par contre, une diminution à 1500 mg réduit le risque
de maladies cardio-vasculaires de l’ordre de 13 % (PECH, 2011).
Mais comment arriver à une diminution aussi significative?
Premièrement, en diminuant l’apport de produits transformés car ceuxci représentent 80 % de notre consommation quotidienne de sodium.
Seulement 10 % est attribuable au sel ajouté lors de la cuisson.
Apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles n’est pas une mince
affaire. Il est souvent bien difficile de s’y retrouver surtout que
les apports indiqués sont indiqués en mg et en pourcentage. Cela
relève donc d’un véritable casse-tête de commencer à calculer le
nombre de mg de sodium ingérés dans une seule journée et cela
n’inclut pas l’apport en fibres, glucides et autres.

En commençant ce petit exercice, je vous garantis que la surprise
sera au rendez-vous, car on ne se doute nullement de tout le sel
ingéré dans une seule journée.
Je terminerais en vous suggérant quelques références vraiment
intéressantes pouvant vous en apprendre davantage sur comment
arriver à diminuer l’apport en sel dans votre alimentation.
www.hypertension.ca - www.reductionsodium.ca - www.sodium101.ca
Bonne réflexion! ◘

Besoin d'une fosse septique?

Cours de danse

Première étape:

Ballet classique
et danse jazz
pour enfants à partir de 3 ans

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

Début des cours : 17 septembre 2012

819 535-5755

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

Manon Richard

Spécialiste en danse
Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-1475
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Paroles de notaire
« Je vends ma maison et on m’exige un certificat
de localisation… »
│par Julie Clermont, notaire

V

ous vous apprêtez à vendre votre résidence et on vous apprend
qu’un nouveau certificat de localisation devra être effectué en
regard de votre propriété. Vous ne savez pas trop ce qu’est un
certificat de localisation, mais surtout, pourquoi en faire préparer un
alors que vous demeurez à cet endroit depuis plusieurs années?
Le certificat de localisation est un document préparé par un
arpenteur-géomètre. Seul ce dernier possède l’expertise pour
l’effectuer. Ce document comportera un plan ainsi qu’un rapport
dans lequel une opinion sera émise sur la situation et la condition
de votre immeuble, soit l’ensemble de votre terrain ainsi que les
constructions s’y trouvant (remise, garage, maison, etc.). L’opinion
sera effectuée en prenant en considération les lois et règlements
affectant votre résidence. Ainsi, l’arpenteur examinera, par exemple, la position physique de votre résidence par rapport à votre
étendue de terrain, la situation de votre escalier, galerie, piscine,
etc. en prenant en considération les marges de recul et les normes
de construction de votre municipalité.
Également, c’est ce document qui nous mentionnera quelles sont
les limitations pouvant affecter votre propriété. On y indiquera
l’emplacement exact des servitudes affectant votre résidence
(Hydro-Québec, un passage en faveur de votre voisin, etc.) ainsi que
les irrégularités (la remise et/ou la piscine est située dans l’assiette

de servitude en faveur d’Hydro-Québec, vous avez une vue illégale
chez votre voisin, la remise empiète de 0,2 mètres sur le terrain de
votre voisin, votre haie de cèdres a été installée sur la ligne de lot
ou un peu chez votre voisin, vous n’avez pas respecté les normes
de construction et/ou implantation lors de la construction de votre
résidence, garage, remise, etc.). Bref, il s’agit d’un relevé précis
de la situation actuelle.
À titre de vendeur, il vous sera nécessaire de le fournir.
Pourquoi? Cette obligation est prévue dans le Code civil du Québec.
Un immeuble doit être vendu libre de toute charge et restriction,
à moins d’une entente à l’effet contraire. En faisant préparer un
certificat de localisation, les restrictions et limitations seront ainsi
révélées. Vous pourrez donc procéder à la correction des irrégularités ou votre acheteur pourra les accepter et acheter votre
résidence telle qu’elle est présentée.
Également, la préparation d’un tel document peut prendre un
certain délai et puisque des irrégularités peuvent y être révélées,
il est conseillé de s’y prendre à l’avance pour le faire préparer.
Ainsi, vous aurez le temps nécessaire pour procéder à la correction ou régularisation des mentions (exemple : servitude de vue
avec votre voisin, obtention d’une dérogation mineure auprès de
la municipalité, etc.) ◘

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

Notaire
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book

Immobilier

Droit de la personne

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

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

et éco
ute

z mes c
hronique

s sur le site de
CKOI 106,9 FM

julie.clermont@notarius.net

819-535-5513

310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès
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Pharmacie Daniel Deschênes
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

Affilié à

Livraison gratuite

819 535-9148
28
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Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Qui suis-je?

Et de vingt-six…
│par René Grenier

Des hommes d’honneur

L

a photo 25 a nécessité beaucoup de recherches dépassant même les
limites de notre municipalité. Je dois remercier madame Suzanne
Bourassa, rue du Refuge, pour sa bonne mémoire et monsieur
Gérard Bourassa pour ses recherches. Un gros merci à monsieur
André Désaulniers de Yamachiche lequel a collaboré à cette recherche en contactant des personnes ressources de sa municipalité, merci
à messieurs Lucien Girardin et René Milette pour l’identification
de messieurs Omer St-Louis, Eugène Maillette et Georges Gélinas,
tous de Yamachiche. Merci beaucoup à madame Denise LacerteDésaulniers de Saint-Thomas-de-Caxton et madame Lucille Milette
pour l’identification de monsieur Marius Veillette, ancien propriétaire
d’une beurrerie aux limites de Yamachiche et Saint-Thomas-de-Caxton.
Beaucoup d’autres personnes ont été contactées sans résultat.

Photo 26

819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Cette photo a été prise lors de l’ouverture
du nouveau terrain de baseball en 1950
lequel était situé à l’endroit où se trouvent
aujourd’hui la clinique médicale, le CPE,
le HLM, le parc Réal St-Onge et tout cet
environnement. Il n’y aura pas de recherche ce mois-ci mais le but de cette photo
est de compléter la publication que l’organisme Appartenance Mauricie avait publiée
dans Le Nouvelliste en début juillet. Une
demande m’avait été faite afin d’éclaircir
cette photo que plusieurs parmi vous avaient
certainement visionnée mais laquelle restait
incomplète. Comme vous pouvez le constater, des centaines et
des milliers de personnes assistaient à ces joutes; je me suis fait
dire qu’il y a déjà eu des joutes avec des assistances d’au-delà
de 2 000 personnes.
Vous aimeriez faire identifier quelques photos qui vous semblent
incertaines? Faites-le-moi savoir et nous ferons un appel à tous
par l’entremise de notre journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par internet ou par
téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca ou 819 535-2815
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- Épilation
- Soins visage personnalisés
- Maquillage
- Cours de maquillage
- Beauté des mains et des pieds
- Massage relaxant
- Ongles en gel UV sur prothèses
- Recouvrement en gel UV sur
ongles naturels (mains et pieds)

Aster: Gamme fabriquée au Québec
avec des ingrédients biologiques et
équitables
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5 années d’expérience
pour prendre soin de vous

819 535-9063
Spécial
septembre
et
octobre 2012 : 15 % de
rabais sur les faciaux
personnalisés
(Reg: 53.00 $)

Audrey Samson, Esthéticienne
140 rue Des Seigneurs, Saint-Étienne-des-Grès

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.

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Entrepreneur général

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

819 535-5220

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
30

/ Journal Le Stéphanois - Septembre 2012

Bouger pour mieux être
Entraînement chez les jeunes
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

D

epuis de nombreuses années, de nouvelles recommandations santé émergent de différentes organisations telles Kino Québec,
Participaction, ACSM, NSCA, etc. (ex. : faire 30 min. d’activité physique à intensité moyenne à tous les jours ou un minimum de
3 jours/semaine d’activité physique à intensité élevée). Il est bien important de saisir que ces lignes directrices ne donnent qu’une
idée de ce qu’il faudrait faire. Ce qui peut sembler difficile à comprendre, c’est que chaque organisation divulgue ses recommandations d’une façon différente. Le meilleur conseil que je peux vous suggérer, c’est d’encourager l’enfant/adolescent à bouger le plus
possible et ce progressivement, sans excès! Ceci dit, augmentez le nombre d’heures d’activité physique par journée et/ou l’intensité
de l’exercice et/ou le nombre de jours/semaine où le jeune fait de l’activité physique! Il aura ainsi de meilleurs bénéfices pour sa santé
et son développement.

L’entraînement en musculation chez l’enfant/adolescent
Dans les années 70-80, on déconseillait la musculation aux jeunes en raison des nombreux cas de blessures. De nos jours, la musculation est considérée comme étant efficace et sécuritaire! Si le programme d’entraînement est bien bâti, que le jeune est supervisé
adéquatement durant ses exercices, qu’il a une bonne technique et que les appareils sont bien entretenus et sécuritaires, le risque de
blessure est alors très minime. L’âge suggéré pour qu’un jeune puisse commencer à s’entraîner en musculation est aux alentours de
7-8 ans. Au début, l’enfant effectue les exercices avec des charges légères pour bien comprendre le mouvement. Il est important de
laisser environ une période de 48 heures entre les entraînements pour bien récupérer chez le débutant.
Voici les bienfaits de la musculation pour les jeunes : a) Permet le contrôle d’un poids santé ; b) Renforce les os ; c) Procure un
bien-être psychologique ; d) Augmente la performance des mouvements moteurs de l’enfant ; e) Diminue les chances de blessures
liées au sport pratiqué.

Lignes directrices en musculation chez enfant/adolescent
Débutant

Intermédiaire

Avancé

Volume par exercice

1-2 séries de 10-15 répétitions

2-3 séries de 8-12 répétitions

≥ 3 séries de 6-10 répétitions

Repos entre les séries

1 min.

1-2 min.

2-3 min.

Vitesse du mouvement

Modéré et contrôlé (3-4 sec. pour
faire un mouvement complet)

Modéré et contrôlé (3-4 sec. pour
faire un mouvement complet)

Modéré et contrôlé (3-4 sec. pour
faire un mouvement complet)

Nombre d’entraînements/
semaine

2-3 fois

2-3 fois

3-4 fois

Voici une liste d’exercice :
Bas du corps

Haut du corps

Squat

Développé assis avec haltères (« Dumbbell Shoulder Press »)

Presse à cuisses inclinée (« Leg Press »)

Développé couché avec haltères (« Dumbbell Bench Press »)

Ischio-jambiers,couché à la machine(« Leg Curl »)

Pompes (« Push-ups »)

Fente (« Lunge »)

Tirage-poitrine à la poulie haute (« Lat-Pull Down »)

Une des plus belles richesses que vous pouvez offrir à vos enfants c’est la santé. N’hésitez pas à promouvoir la pratique d’activité
physique dès leur jeune âge, vous leur inculquerez ainsi de saines habitudes de vie. Je vous suggère ce mois-ci d’initier vos enfants à
la salle de musculation pour s’entraîner et qui sait… pour développer une nouvelle passion. En terminant, félicitations à Marie-Ève
Nault pour sa médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques en soccer! Une inspiration pour la relève! ◘
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Clinique Dentaire

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

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Estimation Gratuite

∙ Soin du visage
∙ Épilation cire et sucre
∙ Électrolyse
∙ Épilation au laser Light Sheer
∙ Maquillage
∙ Liftométrie
Certificat cadeau disponible
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Licence RBQ : 5602-9580-01

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles 99 $

Nouveau
Microdermabrasion

Place à la relève
Un deuxième camp accompli
│par William Isabelle

C

’était lors de la semaine du
3 au 10 août 2012 que la 69e
Troupe Harfang, était en camp.
Tout d’abord, je tiens à souhaiter
la bienvenue au deux nouveaux
membres du clan totémique de
la troupe : Isabelle Fortier est
maintenant Libellule Acharnée et
Raphaël Grenier est maintenant
Cheval Vaillant. Félicitations à
vous deux ! Ils ont été totémisés
durant la semaine de camp.
Voici un petit aperçu du programme de camp. Le premier
jour, nous avions trouvé de gros

billots de bois qui encombraient
la rivière. Notre cher Castor
Dévoué a donc pensé à un système de décommandement à
l’aide de poulies, pour hisser les
troncs hors du cours d’eau et ça
a fonctionné. Durant cette opération, une seconde se déroulait,
la construction de la douche. Le
lendemain, nous commencions
le plus gros chantier du camp.
C’était notre préau; nous l’avons
utilisé jeudi soir, nous y avons
reçu des membres de la gestion,
deux commissaires et le président de l’association, avec un
souper méchoui.

Ce camp a été riche en émotions,
nous nous sommes obstinés, l’un
envers l’autre. Certains étaient
tristes et désiraient quitter mais
nous sommes restés forts et
avons tenu tête aux épreuves
posées par les animateurs.
Je veux simplement vous
remercier, vous chers lecteurs
et lectrices qui m’abordez sur
la rue et qui m’encouragez à
poursuivre mon travail de journaliste, ainsi que l’équipe du
journal puisque, grâce à votre
support, je me suis mérité le
badge de la plume d’or qui m’a

été remis par le commissaire
général monsieur Normand
Urbain. Merci beaucoup! ◘
Pour information et/ou
inscription :
EXPLORATRICES
Isabelle Fortier : 819 535-1686
LOUVETEAUX
Guy Vincent : 819 378-1260
ÉCLAIREURS
Stéphane Dostie : 819 535-1686

Les Ateliers Éducatifs Les Ami(e)s de Pitchounette
De 8 h 30 à 11 h
15 $ la demi-journée
Service de garde de 7 h à 13 h
Ateliers pour les 18 mois-2 ans

Développement du langage
Éveil à l’écrit
Développement psychomoteur
Éveil aux mathématiques
Développement socioaffectif

Ateliers pour les 3-5 ans

Éveil aux arts
Éveil aux sciences
Éveil à la musique

Karine Cinq-Mars 819 535-5545
Intervenante pédagogique à la petite enfance
1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Vos assurances? C’est réglé.
Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

Nathalie
René

Nouveauv

819 374-9300
819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages

Le Campagnard Spa

- Massage thérapeutique
- Massage détente

- Massage femme-enceinte/ Enfants
- Certificats cadeau

Manon Girard, Massothérapeute

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

- Reçus disponibles-

TRANSPORT EXCAVATION Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
170 Rue Garçeau, Saint-Étienne-des-Grès

819 692-6920

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT
34

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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Chronique céleste
Pot-pourri cosmique
│par Denis Verrier, astronome amateur

Perséides vs nuages

J

e pensais que les Perséides
me feraient passer une nuit
blanche en août cette année
mais les nuages m’ont finalement
forcé à regagner le lit vers minuit
les 12 et 13 août dernier. J’ai par
contre eu la chance d’observer
une dizaine d’étoiles filantes sur
une période d’une heure le 12
dont une très brillante et 3 le 13
en une demi-heure, ici dans le
domaine Lavoie. Et lors d’une
épluchette de blé d’Inde, vendredi
le 11, avec le Club d’Astronomie
de Drummondville, à leur site
d’observation à l’Avenir, nous
avons eu la chance d’en voir deux
bonnes douzaines entre minuit et
trois heures du matin. J’ai donc eu
moins de chance avec les nuages
pour dormir cette nuit là… La
pluie d’étoiles filantes des Perséides est un spectacle majestueux à
contempler, étendu sous les cieux
étoilés, dans une chaise longue ou

sur une couverture, bien entendu
lorsque dame nature nous le permet. Mais il ne faut pas désespérer dans le cas contraire car cette
chance nous revient une fois, en
août, à chaque année.

Visite en sol Martien
À 1 h 30, dans la nuit du 5 au
6 août, la sonde Curiosity a touché le sol Martien comme prévu
et sans aucun pépin. Quand
le personnel contrôleur a reçu
le signal que la sonde entrait
dans l’atmosphère Martien, elle
s’était déjà posée, vu les délais
de la transmission des signaux
qui voyagent à la vitesse de
la lumière. Les manœuvres
automatiques très complexes
de descente et d’atterrissage
d’une durée d’à peine 7 minutes
étaient craintes tel un cauchemar
par l’équipe de contrôle. La
confirmation de la réussite de
cet exploit scientifique ne fut pas

sans soulever des exclamations
de joie et des applaudissements
de l’équipe de contrôle ainsi que
des quelques 200 personnes qui
s’étaient déplacées pour l’évènement retransmis en direct au
Cosmodôme de Laval.

Invitation
La réunion de septembre du Club
d’Astronomie Jupiter se tiendra
le 21 à la salle 1813 du Pavillon
de la Santé de l’UQTR dès 19 h.
Vous êtes invités à venir sentir ce
qui s’y passe afin de voir s’il y a
un astronome amateur qui dort
en vous…

Ciel de septembre
En septembre, il fera assez noir
pour observer à partir de 20 h
30. La nouvelle Lune prendra
place au milieu du mois, déterminant ainsi la période favorable
pour observer les objets célestes.

Jupiter se lèvera vers 23 h 30
à l’Est dans le Taureau juste à
gauche de l’étoile Aldébaran.
Vénus suivra à 3 h 30 du matin.
La majestueuse Galaxie d’Andromède, juste en haut à gauche
du grand carré de Pégase, sera
visible environ une heure après
le coucher du Soleil pour nous
accompagner toute la nuit. Le
triangle d’été encore visible une
partie de l’automne et formé des
étoiles Deneb du Cygne, Altair
de l’Aigle et Vega de la Lyre
agrémentera nos soirées d’observation, nous indiquant que l’été
nous quitte tranquillement. Hercule avec son magnifique amas
globulaire M13, Céphée en forme
de petite maison et Cassiopée en
forme de ‘W’ accompagneront
cette lente danse nocturne.
Bons cieux! ◘

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

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

tion
a
m
i
t
Es atuite
gr

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain, 40 heures/semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
Au plaisir de vous servir!

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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Organismes
Âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès
C’est une chaleureuse invitation…

L

’âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès débute ses activités le
14 septembre 2012 à 13 h 30.

Du blé d’Inde sera offert en après-midi ainsi qu’un souper
hot-dog.
Bienvenue aux membres et aux futurs membres!
La carte de membre sera disponible ce même jour.
Au plaisir de vous accueillir! ◘
Jeanne David, présidente

│par Lise Guindon, présidente

Début des activités

F

orum Jeunesse rouvrira ses portes les vendredis soirs à partir
du 28 septembre 2012. Les heures d’ouverture seront comme à
l’habitude : de 19 h à 22 h.
Comme l’année dernière, nous aurons une éducatrice spécialisée
dans le domaine des jeunes ainsi qu’un bénévole. Trois ordinateurs
branchés sur Internet haute vitesse sont à la disposition des jeunes
de même que des films, des jeux électroniques, etc.
Un coût de 5 $ annuel est exigé pour être membre et si le jeune a un ami
ou une amie en visite, un montant de 2 $ par visite lui sera demandé.
ADOS : Invitez vos amis à venir s’amuser avec nous! ◘

Eurêka – Information

│par Lucille Milette, publiciste
Saint-Étienne-des-Grès

Lancement du programme 2012-2013

L

’Aféas Saint-Étienne est heureuse de vous inviter à sa première
réunion de l’année qui aura lieu le mercredi 12 septembre 2012
à 19 h (7 h P.M.) à son local au sous-sol de la salle communautaire,
1260, rue St-Alphonse.
Nous vous présenterons les sujets d’étude de l’année 2012-2013 ainsi
qu’un rapport du Congrès provincial des 17, 18 et 19 août 2012.
Au cours des dernières décennies, les femmes ont défendu leur
droit à l’égalité de façon assez efficace. L’Aféas fut de toutes les
batailles. Quelques exemples marquants :

- 1975 : Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne
pour l’égalité des sexes;
- 1977 : La puissance paternelle disparaît au profit de l’autorité
parentale;
- 1979 : la Loi sur les normes du travail interdit à un employeur de
congédier une salariée qui est enceinte;
- 1980 : Les femmes qui travaillent avec leur mari dans une entreprise familiale peuvent avoir un salaire;
- 1982 : le congédiement pour cause de grossesse devient illégal.
Tous ces acquis obtenus depuis 1975 profitent à toutes les femmes.
Pour en assurer la survie, l’Aféas provinciale doit être constamment à l’affût des décisions gouvernementales et, au besoin, faire
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et recrutement

E

urêka recherche et sauvetage, organisme bénévole dont le mandat est la recherche de personnes disparues en forêt ou en milieu
urbain, vous invite à une soirée d’information et de recrutement.
Au programme :

- Gestion de la recherche au Québec;
- Description de l’équipe;
- Implication de nos membres;
- Formations, exercices, sorties;
- Équipements de groupe et individuel.

Le mercredi 19 septembre, à 19 h
Salle multimédia de la bibliothèque (2e étage, Coop Santé les Grès). ◘
Pour information : Pierre Vallée
Tél. : 819-535-7166, eureka.sar@gmail.com
des pressions afin que toutes les femmes, et leurs filles, puissent
continuer à profiter de ces avancements. Il nous faut, pour cela,
une association forte et c’est le nombre de membres qui est important pour que les actions soient efficaces et que les acquis soient
maintenus.
Nous invitons donc toutes les femmes à adhérer à l’Association
féminine d’éducation et d’action sociale (Aféas).
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine rencontre.
Comme à l’habitude, il y aura prix de présence. ◘

Centre d’éducation populaire
L’équipe du Centre d’éducation populaire est prête à vous accueillir à nouveau dans ses locaux dès le mardi 4 septembre 2012.
Veuillez prendre note qu’il y aura « portes ouvertes » le mercredi 3 octobre 2012. Dès 10 h 30, nous vous accueillerons avec un
petit café, un repas vous sera servi par la suite. Venez en grand nombre, il nous fera plaisir de vous y voir! ◘
Annie Poulain
pour l’Équipe du Centre d’éducation populaire

Rendez-vous
musical 2012

Scoutisme Les Grès
Période d’inscription

L

À ne pas manquer :
ce très beau concert au bénéfice des Paniers de Noël
des paroisses de Saint-Étienne et de Saint-Thomas

a philosophie du mouvement scout est basée sur une grande valeur
qu’est le respect : respect des autres, respect de soi et respect de la
nature. Chez les scouts, on ne met pas l’emphase sur la performance
mais sur le dépassement de soi. On se donne des défis à sa mesure et
selon ses capacités. On mise sur les forces des jeunes et on essaie de
faire découvrir de nouvelles choses.

L

On développe l’esprit d’équipe afin de faire découvrir aux jeunes
qu’il est souvent plus facile de réaliser des choses quand on est
plusieurs et que le travail de chacun est important.

a Chorale stéphanoise vous convie à un Rendez-vous musical,
le dimanche 4 novembre 2012 à 14 h à l’église de Saint-Étiennedes-Grès. Plus de trente choristes de Saint-Étienne et de la région,
sous la direction de monsieur Florent Beaulieu et accompagnés de
l’organiste Claude Buisson, nous interpréteront de très beaux chants
populaires selon un répertoire judicieusement choisi. Vous pourrez
vous amuser car vous serez gentiment invités à chanter quelques
refrains avec la chorale.
Ce concert est une gracieuseté de la Chorale stéphanoise qui le fait
bénévolement. Prix d’entrée : 5 $ seulement!

5 $, c’est donné car un tel spectacle vaut beaucoup plus. En pensant
à la qualité du récital de Noël de novembre 2011, j’anticipe déjà le
plaisir de participer à ce nouveau concert 2012.
5 $, c’est donner car cet argent servira à garnir les paniers de Noël
qui seront distribués dans nos deux paroisses dans le cadre du Noël du
Pauvre 2012. Les dons en argent sont également acceptés. Pour les dons
supplémentaires de 10 $ et plus, un reçu fiscal sera émis sur demande.

Amenez vos filles et garçons pour voir nos activités, les premières
rencontres sont GRATUITES et ne vous engagent à rien. Ils auront
jusqu’à la fin octobre pour se décider. Les rencontres se déroulent au
stade Léo-Carbonneau au parc Des Grès.
Les exploratrices et les louveteaux s’adressent aux filles et aux
garçons de 9 à 11 ans (3e, 4e 5e et 6e années à l’école). Les éclaireurs
s’adressent aux garçons de 12 à 17 ans et il n’est pas nécessaire
d’avoir été louveteau pour être chez les éclaireurs. Des adultes
bénévoles encadrent ces jeunes dans toutes leurs activités voyant
ainsi à leur bien-être et à leur sécurité. Un comité de parents assistent l’équipe d’animation et participent aux décisions concernant
les activités et les campagnes de financement.
Les EXPLORATRICES (filles), chaque vendredi de 19 h 00 à 21 h 00
Début des rencontres le 7 septembre.
Responsable : Isabelle Fortier 819 535-1686

Billets en vente à compter du 4 septembre, à Saint-Étienne : au presbytère
(819 535-3116), à Saint-Thomas : au presbytère (819 296‑3875), chez
madame Monique Fleury (819 691‑1940) et à l’église le dimanche.

Les LOUVETEAUX (garçons), chaque mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
Début des rencontres le 12 septembre.
Responsable : Guy Vincent 819 378-1260

Nous vous attendons tous en grand nombre. N’écoutez que votre cœur
généreux et solidaire et venez vous amuser! ◘

Les ÉCLAIREURS (garçons), chaque jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Début des rencontres le 13 septembre.
Responsable : Stéphane Dostie 819 535-1686

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

Amène tes amis, c’est encore plus plaisant quand on est plusieurs! ◘
Guy Vincent
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Sports
Le baseball et ses Royaux

│par Mélanie Whissell

Texte et photo : René Grenier

I

l est reconnu que Saint-Étienne-des-Grès est un lieu très fort
en sport, surtout pour le baseball et ses Royaux de la Ligue
rurale. Cette année, nous sommes choyés d’avoir une équipe qui
opère dans la ligue Junior-Sénior de la Mauricie, équipe dirigée
par monsieur Christian Boisvert et bonne ambassadrice de notre
municipalité en se maintenant dans le sommet du classement de
la ligue qui les oppose à Shawinigan, Shawinigan-Sud, Cap-dela-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, Louiseville, Saint-Boniface,
Saint-Maurice. ◘

Activités du mois de septembre

N

ous débutons, le 1er septembre, avec un gymkhana amateur,
organisé par notre présidente madame Nancy Boisvert, qui se
déroulera au 51, 4e Rang à Saint-Étienne des Grès. Inscriptions à
partir de 9 h et début des classes à 11 h. Prix : 15 $ pour les membres, 20 $ pour les non membres, 10 $ pour les enfants de 12 ans
et moins et gratuit pour les spectateurs.
Nous poursuivrons avec une randonnée selle et voiture, le
22 septembre, organisé par monsieur Bernard Landry et madame
Isabelle Deshaie. Départ à 9 h 30 au 360, chemin Bernard à SaintBarnabé-Nord. Retour prévu pour 16 h. Apportez votre lunch.
Et nous terminerons avec un gymkhana amateur le 30 septembre
organisé par l’écurie Denis St-Pierre située au 151, rue Principale à Saint-Étienne-des-Grès. Inscriptions à partir de 9 h
et début des classes à 11 h. Prix : 20 pour les membres, 25 $ pour
les non membres et 15 $ pour les enfants de 12 ans et moins.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec nous par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com, par
téléphone au 819 691-2009 (Mélanie) ou 819 379-7178 (Nancy)
ou bien sur notre facebook. ◘

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

Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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ACADÉMIE DE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine

Bourgeois

Prêts pour la saison 2012-2013?

N

ous vous invitons à vous joindre à nous pour pratiquer un art
martial reconnu internationalement et s’adressant aux personnes
de tous âges désirant évoluer à leur rythme, selon leurs capacités.

Les valeurs du taekwon-do
Ces valeurs, que l’adepte peut développer dans sa vie personnelle et
sociale pour devenir une meilleure personne, composent le crédo du
taekwon-do, qui est récité au début de chaque cours : la courtoisie,
l’intégrité, la persévérance, le contrôle de soi, le courage.

Dates de début de la prochaine session de taekwon-do ITF :
-

Adultes (13 ans et +) : le mardi 11 septembre, 19 h 30 ;

-

Enfants : le mercredi 12 septembre, 7-8 ans à 18 h 15 et 9-12
ans à 19 h 15 ;

-

Initiation (5-6 ans) : le samedi 15 septembre, 11 h.

Les inscriptions se font à l’école Ami-Joie lors du premier cours.
Il vous est possible de participer à un cours d’essai gratuit en début
de session. ◘
Pour informations :
M. Sylvain Bourque : 819 841-2812
Mme Danielle Pélissier : 819 535-7166

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

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

Une date à retenir :

Samedi le 15 septembre 2012
Club Mémorial, Shawinigan-Sud

Les détails et la ﬁche d’inscription sont disponibles
à l’hôtel de ville.
Information : Yvon Richard 819-535-3113 poste 3210

SOYEZ DES NÔTRES!
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Spécial

Moteur et transmission
Mécanique générale
Pneus

Changement d'huile
29 $
Distributeur

1081, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

u

Voisin de

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

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

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887
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190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

À surveiller au mois de septembre 2012
Dates

Évènements

Références

30 août au 2 septembre Tournoi familial de balle donnée des sauterelles - 13e édition
Samedi 1er septembre

Gymkhana amateur.

Page 38

Mardi 4 septembre

Mise en vente des billets pour le Rendez-vous musical de la Chorale stéphanoise.
Ouverture des locaux du Centre d’éducation populaire.
Reprise de l’horaire régulier de la bibliothèque.

Page 37
Page 37
Page 13

Vendredi 7 septembre

Début des rencontres des Exploratrices.

Page 37

Lundi 10 septembre

Séance du conseil municipal.

Page 11

Mercredi 12 septembre Début des rencontres des Louveteaux.

Première réunion de l’année de l’Aféas de Saint-Étienne.

Page 36
Page 37

Jeudi 13 septembre

Début des rencontres des Éclaireurs.

Page 37

Vendredi 14 septembre

Début des activités de l’Âge d’or.

Page 36

Mardi 18 septembre

Pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap.

Page 16

Mercredi 19 septembre Soirée d’information et de recrutement de Eurêka recherche et sauvetage.

Page 36

Samedi 22 septembre

Randonnée selle et voiture.

Page 38

Vendredi 28 septembre

Ouverture du local de Forum Jeunesse.

Page 36

Dimanche 30 septembre Gymkhana amateur.

Tous les jours
de
8 h à 21 h

Page 38

Boucherie Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour
Comptoir SAQ

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

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

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

À vendre
Glacière low boy de marque Coleman, en métal, idéale pour
chasse et chalet; Cruche à eau Coleman d’une capacité de 2 pintes;
Petit four de comptoir Black & Decker (à convection), idéal pour
étudiant; Bons prix. Tél. : 819 535-6967
Lits superposés blancs avec matelas pour enfant et adulte +
douillettes et rideau de hockey noir et gris, Prix : 450 $; Table de
ping-pong, Prix : 30 $; Grande table de hockey sur air, Prix : 75 $;
Nintendo DS rose métallique, Prix : 45 $; Nintendo DS 3D bleu,
Prix : 85 $; Jeux de Nintendo DS, Prix : 5 $ chacun; Clôture de
perche, Prix : 3 $ du mcx. Tél. : 819 535-9065

Pose de
scellant
acrylique
pour entrée
d'asphalte

Estimation
gratuite

819 535-3857
Jocelyn Bournival

2320, route 153, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Service offert
Député de Maskinongé

Je suis disponible pour m’occuper d’une personne âgée. J’ai travaillé
plusieurs années dans une résidence privée pour personnes âgées.
J’ai également suivi les cours RCR et PDSB.
Téléphonez-moi au 819 535-1803

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

Cha

rd
ha

n

ta l R i c

ARTISTE
COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
ARTISANE

Le saviez-vous?
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

Chantal Richard

René Thibeault

191, rue des Pins, Saint-Étienne-des-Grès

819 655-0116

819 609-1219

Autocueillette de petits fruits
Fraises Bleuets Amélanches Citrouilles
Téléphonez avant de venir
Sur place Cèdres Maïs Citrouilles Produits Maison
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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,

propriétaire s

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Blanc de poulet à l’australienne
Préparation

Ingrédients
-

- 4 poitrines de poulet désossées

Verser le lait de coco dans un bol, ajouter le jus d’abricot, la
soupe à l’oignon, saler, poivrer et bien mélanger.

- 1 sachet de soupe à l’oignon
Couper les poitrines de poulet en lanières et les mettre dans la
marinade entre 15 et 30 minutes.

- ½ tasse de jus d’abricot
- 1 tasse de lait de coco

Déposer les lanières de poulet dans un plat allant au four. Les
napper du reste de marinade. Cuire au four à 350oF pendant 25
minutes.

- Sel et poivre

Servir sur un riz.
Référence : lefigaro.fr

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

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