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Éditorial
Février… mois de l’amour et de l’amitié

L

a plupart des historiens
pensent que l’histoire de la
Saint-Valentin remonte à
l’époque des Romains. En hommage du Dieu Lupercus (dieu
des troupeaux et des bergers),
les gens procédaient à une sorte
de loterie de l’amour de façon à
former des couples. Ce rituel se
nommait les Lupercales romaines ou la fête de la Fertilité. Il
soulignait le passage vers l’âge
adulte. Les couples passaient
ainsi un an ensemble jusqu’au
prochain tirage au sort, l’année
suivante!
Les prêtres chrétiens de l’époque
trouvaient ce rituel peu acceptable et décidèrent de remplacer
Lupercus par un saint, martyrisé 200 ans plus tôt, soit saint
Valentin. La date du 14 février
a été choisie beaucoup plus
tard en lien avec le sacrifice
de Valentin…
Qui est ce saint? En faisant un
peu de recherche, je fus confrontée à une bibliographie et à de
multiples sources d’informations qui sont soit passablement
incomplètes, soit contradictoires.
Pour obéir à un souci d’exhaustivité et de non-partialité, je vous
en relate les plus populaires.

Une légende raconte qu’à
l’époque où Rome était engagée dans des campagnes militaires, l’empereur Claudius II,
surnommé Claude le Cruel ou
le Gothique, ayant des difficultés à recruter des soldats pour
son armée, décida d’interdire
le mariage. Il pensait que les
Romains refusaient de combattre
car ils préféraient rester avec
leurs femmes. Malgré les ordres
de l’Empereur, saint Valentin
continua pourtant de célébrer
des mariages. Lorsque Claudius II apprit l’existence de ces
mariages secrets, il fit emprisonner Valentin. C’est pendant son
séjour en prison que Valentin fit
la connaissance de la fille de son
geôlier, une jeune fille aveugle à
qui, dit-on, il redonna la vue et
adressa une lettre d’amour signée
« Ton Valentin ».
Une autre légende, et qui revient
le plus souvent, est la suivante :
saint Valentin était un prêtre qui
fut emprisonné en 268 et décapité le 14 février de l’An 270.
L’histoire raconte que les enfants
aimaient beaucoup Valentin
et, pour le réconforter, ils lui
passaient des messages d’affection à travers les barreaux de
sa cellule.

Le 14 février, en sa mémoire,
les amoureux s’échangent mots
doux, cadeaux et « valentins ».
La rose rouge, symbole de la
passion, demeure le cadeau le
plus offert aux quatre coins du
monde. Mais, une lettre d’amour,
un poème, une compilation de
chansons choisies avec soin
exprimant ce qu’on veut dire
à notre bien-aimé(e) et parfois
une simple présence, sont autant
de preuves d’amour qui n’ont
pas de prix.
Toutefois, la fête de l’amour ne
concerne plus que les couples,
beaucoup de familles en profitent pour souligner leur affection les uns pour les autres; quoi
de plus attendrissant pour des
jeunes parents que de recevoir
un « billet doux », réalisé par les
petites mains de leurs rejetons,
en revenant de l’école ou de la
garderie.
Les célibataires ne sont pas en
reste; des soupers, soirées et
sorties s’organisent de plus en
plus sous le thème de l’amitié.
Des restaurants-bars se spécialisent dans ce type d’événements et font de bonnes affaires
chaque année.

La Saint-Valentin est ainsi
devenue la fête de l’amour sous
toutes ses formes. Mais, en
fouillant un peu plus, on constate que le 14 février a de l’importance au-delà de la SaintValentin. Ainsi, pour le jardinier,
c’est le temps des semis; pour
l’ornithologue, c’est le début de
la saison des amours des oiseaux;
pour le vigneron, c’est le début
de la période pour trimer les
vignes à la serpette, etc.
Et pour faire un clin d’œil au
reste de la planète, voici comment dire je t’aime dans d’autres
langues que la nôtre : Ich liebe
dich (allemand); I love you
(anglais); Ana bahebik (arabe);
Jeg elsker dig (danois); Te quiero
(espagnol); S’agapo (grec); Te
amo (italien); Wo ai ni (mandarin); Eu te amo (portugais);
ia tibia lioubliou (russe).
Bonne Saint-Valentin! ◘
Amina Chaffai,
membre du conseil
d’administration
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Chronologie de Saint-Étienne-des-Grès (6e et dernière partie)
2007 La population totale de la municipalité est de 3 968 habitants.
Construction de la nouvelle caserne des pompiers sur le
chemin des Dalles.
Le 28 juin, la foudre frappe la maison de M. René Vien qui
est ainsi détruite par le feu.
Octobre, construction au 360, boul. de La gabelle, des Serres
du Saint-Laurent (Savoura) chauffées par le biogaz provenant
du site d’enfouissement.
2008 Le 21 mars, l’entrepôt de Matériaux Lavergne inc. s’écroule
sous le poids de la neige au 1216, boul. de La Gabelle.
2009 La population totale de la municipalité est de 4 024 habitants.
Célébrations du 150e anniversaire de fondation de la municipalité et de la paroisse religieuse de Saint-Étienne-des-Grès.
Ouverture d’un point de service de la garderie La petite
sauterelle à Mont-Carmel qui portera le nom de Carmel la
sauterelle.
Dans le cadre du 150e, inauguration du cadran solaire au
parc Réal-St-Onge sous lequel sont enfouis des centaines de
poèmes écrits par les citoyens et citoyennes de la municipalité
et à être lus en 2059.
2010 La population totale de la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès est de 4 211 habitants.
Mi-octobre, fermeture de la Résidence de santé Les Grès.
Le 23 octobre, la Commission des cadrans solaires du Québec
classe le cadran solaire du parc Réal-St-Onge dans la catégorie
(cadran horizontal décliné) et mentionne que ce cadran est
une exception gnomonique qui confirme la règle et qu’il
est unique.
Le 13 novembre avait lieu la finale du programme de Poésie
Desjardins de le MRC de Maskinongé.
Le 10 décembre avait lieu le lancement du livre du 150e
Saint-Étienne au fil des ans produit par la Société d’histoire
dans le cadre des fêtes du 150e.
2011
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La population totale de la municipalité est de 4 301 habitants.
Le 30 janvier, inauguration du nouveau local de la bibliothèque de Saint-Thomas-de-Caxton dans le centre de services
de la caisse.
Le 9 mars, Samuel Fortin, fils de Daniel Fortin et de Danielle
Brassard, remporte la médaille d’or au championnat
mondial de Taekwondo ITF, à Wellington en Nouvelle
Zélande, dans la catégorie Formes Junior 1er dan.
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Le 19 mai, la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
fait l’achat de la propriété et du terrain situés au 1470,
rue Principale, afin d’y construire le nouveau centre de
services Desjardins de Saint-Étienne.
Feu au 4e Rang détruisant un poulailler.
Feu sur la rue Lavérendrye détruisant une maison mobile.
Ouverture du commerce Élitech Sport Évasion au 1200,
boulevard de La Gabelle.
Fermeture de l’usine de brique et pierre Arriscraft de
Saint-Étienne-des-Grès à la fin octobre : une perte de 25
emplois.
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès achète l’édifice
de la Caisse populaire pour y aménager ses bureaux servant
d’hôtel de ville.
2012 Réfection de la route de La Gabelle à partir du boulevard de
La Gabelle jusqu’au barrage.
L’entreprise Ébénisterie DM est détruite par le feu au 135,
rue Principale.
Lundi 7 mai, début des travaux de construction du nouveau
centre de services de la caisse au 1470, rue Principale (au
carrefour des rues Principale et des Dalles) et le 9 mai, levée
de la première pelletée de terre; l’ouverture prévue en
septembre a finalement lieu le 19 novembre 2012.
Suite à l’élection du 4 septembre, Madame Pauline Marois
devient la première femme à occuper le poste de premier
ministre du Québec.
2013 La population totale de la municipalité est de 4 337 habitants.
La rue St-Joseph est refaite à neuf suite à la rénovation de la
structure de son système d’égouts.
Le 30 juin, Mgr Edmond Laperrière, à 84 ans, prend officiellement sa retraite comme prêtre-modérateur (curé) des
paroisses religieuses de Saint-Étienne-des-Grès et de SaintThomas-de-Caxton.
2014 La population totale de la municipalité est de 4 372 habitants. ◘
Sources : Archives de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Dictionnaire biographique du Canada. Notes personnelles d’Alban Bournival,
René Duplessis et René-J Lemire. Saint-Étienne-des-Grès au fil des ans,
1859-2009, écrit à l’occasion du 150e et réalisé par la Société d’histoire de
Saint-Étienne-des-Grès, 2010, 704 p. Souvenances, Histoire du fief et de la
paroisse de St-Étienne-des-Grès depuis 1673, écrit à l’occasion du 125e et
réalisé par la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès, 1984, 399 p.
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POUVEZ
RÊVER...

VOTRE ARGENT EST EN SÉCURITÉ.
8 PRODUITS D’ÉPARGNE
ˆ
FLEXIBLES ET SURS
1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h,
et les samedis de février et du 1er mars, de 10 h à 16 h.

BONI DE 1 %

LA PREMIÈRE ANNÉE POUR LES NOUVEAUX FONDS
REER, FERR, CRI ET FRV INVESTIS EN OBLIGATIONS.
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NOUVEAU, CARTE V.I.P.

CONSEIL DU MOIS
Nouveau programme V.I.P. À 14.95 $ * Informez-vous

*Après déduction
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ASTUCE POUR DÉMARRAGE PAR GRAND FROID:
MINIMISEZ LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 5 MINUTES AVANT VOTRE
ARRIVÉE.
PAR EXEMPLE : FERMEZ LE DÉGIVREUR ARRIÈRE, ABAISSEZ LE NIVAU DE
CHAUFFAGE À 1, ETC... CELA PERMETTRA UNE MEILLEURE CHARGE DE
VOTRE BATTERIE ET AMÉLIORERA VOTRE PROCHAIN DÉMARRAGE.
PAR SA VISCOSITÉ UNE HUILE SYNTHÉTIQUE PEUT ÉGALEMENT VOUS
PROCURER DE MEILLEURS DÉMARRAGES.
BON HIVER

En cas de panne, utilisez notre
service de survoltage à domicile.

La f ierté d’innover

Mot du Maire

E

n ce début d’année, j’aimerais
vous souhaiter au nom de
mes collègues et en mon nom
personnel que cette année 2014
vous apporte bonheur, santé et
l’accomplissement de vos rêves.
Au moment où vous lirez ces
lignes, vous aurez sûrement déjà
reçu votre compte de taxes pour

l’année 2014 ou serez sur le point
de le recevoir. Certains constateront une hausse de leur compte
par rapport à celui de l’année
dernière et d’autres une diminution. Cela est dû au dépôt du
nouveau rôle d’évaluation qui,
comme je vous le disais dans le
dernier Stéphanois, a augmenté
en MOYENNE de 34 %. Donc
les propriétés dont l’évaluation
a augmenté de moins de 34 %
bénéficieront d’une diminution
alors que celles qui ont eu une
augmentation de plus de 34 %
subiront une hausse qui dans
certains cas s’avérera assez
importante. Pour ceux qui désirent contester le nouveau rôle,
il est possible de vous procurer
au bureau de la municipalité,

le formulaire de demande de
révision et de le faire parvenir à
la MRC de Maskinongé.
Concernant le dossier des loisirs
et de la bibliothèque dans le
secteur de Saint-Thomas-deCaxton, nous sommes en attente
de connaître la décision de la
municipalité de Saint-Barnabé à
savoir si elle accepte de réintégrer
l’entente de 2010 qui comprenait
la participation financière au prorata de la population de ce secteur.
Dans l’éventualité d’un refus,
nous allons devoir revoir notre
position pour ces deux dossiers.
D’autre part, les travaux de réaménagement de la salle communautaire ont débuté le 15 janvier

dernier et se termineront le 31
mars prochain.
En terminant, je vous invite à
profiter au maximum de nos
infrastructures hivernales, soit
la piste de ski de fond, le sentier
pédestre hivernal, les patinoires
et glissades. Plus vous les utiliserez plus elles seront animées
et plus vous serez plein d’entrain.
N’oubliez pas que les activités
gratuites de Plaisirs d’hiver se
poursuivent jusqu’au 23 février et
que le Carnaval se déroulera les
7, 8 et 9 février prochains. ◘
Robert Landry,
maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2014. 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 13 janvier 2014
•

Adoption du règlement numéro 412-1-2014 établissant le Code
d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, tel que prescrit par la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale suite à l’élection générale
de novembre 2013.

•

Adoption du règlement numéro 374-1-2014 modifiant le règlement numéro 374-2008 permettant la circulation des véhicules
hors route sur certains chemins afin de permettre aux quadistes
de circuler sur la Route des Pins entre le 3e et 4e Rang.

•

Augmentation rétroactive au 1er janvier 2014, de 2,8 % du
salaire des cadres et des employés non syndiqués.

•

Autorisation de paiement à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) d’un montant de 1 246,00 $, repré-

sentant les cotisations annuelles 2014, incluant les assurances,
pour mesdames Nathalie Vallée, directrice générale et secrétairetrésorière, et Nancy Larocque, secrétaire-trésorière adjointe.
•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Nathalie Vallée, à assister à la formation suivante;
« Rôles et responsabilités des élus et des directeurs généraux :
l’envers du décor! » dispensée par l’Association des directeurs
municipaux le 26 février 2014 à l’Auberge des Gouverneurs
de Shawinigan et de défrayer tous les frais inhérents à cette
formation dont le coût d’inscription de 278 $.

•

Autorisation de paiement de 2 848,02 $ à la Fédération
Québécoise des Municipalités pour le renouvellement de
l’adhésion pour l’année 2014.
Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
•

•

•

Acceptation de l’entente projetée avec la Commission de la santé
et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs
aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul
de ces taux pour l’année 2014 et autorisation à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) à signer ladite entente.
Reconduction de messieurs les conseillers Gaëtan Léveillé
et Jocelyn Isabelle dans leur fonction d’administrateur pour
l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès pour
un mandat de trois ans.
Octroi du contrat pour l’entretien des espaces paysagers de la
municipalité, à l’entreprise Service d’entretien Yves Pellerin
pour la somme globale de 26 901,22 $, avant taxes pour les
années 2014, 2015 et 2016.

•

Autorisation à demander des soumissions sur invitation pour
l’entretien des lumières de rue.

•

Acceptation de l’offre du ministère des Transports pour le
fauchage des abords de routes, pour les années 2014, 2015 et
2016, au montant annuel de 722,13 $.

•

8

Autorisation de signature pour l’obtention auprès du ministre
des Transports, de la permission de voirie ou du permis d’intervention nécessaire pour divers travaux que la municipalité
pourrait effectuer dans l’emprise ou sur une route de juridiction
provinciale lors de l’année 2014.
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•

Autorisation de paiement de 264,44 $, taxes incluses, à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec représentant la
cotisation annuelle du directeur incendie, Daniel Isabelle.

•

Acceptation de la démission de monsieur Gabriel Parent à titre
de pompier volontaire. Le conseil tient à remercier chaleureusement monsieur Parent pour ses bons et loyaux services au sein
de la brigade tout au long de ses quatre années de service.

•

Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment et
en environnement, Johanne Bérard ainsi que des membres du
comité d’urbanisme, à l’Association québécoise d’urbanisme
pour l’année 2014 et au coût de 665,00 $.

•

Autorisation d’une dépense de 1 500 $ pour la tenue de la soirée
reconnaissance des employés de la municipalité et des membres du conseil municipal tenue le 11 janvier 2014 à la salle de
réception de l’entreprise Le Rieur sanglier. Une contribution de
10 $ a été demandée aux employés et membres du conseil et de
20 $ pour les conjoints(es).

•

Permission d’accès gratuit à la salle communautaire au Club
de l’Âge d’Or de St-Étienne-des-Grès pour les dates et heures
suivantes : 15 avril 2014 : de 8 h à 16 h 30; 13 mai 2014 : de
8 h à 22 h; 20 mai 2014 : de 18 h à 22 h.

•

Autorisation à Messieurs Daniel Isabelle, directeur du Service
incendie, et Pierre Vallée, coordonnateur adjoint à titre de bénévole au sein de l’Organisation municipale de la sécurité civile, à

participer au Colloque sur la sécurité civile qui se tiendra du 17 au
19 février 2014 au Centre des congrès de Québec. La municipalité
assumera les frais d’inscription de 320,00 $ pour M. Isabelle et de
70 $ pour M. Vallée, ainsi que les frais de séjour et de déplacement
en considérant que la moitié des dépenses de M. Isabelle sera
acquittée par la Municipalité de Saint-Boniface.
•

Autorisation à Johanne Bérard, inspectrice en bâtiment et en
environnement, et Geneviève Massicotte inspectrice adjointe
en bâtiment et en environnement à participer au congrès de
la COMBEQ qui se tiendra les 1er, 2 et 3 mai 2014 à l’hôtel
Fairmont Le Manoir Richelieu à La Malbaie. La municipalité
assumera les frais d’inscription 550,00 $ par personne ainsi que
les frais de séjour et de déplacement.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2014.
Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230,
rue Principale et débutent à 19 h 30
Dates de la tenue des séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2014
13 janvier

7 juillet

3 février

11 août

3 mars

8 septembre

7 avril

6 octobre

5 mai

3 novembre

2 juin

1er décembre

PRÉCISIONS SUR LE STATIONNEMENT DÉNEIGEMENT
Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner
un véhicule sur un chemin public, entre 23 h 00 et 7 h 00, du
15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
De plus, en période de déneigement, il est également interdit de
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une
contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures
ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et
la circulation en général.
Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf.
règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions
vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle, projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, tel que
le stipule l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et
l’école Ami-Joie-et-des Grès
vous invite à ‘‘Plaisirs d’hiver 2014’’
PARC DES GRÈS

Venez jouer dehors...
*Animation pour les jeunes (chasse au trésor, sculpture de
glace, patinage, glissade, mini olympiade et autres).
*Patinage libre, musique, maquillage.
*Collation gratuite et prix de présence pour les jeunes.
De 12h30 à 16h30... Les dimanches 2, 9, 16 et 23 février 2014

Boucherie J.C. Fortin, Deno: Fruits & légumes, Marché Bournival, Dépanneur Ultramar
Journal
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La f ierté d’innover (suite)
7 - Réduit la pollution acoustique
Les végétaux réduisent la pollution acoustique et créent ainsi un
milieu de vie apaisant.

│par Hélène Robillard

Les végétaux, un investissement
payant!

L

es efforts d’embellissement, particulièrement dans les zones
commerciales et industrielles, doivent être accentués afin
d’améliorer notre pointage pour les Fleurons du Québec. La
municipalité compte sur la collaboration des propriétaires de commerces et d’usines pour embellir et fleurir leur façade. Découvrez
pourquoi investir dans un aménagement paysager de qualité est un
excellent placement…
1 - Offre un bon retour sur investissement
Investir dans un embellissement extérieur par la plantation d’arbres
et de végétaux dans des îlots de stationnement, la création de platesbandes et l’ajout de superbes bacs et balconnières vous donnera une
longueur d’avance sur vos compétiteurs.
choisira de
2 - Le consommateur choisira de visiter votre commerce en premier
Une étude a révélé que 75 % des consommateurs préfèrent fréquenter
des établissements commerciaux dont les façades, terrains et parcs
de stationnement présentent des aménagements paysagers.
3 - Accroît la fréquence des visites
Une autre étude a démontré que l’embellissement paysager des
commerces et des industries accroît la fréquence des visites des
consommateurs et favorise la rétention du personnel.
4 - Recrutement et rétention du personnel
Vous avez de la difficulté à recruter les meilleurs éléments et constituer les meilleures équipes de travail? Des études démontrent, sans
le moindre doute, qu’un environnement paysager contribue à vous
rendre attractif tout comme il concourt à la rétention du personnel.
5 - Diminue les frais de chauffage et de climatisation
Les arbres et arbustes bien positionnés autour des bâtiments diminuent les coûts de chauffage jusqu’à 15 % et les frais de climatisation
jusqu’à 50 %.
6 - Prolonge la durée de vie du revêtement des stationnements
Des études démontrent que l’ombre des arbres sur le pavage diminue
la température à la surface et, du coup, prolonge la durée de vie du
revêtement et en réduit les coûts d’entretien de moitié.
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8 - Augmente la productivité
Un espace de repos extérieur et bien aménagé contribue à réduire le
stress de vos employés et augmente leur productivité.
9 - Améliore la qualité de l’air
Les arbres et autres végétaux améliorent la qualité de l’air en
absorbant des polluants gazeux et en filtrant les poussières et autres
particules. Ils réduisent aussi la pollution du sol et de l’eau en
éliminant des contaminants tels que les métaux lourds.
10 - Donne de la valeur à votre bâtiment
Plusieurs études et sondages démontrent que l’aménagement
paysager ajoute de la valeur aux propriétés commerciales et
industrielles. Parlez-en à votre évaluateur immobilier!
Avec autant de points positifs pour votre entreprise, toutes les raisons
sont bonnes pour participer à l’embellissement et la qualité de vie
de la municipalité! ◘

Horaires des patinoires
Parc des Grès et
sec teur S aint-Thomas- des- Cax ton
Les samedis et dimanches
de 10 h 00 à 22 h 00
Sur semaine
de 16 h 00 à 22 h 00
Congés pédagogiques, fêtes, semaine relâche
(congés pédagogiques et semaine de relâche,
selon le calendrier de la Comm. Scol. Ch. du Roy)

de 10 h 00 à 22 h 00

Yvon Richard, directeur
Service des loisirs

Bibliothèque

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

│par Denis Boisvert

Roman adulte
Preuves d’amour /
Lisa Gardner
Officier de police respecté, Tessa Leoni n’aurait pas
supporté la violence de son mari et l’aurait froidement abattu de trois balles dans le corps avec son
arme de service. C’est la version qu’elle donne à
l’inspectrice D.D. Warren quand celle-ci arrive sur
les lieux. Mais si les bleus sur son visage sont irréfutables, il y a une
chose que D.D. Warren ne s’explique pas : la mystérieuse disparition
de la petite fille de Tessa, que sa mère aime par-dessus tout, et au sujet
de laquelle elle reste évasive. Tandis que l’enquête se transforme en
une traque pour sauver la fillette, Tessa, déclare soudain savoir où
elle se trouve… Plus poignant que jamais, le nouveau suspense de
Lisa Gardner, best-seller aux Etats-Unis, nous plonge avec un talent
vertigineux au cœur du mensonge.

Docteur Sleep /
Stephen King
Depuis Shining, le petit Danny Torrance a grandi.
Ses démons aussi… et il est maintenent devenu
adulte. Surnommé Docteur Sleep, il travaille et
utilise ses pouvoirs surnaturels dans un hospice.
Il y rencontre Abra, une jeune adolescente qui fuit
un inquiétant groupe de voyageurs. Ceux-ci traquent les enfants
télépathes pour se nourrir de leur lumière.
Le nouveau chef-d’œuvre de Stephen King

C’est le cœur qui meurt en dernier /
Robert Lalonde
Robert Lalonde évoque de façon bouleversante
celle qui fut sa mère, femme piégée par le destin
et qui d’outre-tombe continue d’entretenir avec son
fils un rapport de tendresse et de bataille.
Robert Lalonde est né à Oka en 1947, en plus d’être un acteur
connu est aussi un auteur de nombreux romans.

L’appel du coucou /
Robert Galbraith
Une nuit d’hiver, dans un quartier chic de Londres,
le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée
morte, défenestrée. Suicide. Affaire classée.
Jusqu’au jour où l’avocat John Bristow, frère de
la victime, frappe à la porte du détective privé
Cormoran Strike. Aidé par une jeune recrue intérimaire virtuose
de l’Internet, Strike est chargé d’enquêter sur la mort de Lula. De
boîtes de nuit branchées en palaces pour rock stars assaillies par
les paparazzi, en passant par un centre de désintoxication et l’hôtel
particulier où se meurt la mère adoptive de Lula, Strike va passer
de l’autre côté du miroir glamour de la mode, dont les reflets chatoyants dissimulent un gouffre de secrets, de trahisons, de manœuvres inspirées par la vengeance. Avec son intrigue haletante et sa
galerie de personnages plus vrais que nature, L’Appel du Coucou,
premier volet des aventures du détective Strike, s’inscrit dans la
tradition du grand roman policier classique.

Bandes dessinées
Astérix chez les Pictes /
R. Gossiny et A. Uderzo
Le plus célèbre des Gaulois embarque pour un
voyage épique vers une contrée riche de traditions,
l’ancienne Écosse, à la découverte des Pictes, un
peuple de redoutables guerriers aux multiples
clans. Les différences culturelles se traduiront en
aventures et en gags.

Horaire d’hiver de la bibliothèque
Notez que depuis la réouverture de la bibliothèque en janvier dernier,
un nouvel horaire est en vigueur.
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mardi :
Mercredi :
Mercredi :
Vendredi :

Journal

9 h 15 à 10 h 45
9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 ◘
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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
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987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183
www.designmax.ca
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École Ami-joie-et-Des Grès
Et si l’on parlait d’éducation…

S

aviez-vous qu’il existe
une nouvelle tendance en
matière de parentalité?
Le slow family living
(vie de famille au ralenti).
Myriam Jézéquel, dans son livre
Ces enfants déstabilisés par
l’hyperparentalité, nous convie
à un changement radical par
rapport au style de vie effréné
que nous vivons et que nous
faisons subir à nos enfants.
Dès le début du livre, l’auteure
cherche à déculpabiliser les
parents sur le style d’éducation
qu’ils offrent à leurs enfants.
Puisqu’aujourd’hui les femmes

ne subissent plus la maternité,
mais qu’elles la choisissent et
la désirent, on voit souvent un
surinvestissement de leur part
(et des papas aussi) afin d’avoir
un enfant parfait et de lui offrir
une vie parfaite. À bien vouloir
protéger notre enfant, il n’y a
souvent qu’un seul pas à franchir
pour le surprotéger.
L’auteur décrit les 7 types d’hyperparents : Le coach (qui stimule trop), le perfectionniste
(qui exige trop), le compétitif
(qui s’investit trop), le gâteau
(qui gâte trop), le parent poule
(qui protège trop), le contrôlant
(qui gère trop) et finalement

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 384-7887

l’inquisiteur (qui se mêle trop
de tout). Vous pouvez aussi avoir
votre propre style qui amalgame
plusieurs de ceux-ci.
Les hyperenfants, élevés par les
hyperparents, souffrent de plus
en plus de problèmes reliés à
l’hyperactivité. Ces petits, afin
de développer leur potentiel,
vont à l’école toute la journée et
ont une vie en parallèle le soir,
afin de se développer au maximum. Certains ont des entraînements sportifs plus de 2 fois par
semaine, d’autres sont inscrits à
des activités scientifiques, des
cours de musique, des groupes
de formation dans toutes sortes
de domaines.
On demande à ces enfants de performer dans tout ce qu’ils font.
Leur cerveau est rempli au maximum de sa capacité. On leur fait
vivre, voir et faire mille et une
choses. Ils effleurent beaucoup
de sujets et de domaines, mais
n’en approfondissent aucun.
L’auteur nous rappelle que les
enfants ont besoin de temps
libres, non supervisés ou organisés. Ils doivent avoir le temps de
s’ennuyer afin de développer leur
capacité à s’inventer des jeux en
solitaires ou avec leurs amis, du
temps pour se permettre de se
retrouver, de se relaxer, de faire
des activités qui leur plaisent
et pour lesquelles personne n’a
d’attente.
Dans les familles qui pratiquent
la vie de famille au ralenti, on
se permet, en tant que parent, de
laisser notre enfant faire autre
chose de plus calme que des
activités organisées. Ce style de
vie ne supporte pas un enfant
Journal

qui traine devant la télévision
ou les jeux vidéo toute la journée. Cette famille cherche le
développement par l’enfant de
son autonomie, sa responsabilisation (à certains moments, il
s’occupe de lui, de s’amuser) et
sa créativité. Ces gens retrouvent
le temps de vivre et de passer du
bon temps à faire des activités
plaisantes, qui n’ont pas besoin
de GO (gentils organisateurs) et
qui font confiance à la créativité
de chacun.
Ce livre est un petit bijou qui
nous ramène à l’essentiel.
Mme Jézéquel, qui ne voulait
pas culpabiliser les parents, se
risque à quelques phrases du
genre : Si l’enfant-roi fait la loi,
c’est que l’adulte l’y autorise.
Elle convie l’adulte à regarder
ses besoins en tant qu’individu et
parent. N’existe-t-il qu’à travers
son enfant? La réussite de son
enfant signifie-t-elle pour lui
sa réussite en tant que parent?
Elle nous demande même si
on ne vit pas notre enfance par
personne interposée. En donnant
tout à notre enfant, est-ce bien à
lui qu’on le donne ou à l’enfant
que nous avons été ou aurions
voulu être?
Il y a de belles pistes de réflexion.
Ça ne fait jamais de tort de s’arrêter pour réfléchir. Ça change
du rythme de vie en accéléré et
ça nous permet de trouver de
bonnes idées!
Qu’en pensez-vous? ◘
Nataly Arpin,
enseignante de 3e année
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Nouveau Président
de Fabrique à
St-Thomas-de-Caxton
M

onsieur François Chénier succèdera comme Président de L’Assemblée de Fabrique pour 2014 à Mme Thérèse Désaulniers.

Bienvenue François à ton retour de Floride, et merci de venir
travailler dans l’équipe.
Mme Désaulniers quitte son rôle de Présidente mais continue celui
de marguillière. Elle termine en beauté après 4 ans, puisque disaitelle fièrement à la messe du 5 janvier : « je laisse mon poste alors
que la Fabrique est financièrement en bonne santé. Je remercie tous
les paroissiens qui m’ont secondée dans ce travail apostolique. »
Bonne main d’applaudissement, et merci Thérèse.

Chauff’église
C’est en pleine effervescence d’un moins 30° celcius, que le froid
m’incite à prendre les devants et à venir vous solliciter pour le renouvellement de votre participation au mouvement Chauff’église 2014.
Eh oui, c’est déjà commencé! Appelez-moi au no 819 296-3875 pour
vous inscrire ou je le ferai bientôt.
Parlons-en autour de nous, la tâche sera plus facile. Merci pour 2013
et bienvenue en 2014. ◘
Mireille Fréchette n.d.a,
Secrétaire de la Fabrique

Ouvroir
C

omme promis, voici un aperçu de la façon dont votre argent
retourne à la communauté! Après les dépenses obligatoires
(assurance responsabilité, chauffage, téléphone, produits d’entretien,
de nettoyage et d’hygiène, réparations et amélioration des lieux)
dont le coût s’élève à environ 3 000 $, tout le reste est retourné
soit en bons alimentaires (boucher, épicier et fruitier), soit pour
d’autres besoins comme du chauffage, du bois pour la réparation
d’un toit qui coule, la gazoline pour chercher du travail ou pour se
rendre à une entrevue etc. La liste des besoins est grande; avec les
pertes d’emplois et les foyers monoparentaux, les fins de mois sont
difficiles pour plusieurs.
Si nous parvenons à suffire aux demandes, c’est grâce à votre
générosité qui ne finit pas de nous émerveiller.
Depuis que les marguillers nous donnent accès aux garages nous
pouvons accueillir plus de meubles, de gros jouets, des articles
de sport et pleins d’articles électriques que nous ne pouvons pas
descendre au sous-sol.
Avec notre site Facebook nous attirons des gens d’aussi loin que
Louiseville ainsi que des autres paroisses environnantes.
Mais notre plus précieux apport est sans contredit l’arrivée de
Monsieur Daniel Bourassa qui est responsable des stocks. C’est de
l’aide directe pour nous et pour les gens dans le besoin. Il est sur
place autant pour ceux qui apportent des choses que pour les gens
qui viennent en chercher.
Nous sommes une équipe fonctionnelle. Un merci bien spécial à Luce
Robichaud, à Georges Blais et à Gilles Plante pour leur soutien.
Nous somme là les mardis de 12 h 30 à 15 h et les mercredis de
18 h à 20 h.
On aime vous revoir! ◘
Rose-Marie C Bourassa, responsable
Téléphone : 819 535-1548 ou 819 535-3930
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Hommage à nos aînés
Jacqueline St-Onge

J

acqueline ST-ONGE est née
le lundi 14 novembre 1921 à
Saint-Étienne-des-Grès. Elle
est issue d’une famille d’une
quinzaine d’enfants et parmi
ceux-ci, plusieurs se souviennent
du docteur Réal St-Onge (dont
le parc municipal porte le nom),

et Berthe St-Onge, longtemps
employée de la Caisse Desjardins; Jacqueline était la quatrième enfant du couple Félix StOnge et Alma Picard, précédée
de Berthe, Réal et Yolande, tous
décédés. Son père Félix a été
un des premiers gérants, 19131967, de la Caisse populaire
Desjardins et était propriétaire
de l’édifice où était située cette
Caisse Populaire, au 1281 Principale pour ensuite être située
au 1271, toujours propriété de
monsieur St-Onge.
Elle est baptisée à Saint-Étiennedes-Grès, le 15 novembre 1921
et a comme parrain, marraine,

le curé J. Irénée Trudel et Jeanne
Picard. Le 24 mai 1967, son père
décède alors que sa mère meurt
le 20 septembre 1977.
Jacqueline a fait ses études primaires et secondaires au couvent
de St-Étienne qui desservait
alors le village et n’aurait pas
fréquenté d`autres institutions.
Rendue à l’adolescence, les
jeunes filles de cette époque
avaient pratiquement trois
choix de vie, car l’éducation
supérieure n’était pas très
accessible : se marier, devenir
religieuse ou rester à la maison pour s’occuper d’abord
des nombreux frères et sœurs
qui suivaient et, plus tard, des
parents vieillissants. C’est cette
voie que Jacqueline a choisie et
elle est toujours demeurée à la
maison familiale jusqu’à tout
récemment.

Sa vocation
Pendant toutes ces années, elle
a donc « tenu maison », pour
reprendre l’expression courante,
tout en s’occupant également du
magasin général situé à l’arrière
de la caisse populaire, ce qui a
aidé la famille à traverser les
années de crise économiques.
Elle s’allouait des loisirs simples à entretenir ses fleurs en
été et à faire du ski en hiver, en
parcourant les terres derrière
chez elle.

collectionnait pour dérider les
visiteurs. Elle avait aussi une
passion pour les chats qu’elle
traitait un peu comme les enfants
qu’elle n’avait jamais eus : un
pan de mur servait pour afficher les photos de ses favoris.
Elle avait aussi grand plaisir à
voyager au Québec avec sa sœur
Berthe, qui s’était procurée en
1966 une voiture Rambler, marque aujourd’hui disparue mais
dont se souviennent les plus de
cinquante ans.
Jusqu’en 2011, elle a donc toujours résidé à la maison familiale. Cette année-là, lors du
décès de sa sœur Berthe, en voulant se rendre chez la coiffeuse
avant d’aller au salon funéraire,
elle a fait une mauvaise chute
et s’est cassé les deux bras, ce
qui l’a empêchée non seulement
de voir pour une dernière fois
la sœur avec qui elle avait vécu
pendant 88 ans mais aussi de
revenir à la maison puisque, dès
lors, elle ne pouvait plus assumer
seule la tenue des lieux.
Depuis cette année 2011,
Jacqueline est résidente au
CHSLD Cloutier-du Rivage et
se réjouit toujours de la visite
de ses proches, même si ses
souvenirs s’estompent de jour
en jour... ◘
René Grenier,
avec la collaboration de
Louis St-Onge

Chaque fois qu’elle recevait de
la visite, et il y en avait souvent,
elle s’empressait d’offrir café,
galettes ou beignes maison au
plus grand plaisir de ses hôtes.
Elle sortait à l’occasion son petit
recueil d’histoires drôles qu’elle
Journal
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Qui suis-je?

Et de 42…
│par René Grenier

Retour sur la 41e photo

I

l est malheureux qu’il y ait de moins
en moins de photos de classe qui se
prennent pour immortaliser ces souvenirs; grâce à l’instinct de monsieur
Réjean Plourde, nous pouvons revivre
ces beaux moments. Merci beaucoup
à Élyse Giacomo qui pris le temps de
retrouver cette photo dans ses souvenirs
et d’identifier toutes ces personnes;
merci aussi à ma fille Caroline qui a
bien voulu collaborer pour l’identification des élèves ainsi qu’à madame
Carmen Pellerin-Bourassa pour sa
participation à appuyer Élyse dans le
cas de l’enseignante.

42e photo
Cette photo représente une équipe de balle qui semblait se nommer Les Xtra, selon le veston; elle aurait été prise en début des années
1980, au stade de baseball Léo Carbonneau. La mémoire étant une faculté qui oublie, même si vous me reconnaissez à l’extrême
droite, mon souvenir est vague. Était-ce une équipe de baseball ou de balle lente? Auriez-vous quelques photos à présenter avant
les années 1980? Revivons notre
jeunesse en me faisant parvenir des
photos qui le permettront.
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 votre
journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de me faire
parvenir une réponse par internet ou
par téléphone. ◘
René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Paroles de notaire
Vendre une parcelle de terrain :
ses conséquences
│par Julie Clermont, notaire

I

l arrive fréquemment que des
gens désirent vendre une parcelle d’un terrain leur appartenant. Vous possédiez un grand
terrain et vous prenez maintenant
la décision d’en vendre une
partie, par exemple, à votre
voisin. Cette démarche peut être
effectuée pour diverses raisons :
votre terrain est trop grand et ça
diminuera votre charge d’entretien; votre voisin empiète légèrement chez vous; une nouvelle
construction aura lieue, etc.
D’abord, la 1ère démarche à effectuer est de vérifier, auprès de la
Municipalité, que vous pouvez
procéder à une telle vente de
parcelle de terrain. En effet, certains règlements peuvent vous
obliger à conserver une superficie
déterminée afin d’y avoir votre
maison. Ainsi, vous ne pouvez
pas avoir un terrain trop petit!

Ensuite, vous devrez contacter un
arpenteur-géomètre afin que ce
dernier vienne cadastrer la superficie de terrain que vous désirez
vendre. Cela signifie qu’un nouveau numéro de lot (de cadastre)
sera obtenu auprès du registre
foncier et qu’un plan cadastral
sera effectué par l’arpenteurgéomètre. Ainsi, votre terrain
d’origine sera officiellement divisé
en 2 et chacune des parcelles aura
son propre numéro de lot.
Si une hypothèque affecte votre
terrain d’origine, vérifiez auprès
de votre institution financière
qu’elle est en accord avec votre
projet. En effet, dans votre acte
hypothécaire, il y a certainement
une clause qui requiert l’accord
de votre prêteur afin de faire
suite à votre projet. Les institutions financières s’y opposent
rarement.

Toujours dans l’optique qu’une
hypothèque affecte votre terrain,
soyez avisé que votre institution
financière peut demander un remboursement partiel de votre solde
hypothécaire. Ainsi, sur le prix de
vente, vous devrez en remettre une
partie à votre créancier. Il s’agit
du notaire qui effectuera cette
démarche ainsi que le remboursement. Il est d’usage de procéder
ainsi. Votre institution financière
vous avait prêté une somme X en
fonction de l’entièreté de votre terrain. Si vous vendez une parcelle,
votre institution se trouve à avoir
moins de superficie en garantie.
Ainsi, afin de se protéger, elle peut
demander un remboursement partiel de votre solde hypothécaire.
En effectuant un tel remboursement, une mainlevée (quittance)
sera obtenue : la parcelle de terrain
vendue sera donc libérée de votre
hypothèque.

Si votre terrain est situé dans
une zone agricole, vérifiez si une
autorisation est requise auprès de
la Commission de protection du
territoire agricole. Si tel est le
cas, les démarches peuvent être
longues et dispendieuses.
En résumé, vendre une parcelle
de terrain est un processus final
qui requiert plusieurs démarches
préalables. Vous devez donc y
penser à l’avance afin de ne pas
vous retrouver le bec à l’eau! ◘

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

Achat de maisons, terrains,
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

oi su
r mo
n

site in
terne

t: juliecl
ermo

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

Droit de la personne

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

nt.com et sur
mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Reportages
Innovation = Initiative
D

epuis décembre 2013, la
municipalité nous offre la
possibilité de nous promener à
pied dans un sentier hivernal,
facile d’accès. Notre devise :
Fierté d’innover est encore une
fois appliquée par cette activité.
Et oui, il est possible de circuler à
pied, prendre de bonnes marches
dans un parcours d’environ
5 kilomètres. Maîtrisez l’hiver;
apprenez à découvrir cette piste
naturelle, gratuitement, au cœur
de la municipalité et très sécuritaire. Il est aussi possible d’y
faire de la raquette. L’entretien
de cette voie pédestre se fait tous les jours par une niveleuse. Vous
y découvrirez les beautés de la nature et bien entendu, votre santé en
sera la bénéficiaire; rendez-vous au terrain de soccer, rue des Dalles,
voisin de la caserne des pompiers.
Photos : René Grenier

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
Le 19 décembre 2013, un accident mortel est survenu dans nos rues;
une personne marchant dans les abords de la rue des Dalles se fait
frapper et décède. Même si cette journée était ensoleillée, trottoirs et
rues bien entretenus par la municipalité. Il demeure que nous devons
toujours être attentifs à travers la circulation automobile. Alors
pourquoi ne pas profiter d’un endroit sécuritaire et bien entretenu
pour se refaire une santé physique?

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
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Étant reconnu pour son esprit sportif, cette nouvelle initiative revient
à notre maire; vos chances de le rencontrer dans ce sentier sont
excellentes. Initiative ou Fierté d’innover, peu importe, ce sera une
excellente occasion pour tous les stéphanois(es) de bénéficier des
plaisirs de la saison hivernale, de vous prouver qu’il est possible
d’avoir le sentiment que l’hiver peut être court et agréable. ◘
René Grenier

Catastrophe! Malheureusement ça arrive!

S

’il nous arrivait une catastrophe, saurions-nous comment agir sans improviser?
Advenant un sinistre tel qu’il est
arrivé à Lac Mégantic et encore
plus récemment à l'Isle-Verte,
que ferions-nous? Serions-nous
prêts à affronter le passage
d’une tornade? Des vents violents? Pourrions-nous surmonter une tragédie en cas d’inondation ou d'incendie majeur?
Comment réagir en cas d’évacuation de votre résidence? En
cas de panne d’électricité pour
une longue période hivernale,
seriez-vous en sécurité? Supposons un incendie majeur dans
la municipalité, forêt ou autre,
quelle serait votre réaction?
Lors d’un tremblement de terre
majeur, glissement de terrain,
où iriez-vous? Que feriez-vous?
Souvent se produisent des accidents majeurs d’automobiles,
peut-on venir en aide?

Souvenir…
Rappelons-nous ce que nous
avons déjà vécu à St-Étiennedes-Grès. Dans les années
1980 : écrasement d’un avion,
évacuation de plusieurs maisons
causée par un citoyen barricadé

Parce que
vous êtes

sur la rue des Dalles. Dans
les années 90 : évacuation de
plusieurs résidences dans le 4e
rang et au Petit St-Étienne dûe

d’une accumulation de neige
importante. Dans les années
2010 : alerte à la bombe, plusieurs demandes d’assistance

Bien sûr, St-Étienne-des-Grès
est choyée avec sa brigade de
premiers répondants, pompiers;
la sûreté du Québec nous supporte, mais est-ce assez.
Des questions, des questions;
sauriez-vous répondre à ces
questions? La municipalité est
à préparer des bénévoles afin
de parer à toutes ces éventualités; ce groupe constituera votre
sécurité civile.

Service d’incendies de St-Étienne-des-Grès

à des incendie impliquant des
réservoirs de propane; inondation sur le chemin Paul Landry;
panne de courant majeure (crise
du verglas). Dans les années
2000 : évacuation d’une partie
de la rue principale et fermeture
de l’autoroute; évacuation de
la résidence Les Grès lors d’un
incendie majeur; évacuation
de l’école Ami-Joie à cause

pour des sauve-tages hors-route.

Sécurité civile

Pour toute intervention rapide
lors de cas semblables, la
sécurité civile veille sur vous;
mais qui est la sécurité civile?
Avons-nous une sécurité civile
adéquate dans notre municipalité? Qui sont les membres de
notre sécurité civile actuelle?

Aimeriez-vous tenter l’expérience, apprendre à sécuriser votre entourage en cas
d’urgence? Contactez votre
Coordonnateur Municipal des
mesures d’urgence, Daniel
Isabelle à :
caserne@mun-stedg.qc.ca
et joignez-vous à l’équipe déjà
en place. ◘
René Grenier,
votre informateur

TÊTE À TÊTE
Coiffure

femme homme enfant

unique !

819 535-3226
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

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

TRANSPORT
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Poésie
Poésie en images

Q

uand les idées ne viennent pas pour composer un texte, un
poème, un article ou autre, avez-vous pensé à vous référer
à une image? À partir de cette image, vous vous imaginerez
certainement quelques mots, quelques souvenirs, etc. Faites comme
si vous étiez en train de dialoguer avec une autre personne; si vous
prenez une photo souvenir, une photo retour de voyages, de vacances,
il vous sera facile de commenter. Alors, il ne vous restera qu’à écrire
ces commentaires.

Laissez-vous tenter
Oui, pourquoi ne pas tenter l’expérience; rien de plus facile. Il n’est
pas nécessaire que vos écrits soient avec des rimes, des vers; une
idée, une ligne à la fois et, voilà, c’est fait. Crayon à la main, osez;
quelques minutes suffiront.
J’ai tenté l’expérience en me servant d’une photo que j’ai prise au
barrage La Gabelle, en souvenir de nos ancêtres qui ne l’ont pas eu
facile pour cette construction.
À Saint-Étienne, tout ceci s’est passé
Assis sur ces rochers
De l’humain, tu as été créé
Ta production, l’électricité

Avec cet article, je mets un terme à cette chronique vu le peu d’intérêt
de la population à participer. Merci aux personnes qui ont participé
et si cela vous intéresse d’écrire quelques poèmes, vous pouvez
toujours les faire parvenir au journal à : lestephanois@cgocable.
ca et ils seront publiés. Merci beaucoup de vos commentaires et de
votre appréciation tout au long de cette dernière année. ◘
René Grenier
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca

À Saint-Étienne, ils t’ont fixé
À coups de pelles, de béliers
Des gens, par milliers
De travaux manuels, ils ont sué.
À Saint-Étienne, tu es notre Fierté
De nos ancêtres, tu as été légué
De notre patrimoine, tu es réalité
La St-Maurice, tu as transformé.

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

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486
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Chrysler PT Cruiser 2006,
5 900 $ Rouge, 85 mkm no:3860

Jeep Patriot 4x4 Sport, 2008,
9 999 $ Rouge 91 mkm no:3857

Kia Rondo ES, 2009,
10 999 $ Argent 66 mkm no:3756

Volks Jetta TDI 2009, 16 999 $
Charcoal 5 mkm no:3480

Dodge Ram 1500 SLT 4x4 2010,
18 999 $ Rouge 97 mkm no:3846

Smart Fortwo Passion 2010,
7 999 $ Blanche 75 mkm no:3862

Ford Ranger XL 2011,
10 999$ Gris 74 mkm no:3829

Toyota Prius V 2012, 22 599$
Rouge 58 mkm no:3869

Chrysler Town&Country Touring L
2013, 25 999$ Sable 23mkm

no:3873

VENTE DE PNEUS NEUFS ET USAGÉS, ENJOLIVEURS ET MAGS À BONS PRIX !
REMORQUAGE 24H / 7j
Financement sur place et garantie supplémentaire disponible.
Inspection mécanique complète et réparations effectuées avant livraison du véhicule.
Nous sommes une entreprise familiale à votre service depuis 1981.
Nous avons plus de 80 véhicules en inventaire.
Trente années d’expériences pour mieux vous servir.
Venez nous voir au 831, Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès.
MERCI ET BONNE ROUTE
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Chronique céleste
Naines rouges au menu…
│par Denis Verrier, astronome amateur

L

es étoiles sont des soleils
qui brillent à des températures différentes qui par
conséquent leur procurent des
couleurs différentes. Soit des
plus chaudes, bleues violettes,
aux rouges les plus froides, en
passant par les orangées, les
jaunes comme notre soleil, et
les blanches dont le spectre
est composé d’un ensemble de
toutes les couleurs réunies. Il en
existe même des brunes encore
plus froides que les rouges et qui
n’émettent que presqu’uniquement dans l’infrarouge; une chaleur sans lumière, un peu comme
un réservoir à eau chaude. D’ailleurs, la planète Jupiter émettrait
plus de lumière dans l’infrarouge
(chaleur) qu’elle n’en réfléchit
en provenance du soleil (celle
qui nous la rend visible); il lui
manque juste un peu de masse
pour briller un peu plus et être
considérée comme une étoile.
Il s’en est donc failli de peu que
nous habitions un système à
étoiles doubles. Les différentes
couleurs des étoiles sautent aux
yeux à travers une simple paire
de jumelles 7 ou 10 x 50 mm;
c’est toujours un beau spectacle
à observer.
Pour mieux comprendre le
phénomène de la couleur des
étoiles, il ne suffit que de faire
la relation avec le rond d’une
cuisinière qui lorsque placé à
médium deviendra de couleur
légèrement rougeâtre, et lorsque
placé à maximum, il deviendra
d’un rouge beaucoup plus vif,
voire même orangé et donc
beaucoup plus chaud. Ainsi si
nous avions la possibilité de
faire chauffer encore plus la

cuisinière, le rond deviendrait
jaune comme notre soleil et
jusqu’à bleu et violet en passant
par le blanc. À ces températures,
il nous faudrait un habit et des
lunettes spéciaux pour s’approcher de la cuisinière. C’est pour
cette raison que même à une
bonne distance, il ne faut jamais
regarder à l’œil nu un arc de
soudure électrique à cause des
hautes énergies qui composent
sa lumière riche en rayons ultraviolets qui sont très néfastes
pour les yeux et même la peau
lorsqu’à proximité.
Dans mon article du mois dernier
je vous annonçais mon désir
de vous expliquer pourquoi
nous avions plus de chance de
découvrir de la vie autour des
étoiles de type naine brune. En
fait, après vérification, ce sont
plutôt les naines rouges qui
sont concernées car les brunes
n’émettent pratiquement pas de
lumière dans le visible et donc
pas idéales pour toute forme
de photosynthèse. Les naines
rouges qui émettent de la lumière
rouge, et étant plus froides que
les autres types d’étoiles, procurent une zone beaucoup plus
étendue et propice à maintenir
l’eau sous forme liquide à la
surface d’éventuelles planètes
pouvant les orbiter. Les étoiles
bleues à l’inverse brûleraient
sur le champ tout corps qui
s’en approcherait; leurs éventuelles planètes ne sont que
mondes cramés. Aussi, une naine
rouge, brûlant très lentement ses
réserves d’énergie, peut briller
tout en fournissant à ses planètes
lumière et chaleur constantes
pendant facilement plus de 10

milliards d’années. En principe
une naine rouge peut procurer,
dans son voisinage, des conditions favorables à la vie pour une
période de temps cinq fois plus
longue qu’une étoile du même
type que notre soleil. Aussi les
naines rouges pourraient être le
type d’étoiles que l’on retrouve
en plus grand nombre dans notre
galaxie; elles se compteraient par
centaines de milliards! Nombreuses et propices à couver,
dans une zone de leur périphérie
plus étendue, des planètes sur
lesquelles l’eau peut être à l’état
liquide et ce pendant plusieurs
milliards d’années; voilà donc
pourquoi il faut regarder autour
des étoiles de type naines rouges
pour trouver de la vie.
Mais encore, quelle genre de
vie? De quelle couleur seraient
les plantes poussant sous la
lumière rouge? Les habitants de
ces mondes lointains pourraient
sans doute observer le ciel étoilé
même en plein jour avec des
verres fumés pour ne pas être
éblouis par la brillance de la Voie
Lactée sur un fond de ciel rouge.
Et de plus, pas besoin de lampe
de poche rouge pour éclairer
leur cherche-étoile… Mais ce,
en supposant que le darwinisme
les ait menés jusqu’à développer
un certain niveau de conscience.
Une chose est sure, si ces êtres
sont intelligents, ils ne se servent
pas des ondes radio pour communiquer; ou peut-être même y
sont-ils extrêmement sensibles.

naine rouge située à seulement
20 années-lumière de nous.
Son étoile ou son soleil brillera
pour encore un bon cinq milliards d’années. Les recherches
d’écoute radio du programme
SETI n’ont encore rien donné
dans cette direction. Peut-être
lancerons-nous un jour une
sonde interstellaire dans sa direction? Ne serait-ce que pour faire
passer la fiction de Startreck à la
réalité scientifique…
Il n’y aura pas de nouvelle lune
complète ce mois-ci. Le fait est
qu’il y a moins de jours en février
que la période de lunaison et que
ça coïncide en plus. Elle sera par
contre pleine le 14. Vénus sera
à sa plus grande brillance, basse
à l’Est, au matin du 15. Le 18,
l’étoile Spica de la Vierge, Mars,
ainsi que la Lune, formeront un
triangle pour toute la nuit à partir
de 23 h 30. Les astéroïdes Cérès
et Vesta seront juste à gauche de
Mars en s’alignant avec Spica
pour les plus perspicaces. Le
Lion, le Cancer, les Gémeaux
(encadrant Jupiter), le Corbeau,
la Coupe, l’Hydre Femelle et la
Licorne seront du bal sur et sous
l’écliptique.
Partageons le ciel! ◘

Gliese 581g est l’exo-planète
découverte jusqu’à date qui
ressemble le plus à la nôtre et
elle tourne autour d’une étoile
Journal
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Organismes
Scouts
Photo : René Grenier

L

a collecte de canettes et bouteilles vides au
profit des scouts de Saint-Étienne-des-Grès
a connu un immense succès!
Merci à toute la population de nous avoir
encouragés lors de cette grande ramasse du
11 janvier 2014. Mais suite à la mauvaise
température, nous n’avons pas été en mesure
de passer à tous les endroits. Toutefois, si vous
aviez mis vos consignes sur le bord de la rue,
nous vous remercions, cela nous a beaucoup
facilité la tâche.
Je désire dire merci et bravo à tous les
jeunes et bénévoles qui ont participé à cette
belle et dure journée. Un merci spécial aux
routiers de Repentigny qui nous ont donné
un bon coup de main.
Si vous désirez nous encourager, il est possible, en toute occasion, d’aller chercher vos consignes.
Vous pouvez nous rejoindre au 819 840-3005 (laissez un message sur le répondeur). ◘
Nancy Virchaux,
présidente Scoutisme Les Grès

Recherchons personnes dynamiques, souriantes,
honnêtes et responsables avec expérience pour
travailler au nouveau bar laitier

AUX DÉLICES DES GRÈS
à St-Étienne-des-Grès.

Ouverture au printemps.
Tél. : 819 535-3421

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

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

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel
Certificats cadeaux disponibles
Fière de vous accueillir au 1570,
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-5457
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Marie-Josée Arsenault

Association Viactive stéphanoise,
bilan des activités 2013
N

ous avons formé une équipe d’animatrices au début février 2013,
composée de : Lise Phaneuf, Nicole Grenier, Lisette Flageol et
Jacqueline Beaulieu.
Nous avons débuté les exercices le 11 février 2013. Pour la première
journée, 36 personnes se sont présentées, c’était très encourageant.
Du 11 février au 13 mai, tous les lundis à 13 h 30, nous comptions
toujours entre 30 et 37 personnes.
Photos : Claudette Lampron

Premiers
répondants
Nous avons pris une pause pour l’été. Le 16 septembre, 76 personnes
se sont présentées aux exercices. Et depuis, nous avons toujours été
entre 72 et 85 personnes jusqu’à la pause pour les Fêtes. La dernière
journée de 2013, soit le 16 décembre, nous avons fini l’année par
un party de Noël, 83 personnes étaient présentes.
Comme les exercices sont animés gratuitement, cela a permis à
140 personnes de s’inscrire jusqu’à ce jour.
Au moment où vous allez recevoir le journal Le Stéphanois, les
exercices auront repris le 20 janvier toujours à la même heure, soit à
13 h 30 et toujours gratuitement, au Centre communautaire. ◘
Jacqueline Beaulieu, secrétaire
pour l’Association VIACTIVE STÉPHANOISE

V

ous voulez aider et vivre des sensations stressantes tout en ayant
de l’adrénaline! Les premiers répondants de St-Étienne-des-Grès
sont à la recherche d’un ou d’une candidat(e) dans l’équipe.
Les tâches d’un premier répondant est de répondre aux appels
d’urgence 24/24, beau temps, mauvais temps. Prodiguer les soins
nécessaires aux patients.
Le candidat(e) doit avoir 18 ans et plus, avoir son permis de conduire
et posséder une voiture. La formation sera défrayée par l’Agence
de la Santé.
Si vous êtes intéressé à intégrer notre équipe, veuillez déposer votre
curriculum vitæ à l’hôtel de ville de St-Étienne-des-Grès, à l’attention
d’Éric Martel. Merci! ◘
Éric Martel
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Organismes (suite)
Assemblée générale annuelle de la
Fondation Service de Santé Les Grès
Le vendredi 28 février 2014.
AGA qui décidera de l’avenir de
la Fondation.
Cette importante réunion de la
fondation se tiendra à la salle
de réunion de la bibliothèque
municipale à 19 h 30, le 28
février. Nous invitons tous les
intéressés à y assister.
Lorsque je suis arrivé à la
Fondation en 2011, nous étions
sept au Conseil d’administration. Nous serons bientôt trois
seulement, car le quatrième

nous a annoncé qu’il se retirerait après l’Assemblée générale.
Ceux qui ont quitté le Conseil
d’administration, l’ont fait pour
des raisons personnelles : soit
parce qu’ils étaient là depuis
longtemps, soit pour raisons de
maladie, soit pour des défis qui
leur semblaient plus intéressants. Je les remercie chaleureusement de l’implication qu’ils
ont eue, ainsi que celle des deux
membres restants.
L’an passé, j’avais écrit que
nous nous interrogions sur l’implication que devait avoir la

Fondation dans la Communauté;
car nous courrions après du
financement et nous courrions
après les gens dans le besoin
pour leur faire un don. C’est
absurde et cela montre peutêtre que la Fondation est
presqu’inutile.
Dans les trois ans où on m’a
recruté comme président, nous
avons tenu trois Assemblées
générales et personne, en dehors
des membres du Conseil d’administration, n’est venu. Ce qui
nous amène à conclure que la
Fondation est peut-être inutile

Journal

à Saint-Étienne puisqu’il y a
un désintérêt des gens et très
peu de demandes d’aide?
À partir de l’Assemblée générale
du 28 février, les trois ou quatre
membres du CA tireront les
conclusions qui s’imposeront :
Être ou ne plus être? ◘
Paul Gagné,
Président de la Fondation
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Réservez vos ailes piquantes
TNT, aigre-douce
et à l’ail
pour le
SUPER BOWL

Spécial du 2 au 9 février
2014
6 Croissants
pour 1.99 $
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Organismes (suite)
Développement et Paix

Activités
Février 2014

«U

ne voix pour la justice, un ombudsman pour une exploitation minière responsable. » Tel est le thème de la campagne
d’automne de Développement et Paix. Dans le cadre de cette campagne, des membres du Comité diocésain de Trois-Rivières ont
rencontré des députés de différentes régions de la Mauricie pour
faire valoir l’importance d’établir un poste d’ombudsman indépendant ici au Canada. L’ombudsman devrait avoir le pouvoir de
recevoir et analyser les plaintes de ceux dont les droits sont violés
par les opérations des compagnies minières canadiennes, rendre
publiques ses conclusions, recommander des mesures correctives
et recommander l’imposition de sanctions à toute compagnie qui
ne respecte pas ces normes.

CARDIO-POUSSETTE
Mercredis 5, 12, 19, 26 février,
9 h 30
Inscriptions en tout temps.

MASSAGE POUR BÉBÉ
Jeudis 6, 13, 20, 27 février,
10 h 00
Places limitées,
sur réservation seulement.

Avec Hélène Dargis et Marcel Leblanc j’ai rencontre Ruth Ellen
Brosseau, députée du NDP dans Berthier-Maskinongé. Mme
Brosseau a manifesté un grand intérêt pour cette cause et a promis
d’en parler en Caucus. Aux dernières nouvelles, il semble que le
NDP se prépare à proposer un projet de loi en Chambre.

CAFÉ-RENCONTRE
(THÈME : RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES)

Pour plus d’information sur la campagne et pour l’appuyer auprès
de nos député(e)s, on peut se rendre sur www.devp.org ◘

Jeudi, 20 février,
9 h 00 à 11 h 00
Places limitées,
sur réservation seulement.

Caroline Young

REPAS COMMUNAUTAIRE
Mercredi, 19 février,
12 h 00
Places limitées,
sur réservation seulement. ◘
Caroline Laroche,
Pour l’organisme Éducation populaire
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 299-3859
Courriel : ceppdl@cgocable.ca
Site web : www.ceppdl.ca

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

De gauche à droite : Hélène Dargis, Ruth Ellen Brosseau, Caroline Young,
Marcel Leblanc.

819 535-7054

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Sports
Catégories

Année de
naissance

Coût

Pré-novice

2009-2010

40 $

Novice

2007-2008

75 $

Atome

2005-2006

125 $

Moustique

2003-2004

130 $

Pee-Wee

2001-2002

140 $

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU :

Bantam

1999-2000

150 $

ST-ÉTIENNE

Midget

1996-97-98

175 $

1995 et
moins

150 $

À TOUS(TES) LES JOUEURS (EUSES) ET INSTRUCTEURS, C’EST LE
TEMPS DE S’INSCRIRE EN PRÉVISION D’UNE NOUVELLE SAISON DE
BASEBALL.

Bâtiment Léo Carbonneau

Jeudi 27 février de 19h00 à 21h00
er
Samedi 1 mars de 13h00 à 16h00

19 ans et +

Réduction de 20$ pour chaque
enfant supplémentaire

ST-BONIFACE Hôtel de ville, bureau des loisirs
er

Samedi 1 mars de 10h00 à midi

POUR INFORMATION
MARCEL BOURNIVAL : 819-535-1409
CELLULAIRE :

819-696-2536

FAIRE VOTRE CHÈQUE AU NOM DE :

BASEBALL MINEUR DE ST-ETIENNE

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription ?
Alors remplissez ce formulaire et retournez-le à
l’adresse suivante, incluant votre paiement par chèque,
avant le 18 mars 2014 au nom de :

BASEBALL MINEUR ST-ETIENNE
Nom: _________________________________

Baseball Mineur St-Etienne
811 rue Principale
St-Etienne des grès, QC
G0X 2P0
Prénom: ___________________________________

Adresse: _____________________________________________ Téléphone: _________-____________
Date de naissance : ______-______-______

No. Assurance-maladie : __________________________
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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

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

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.
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À surveiller au mois de février 2014
Dates

Évènements

Références

Dimanche 1 février

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 9

Lundi 3 février

Séance du conseil municipal.

Page 9

Mercredi 5 février

Début de l’activité « Cardio-poussette » organisé par l’Éducation populaire.

Page 29

Jeudi 6 février

Début de l’activité « Massage pour bébé » organisé par l’Éducation populaire.

Page 29

Vendredi à dimanche
7, 8 et 9 février

Carnaval d’hiver Optimiste.

Page 26

Samedi 8 février

Soirée Casino Optimiste.

Page 27

Dimanche 9 février

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 9

Bonne

Vendredi 14 février

Saint-Valentin

Dimanche 16 février

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 9

Mercredi 19 février

Repas communautaire organisé par l’Éducation populaire.

Page 29

Jeudi 20 février

Café-rencontre organisé par l’Éducation populaire.

Page 29

Dimanche 23 février

Plaisirs d’hiver au Parc Des Grès.

Page 9

Jeudi 27 février

Inscription Baseball mineur.

Page 31

Vendredi 28 février

Assemblée générale annuelle de la Fondation Service de Santé Les Grès.

Ligne Jeunesse :

Page 27

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

819 691-0818

(Sans frais)

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

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, 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

Confection personnalisée

Inscription :
1-877-767-4949

- La mariée et son cortège
- Noces d'Or
- Ensemble de baptême
- Chapeaux

www.enfancefamille.org
200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Diane Dostie

Centre de la petite enfance

210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
tél. : 819 535-2697
dianedostie@cgocable.ca

Marie-France Hamel, directrice générale
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Petites annonces

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

À vendre

Offres de service

Couvercle de boîte de camion en toile 3 panneaux dépliable de
69" x 69" était sur camion Ford F-150 pour 150 $.
Denis : 819 535-3470.

J’offre mes services pour toutes sortes de travaux tels que peinture,
réparations, menuiserie, plomberie, etc.
Berthier : 819 535-2866.

À donner

Offre de service en entretien ménager. Expérience de plusieurs
années. Travail soigné. Avec références.
Solange, tél. : 819 696-3621 (après 17 h 30).

Piano droit à donner, de style ancien, 69" large, 23" profond,
52 haut, couleur brun foncé. Peut être converti en piano mécanique
par bricoleur averti (nous avons le mécanisme qui avait été retiré du
piano par l’ancien propriétaire).
Pour détails, 819 535-6020 ou 819 380-8501.

rÉsidentiel- commercial
- industriel
560 rue principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 694-4593
Brique
Pierre
Blocs
Cheminée

Estimation gratuite
RBQ: 5677-7428-01

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre
Téléphonez avant de venir
er

Spécial 1 anniversaire

Lavage extérieur GRATUIT
Faites laver votre voiture 4 fois et le 5e sera gratuit
Cartes fidélité aux dépanneurs Shell et Crevier.

Cire à partir de 100 $

(Tx. Incl.)

Pour le LIBRE-SERVICE, jetons RABAIS 6 $ = 11 min.
Toujours en vente aux SHELL et CREVIER.
Merci à notre clientèle.

Lavage intérieur, extérieur, vitres +
aspirateur express

819 371-4016
34
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Auto :
VUS compact :
VUS Inter.:
Gros Pick-Up:
Caravan :

16 $ - 22 $
17 $ - 24 $
19 $ - 26 $
22 $ - 30 $
20 $ - 28 $

(Tx. Incl.)
SUR APPEL
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

Côtelettes de porc à la moutarde
Ingrédients
- 2 c. à table (30 ml) d'huile végétale
- 8 côtelettes de porc
- 1 tasse (250 ml) de crème 15% épaisse
- 2 c. à table (30 ml) de moutarde de Dijon
- 2 c. à table (30 ml) de vin blanc ou
bouillon de poulet
- Sel, poivre

Préparation
Faire revenir et cuire complètement les côtelettes
dans l'huile, les retirer de la poêle et les garder au
chaud.
Verser dans la poêle le reste des ingrédients et
mijoter jusqu'à léger épaississement.
Servir sur les côtelettes.
Références : www.recettes.qc.ca

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.

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

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
36
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