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La parole estauxjeunes...
Bonjour à tous !
Comme vous le savez, la saison estivale arrive à grands pas! Et
depuisplus de 5 ansmaintenant,à St-Étienne-des-Grès,qui pade de
saison estivale ne peut passer à côté de la coopérativeRelève
jeune"s". C'est pourquoi je profite du moment pour vous parler
plus en profondeur de ce que comporte et de ce qu'amène la coopérative.

Finalement,je tiens à dire à tous les jeunes de 13 à 17 ans que la
coopérativene peut qu'être bénéfique pour vous, si vous vous
décidezà en faire partie, et que vous apprécierezI'expérience,j'en
suis persuadée.Si vous voulez passerun été des plus profitables,
je crois que la coopérative peut y contribuer sans aucun doute!
Donc, le plus important à retenir, c'est que travailler dans un contexte comme celui qu'offre la coopérativeRelèvejeune"s" laisseau
jeune I'image d'un travail accompli dans une ambiance des plus
stimulantes!

Tout d'abord, la coopérative Relève jeune"s" a été mise sur pied
dans le but de transmettre une expérience de travail aux adoles- ÉmilieSaitonge
cents,mais aussiavecI'objectifde rendrelesjeunesresponsables, Présidenteété 2000
autonomeset capablesde travailler en groupe. Ce qui, selon moi,
ne manque pas d'être atteint à la fin d'un été en
tant que membre. Faisant d'une pierre deux coups,
en plus de donner cetteprécieuseexpérence,elle
offre aux Stéphanois un service de travaux divers à un cott minime. De plus, la coop n'a jamais mis de limite quant aux servicesofferts.
Personnellement,jedois vous avouer que la coopérative m'a apporté beaucoup plus qu'un simple emploi d'été le fait. En plus de créerdes contacts, elle permet aux jeunes de se débrouiller
dans des situations peu familières et d'en ressortir plus souvent qu'autrement enrichis personnellement. De plus, quand on passepar la
coopérative, aucune tâche ne nous semble trop
difficile; la peur du travail disparaîtpour faire place
à une certaine curiosité et à un désir d'accomplissement.
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Editorial
par GilbertBournival
Unanqueçadure
La convention de travail des huit employés de cours de la Régie
Intermunicipale de Gestion des déchêts de la Mauricie est échue
depuis un an. Les employés sont rendus à vingt jours de grève.
L employeur accuseun manqueà gagnerd'environ 200 000 $ en
détournant les camions vers le site de Champlain.
J'ai travaillé comme conseiller municipal à I'expropriation de IJ/MI
dansla perspective: I ) de prolonger la vie utile du site en le réservant
aux déchêtsrégionaux plutôt que de I'utiliser comme dépotoir pour
les Américains; 2) d'assurerune viabilité du site en appliquantle
principe du pollueur payeur et; 3) de garder un juste prix
d'enfouissementselonles frais encourusplutôt que selonlesprofits
recherchéspar desinvestisseursprivés, puisquele site est de régie
publique. Je ne peux pas actuellementvérifier I'application des
principespour lesquelsje me suis battu. Cependantje m'intéresse
à ce qui sepasse,et commeça bloque actuellement,je suisallé voir
de quoi il retourne.Voici, à titre d'information, les points de vue, et
destravailleurs rencontréssur la ligne de piquetageet de la direction
rencontréeau bureau de la Résie.
Les travailleurs demandent deux choses.
La première,un ajustementde leurs salairesavec ce qui sepaie dans
la région pour des emplois similaires dans le secteurpublic. Sur le
site, un opérateurde machinerie lourde gagne 13,95$ I'heure, après
24 ans d'ancienneté;à la municipalité de St-Étienne,pour le même
poste : 14 $ comme salaire de base pour un commençant sans
expérience et, à Trois-Rivières : 22 $. Ils sont cinq opérateursde
machinerie lourde, deux journaliers à 10.95 $ I'heure et un chef
d'équipe. Ces trois types d'emploi ont du rattrapage à faire pour
rejoindre les salairespayés aux employés de la municipalité de Sr
Etienne et rejoindre la moyenne des salairespayés dans la région
aux employés du secteur public pour des emplois équivalents.

La direction répond :
l) L'organisation est en plein développement,
des demandesde nouveaux services arrivent
régulièrement de la part des municipalités
membres.On craint de manquerde polyvalence
dansla gérancedesemployésen acceptantcette
demanded'inclusion des tâches dans la
convention.
2) Faites-nousconfiance, nous n'avons pas fait de mise à pied
jusqu'à maintenant.Au lieu d'engagerdescontractuelspour <<capeo>
les cellulescommele faisait WMI, nousavonsutilisé les employés
réguliers.Le passéest garantde I'avenir.
3) Notre priorité dansle conflit est de ne pas prendre les citoyens en
otage et de régler entre nous ces mésententes.
Un conciliateur a été nommé : Claude Beaulieu, qui a pour mandat
de garder les portes ouvertes entre les parties.
Etla suite
Je laisse à chacunle soin de se faire une idée de la situation. Je
rapporteles faits comme on me les a présentés.Une régie publique
appartient aux citoyens. Des citoyens bien informés sont capables
d'influencer I'issue de cettenégociation et peut-êtrela faire aboutir.
Pour ma part, il me semble qu'un lien de confiance ne se réclame
pas, il s'établit naturellementpar la répétition d'expériences
satisfaisantes.Je souhaiteque les employésfassentcauseconilnune
avecla régie pour assurerI'excellence du serviceaux municipalités,
aux citoyens et aux entreprisesde la région, que la régie exige de
chaque usagé sa juste contribution pour I'utilisation du site
d'enfouissement,et qu'elle foumisseaux employésun traitement
équitable.
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La secondedemandeconcernele contrat de vente de sableà Thomas
Bellemare. Quand une cellule est pleine, il faut la <<capeD)
de sable
et de terrepour remettrede la verdure.Le sabledesnouvellescellules
sert à <capeo les vieilles cellules.Dans vingt ansou plus, la régie
devra acheterdu sablepour <caper>les vieilles cellules.À long
terme, le contrat à I'entreprise Bellemare va coûter cher à la Régie.
En bref, les travailleurs ne veulent pas que des entrepreneursprivés
viennent faire sur leur site des travaux qu'ils sont capablesde faire
eux-mêmes.
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Technicnutt

Ladirection
Selon la direction de la régie, il y a eu ententesur une bonne partie
desclausesnormativesavant les fêtes.L offre salarialea étédéposée
à la frn de décembre.Le syndicatne I'a pasacceptée.En contrepartie,
la demandedu syndicat d'inclure les descriptionsde tâchesdansla
convention n'est pas acceptéepar la direction. C'est en pratique la
demanded'un plancherd'emploi.
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Questionnement...
par NathalieArpin
Stinstruire ?
Mon fils termine sa première année.L'année la plus importante
danstout son cheminementscolaire.C'est cetteannéequ'il a commencé à lire. Magnifique travail des enseignants,énormesefforts
pour cespetits enfants. Apprendre à lire est le point de départpour
la grandeaventure : découvrir le monde,découvrir les gens,imaginerlavie, larecréer!
D'un autre côté, il y a des enfants qui passentdifficilement cette
étape.Ils traînent avec eux cet handicapqui les empêchede découvrir la beautéque recèlentles livres d'une bibliothèque.
Savoirlire
Une bibliothèque ! Quel lieu invitant ! Sur chaquetablette de chaque étagèreattendent des trésors venus de partout. D'autres merveilleux trésorssont aussiaccessiblesvialnternet. Quelquesclics
sur votre souris vous feront découvrir les merveilles du monde.
Mais le contact avec le livre est totalement différent. C'est une
expérienceà la fois intellectuelleet,j'ose ajouter.. . sensuelle.
Malgré notre ère dite des communications, où nous sommes de
plus en plus submergésd'informations, il existe encore un grave
problème d'analphabétisme.Des jeunesadolescentsou des adultes qui lisent de peine et de misère, qui comprennent très peu le
sensde ce qu'ils lisent. D'autres adultesqui ne voient pas I'urgence d'agir parce que prisonniers du <métro-boulot-dodo>.
Savoirparler
Mais pourquoi accordons-noussi peu d'importance à la lecture et
au bon parlé ? Pourquoi les intellectuelssont-ils si mal vus ? Denise
Bombardier disait récemmentqu'on n'avait malheureusementplus
de polémistes au Québec. Avons-nous peur de la controverseou
sommes-noustout simplement devenusincapablesde réfléchir et
d'énoncer clairement les résultats de nos cogitations? C'est bien
dommage. Si nous n'utilisons plus les mots pour nous faire comprendre, il nous restera deux solutions. Nous ne nous ferons plus
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comprendre, faute de pas savoir
comment nous exprimer ou nous
utiliseronsnos poings...oules armes pour faire comprendre nos
points de vue.
Savoir écrire
Plusieurspersonnesme disent penser comme moi sur certains sujets. Moi, je leur répondsqu'ils pourraientaussiprendrelaparole et
oser afficher leurs propres valeurs. En quoi nos penséesdiffèrentelles, et pourquoi ? Il serait temps que nous osions dire notre pensée.Faire I'exercicede s'asseoir,de réfléchir,d'écrire,de relire, de
corriger et de transmettre ses idées peut fait avancer les choses.
Mais plus important encore,nous permet de voir plus clair dansnos
idées, de mieux nous comprendre. <Tout ce qui se conçoit bien
s'énonceclairement.Et les mots pour le dire viennent aisément>
(Boileau). Nous devrions nous questionnersur notre difficulté à
écrire. Que de compositions nous avons rédigéesà la petite école !
Pourquoi s'arrêter ? Par manquede temps?Jamais!L'écriture s'apprend par la lecture et par I'exercice.
Place à la bibliothèque
Il n'y a pas de club de lectureà St-Etienne,pas plus que des groupes de discussionsni de conférencesorganiséessur des sujets
d'actualités. Peut-être viendront-ils bientôt? Monsieur le maire a
annoncé une bonne nouvelle au brunch des bénévoles du 6 mai
dernier. Nous aurons une nouvelle bibliothèque à St-Étienne. Plus
grande?Plus accessible?Certainement!
Qu'avons-nousà faire d'une nouvelle bibliothèque, me direz-vous?
SûrementI'utiliser et I'exploiter au maximum pour développersa
culture! Découvrir, partir à I'aventure, communiquer, s'instruire.
Selon moi nous devrions la fréquenter de plus en plus et se réjouir
de voir que nous habitons dans une municipalité où la culture occupe une place importante.
La culture incite à la tolérance,au respectet au pacifisme. Soyonsen fiers !
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À voscaméras!Prêts?Partez!
Concoursde photosouvert aux amateurs.
Dans le souci de développer la participation et d'encourager le
potentiel artistique des nôtres, Le Stéphanols invite ses lecteurs à
un concours de photos.
Les catégories
Le participant classerasa photo dans une des catégoriessuivantes:
humour, tendresse,violence, histoire, culture, sport, animaux,
architecture,les saisons,mon meilleur ami, mon pays.
Laprésentation:
Les participants peuvent présenter plusieurs photos. Pour chaque
photo, on devra indiquer les élémentssuivants : la catégorie,le ttre,
I'endroit de la pose,la réprésentation.
Toutes les photos doivent être en noir et blanc ou en couleurs.
Le participant devra fournir ses coordonnéeset le type d'appareil
utilisé.

Lesprix:
Un prix d'excellence sera attribué à la meilleure photo selon les
critères artistiques de présentation et de représentation dans sa
catégorie.
Prix d'excellence : une séancede photo en studio, chez un
photographe professionnel
Un prix sera attribué à chaque gagnant d'une catégorie : la photo
primée de chaquecatégorie paraîtra en première page du Stéphanois
en 2002, avec, en page 3, un reportage du photographe, des notes
explicatives de sa photo et des commentairesdu jury.
Lejury
Le jury seracomposéde Gilles Fortier, photographeprofessionnel
de Trois-Rivières, autrefois de St-Étienne, et de deux autres
professionnelsde St-Étienne.
ffi'
.-€.

Les présentations de photos se feront par la poste, casier postal
282, ou par dépôt dans la boîte derrière le presbytère avant le I
novembre 2001, dans une enveloppe adresséeà <<Concoursde
photos, Le Stéphanois>.
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Résolutions
municipales

La fTerté d'innover
Par la municipalité

de St-Etienne

des Grès

Réorganisation municipale

Appû d'un projetdelamunicipalité de Charette
Le conseil municipal de St-Étienne-des-Grèsappuiele projet d'une
piste cyclable à I'intérieur du village de Charette.

Considérantque dansle cadre de la réorganisationmunicipale pour
la région métropolitainede recensement(RMR) de Trois-Rivièreset
suivant ses orientations,le Gouvernementdu Québec est sur le
point de procéder au regroupement de quatre villes en une seule
suivantles dispositionsde la Loi sur I'Organisationterritorialemunicipale;

MandatàVFPetHGE
Le conseil municipal de St-Étienne-des-Grèsmandatela firme de
ConsultantsVFP et la firme de ConsultantsHGE pour réaliser des
études pour trouver de nouvelles sourcesd'approvisionnement
en eau potable au coût de 3 700 $ et de 12075 $ plus taxespour
chaquefi rme respectivement.
Paiement d'honoraires professionnels
Le conseilmunicipal de SainrÉtienne-des-Grès
autorisele directeur généralà payer à I'architecte,M. Beauchesne,
une sommede
3 000 $ pour l'élaboration du conceptet I'estimation budgétairedu
garagemunicipal.
Octroi dtun contrat
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
octroie à Claude
Gélinas et fils un contrat de fourniture et d'installation de lurninairesde ruespour un montantdeZ30l,77 $, taxesincluses,le tout tel
qu'il appert à I'estimation de cette compagnie en date du 10 avril

2m.
Achat et installation d'une plaque chauffante
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
ratifie I'achatd'une
plaque chauffante électrique de Restau-ServiceT.R. au coût de

r323.945.
Formation de tÉnévoles
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
autoriseMme Chantal Bourgoing et M. Denis Boisvert à assisterà descours de formation offerts par le C.R.S.B.P.au Salon du livre de Montréal, ainsi
qu'à la Journée des professionnelsdu livre à Trois-Rivières.
Nomination d'un vérifi cateur
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsmandatela firme
Dessureault,Leblanc, Lefebvre c.a. pour procéderà la vérification
des livres pour I'exercice financier se terminant le 3l décembre
2001 pour une somme de 3 000 $ plus taxes.

Considérantqu'en vertu de laLoi sur I'Organisaton territoriale municipale, le gouvernementpeut par décret diviser le territoire d'une
MRC afin de constituer plusieurs MRC dont les territoires correspondentà celui qui est divisé;
Considérantque le 6 mars 2001, la ministre desAffaires municipales
a annoncéla créationde la MRC de la Communautérurale des Chenaux,composéede neuf municipalitésdont la populationserad'environ 12 000 habitants et la richesse foncière uniformisée près de
450M;
Considérantqu'aprèsde mûres réflexionset analysesdes données
financières de ce nouveau territoire, les maires des municipalités
conceméesémettentbeaucoupde réservessur la viabilité économique de cette nouvelle MRC et de ce fait, sur lacapacité d'offrir les
servicesrequispar le milieu;
inhérentesaux
ConsidérantI'annoncede nouvellesresponsabilités
MRC, notammenten matièreenvironnementaleet sécuritépublique
et que de plus, d'autressont à venir;
Considérantque pour faire face à ces nouvelles fonctions et celles
actuellementexercées,uneorganisationadministrativerégionalebien
soutenueen ressources
humaines.matérielleset financièress'avère
nécessaire;
Considérant que plusieurs scénarios ont été avancés et analysés,
cela a permis d'en dégagerun qui serait le plus acceptable,tout en
rencontrant les objectifs du gouvernement et les attentesdes élus
locaux concernées:
Considérant que dans les scénarios avancés lors de la rencontre
avecM. PierreRobert,le conseil municipal avait considéréune proposition qui inclurait Pointe-du-Lacet St-Louis-de-Franceainsi que
St-Elie-de-Caxton,Charette,St-Boniface, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et la communautérurale desChenaux:
Il est en conséquenceproposé par Paul Gagné, appuyé à I'unanimité, que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grèsdemandeà la
ministredesAffaires municipales,MmeLouise Harel, de recommander au gouvernementdu Québec de décréter la constitution d'une
nouvelle MRC composéedes territoires des municipalités suivantes :
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Sainte-Anne-de-la-Pérade
Saint-Prosper
Saint-Stanislas
atiscan
Sainte-Geneviève-de-B
Batiscan
Champlain
Saint-Luc-de-Vincennes
Saint-Narcisse
Saint-Maurice
Saint-Louis-de-France
Pointe-du-Lac
Saint-Étienne-des-Grès
Mont-Carmel
SainrÉlie
Charette
St-Boniface de Shawinisan

Ventepourtaxes
Le conseilde la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
autorisele
directeur généralà enchérir et à acquérir les immeubles du territoire qui serontvenduspar la M.R.C. de Francheville pour le nonpaiement des impôts fonciers et qui n'auront pas trouvé preneur.

Achat de salopettes
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsoctroie à Équipements incendie CMP Mayer pour un montant de 3 744 $ plus taxes
le contrat de fourniture de 18 salopettespour le service des incendies.
Adjudication du contratde fourniture d'abrasif et de gravier

Ouverture du bureau de postc
La municipalité de Saint-Étienne-des-GrèsdemandeI'ouverture du
bureau de poste sur I'heure du dîner afin d'améliorer les servicesà
la comrnunauté,compte tenu de I'augmentation de I'achalandage
dans ce secteurdepuis I'ouverture de la Coop santéet de la gardene.
Embauchedepenorurel
Le conseil municipal embaucheM. JacquesMarin au postede journalier, ainsi que M. Martin Pinet au poste de chauffeur-opérateurjournalier pour une période n'excédant pas 6 mois.

Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
adjuge le contratde
fourniture d'abrasif, de gravier et de pierre à Construction Yvan
Boisvert inc. et adjuge le contrat de fourniture de poussière de
piene 0-3/16 et de pierre 4-8 à Construction et pavageContinental.
Renouvellement du mandat desmembres du CCU
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsnomme MM. Marcel Lampron, Normand Houde, Denis St-Piene, Eddy Daveluy, François Bellemare,Paul Gagnéet Pierre Rousseaumembresdu Comité
consultatif d'urbanisme de Saint-Étienne-des-Grèsjusqu'au 7 mai

2m3.

Affectation des su4llus libres

Demande d'infrastructures

La municipalité a réalisé pour I'ensemble de sesopérationsun surplus de 76 905,24 $ pour I'année 2000, et de ce surplussont affectés
aux réserves les montants suivants;
- Patrimoine:33 172,74$
- Égout:
7 834,81$
- Aqueduc: 19 915,82$

La municipalité de SainrÉtienne-des-Grès demande une subvention dans le cadre du programme <<Travaux d'infrastructures Canada-Québec2000 > pour les travaux de pavagede la rue Principale
et du 4iè^"rang.

Paiement dthonoraires professionnels
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
autorisele directeur
généralàpayeràlafirmeConsultants VFPune sommede3 721,06$,
taxes incluses, pour les services professionnels rendus relativement au dossier du manque d'eau.
Adoption du règlement 321- 1-2001
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsadopte le Règlement numéro 3l2-l-2001pour modifier le mode de ta,ræiondu règlement 312-99 décrétantle remplacement d'une conduite d' aqueduc
existante et I'extension du réseau d'aqueduc et autorisant un emprunt de 153 000 $ à cesfins

MandatàVFP
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsmandate la firme
Consultants VFP pour préparer les plans et devis des travaux de
pavagesur la rue Principale et dans le 4" rang .
nflandatàMBF
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsmandatele laboratoire de servicesspécialisésMBF pour réaliser des étudesdes sondagessur l0 km de route et pour I'exécution de deux forages sur
I'emplacementdu futur garagemunicipal au cott approximatif de 5
775 $ plus taxes.

Inscription concours < Fleurir le Québec >
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grèsprocède à son inscription au concours <<Fleurirle Québeo>édition 2001.
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les semi-remorques
et les essieuxamoviblessont assimilésaux véhicules routiers

Târifi cation pour les activités estivales
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsadoptelatarification suivantepour I'utilisation du serviced'animation:
- Inscriptionpour 8 semaines
- Inscriptionà la semaine
- Inscription à la journée

Infraction et peine

510. Quiconquecontrevientà I'un des articles commet une in25O$/enfant
fraction et estpassibled'une amendede 200 $ à 300 $.
40S/semaine/enfant
10$/jour/enfant
Refus de délaisser un véhicule

Code de la sécurité routière,
chargement de véhicule routier
Lors de sa dernière rencontre, le comité de sécuritépublique a demandé que soit transmis à toutesles municipalitésde la MRC de
Francheville qui sont desserviespar la Sûretédu Québec,un extrait
du Code de la sécurité routière concemant le chargementde véhicule routier. Si vous le jugez à propos, vous pourrez informer vos
citoyensdansvotre bulletin municipal s'il y a lieu.
Il est à noter que I'usage de remorquedomestiquedoit se faire en
conformité avec ce règlement.
Interdiction

Le conducteurd'un véhicule lourd qui contrevient au deuxième
alinéade I'article 472 commetune infraction et est passibled'une
amendede 350 $ à I 050 $.
Chargement non conforme
510.1. Quiquoncuecontrevientà I'article 471 commet une infraction et est passibled'une amendede:
1- ll 5 $ à 525 $ dansle casvisé au paragraphe2 de cetanicle;
2- 35O$ à I 050 $ dansles casvisésaux paragraphes1 ou 3 de cet
article;
3- 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à I 050 $ dansle casvisé
au paragraphe 4 de cet article et selon la gravité de I'infraction
identihéepar règlement

471. Nul ne peut conduireou laisserconduireun véhiculeroutier
dont le chargement :
l- n'est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu'aucunepartie de celui-ci ne puissese déplacerou se
détacherdu véhicule;
2- est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de
vision du conducteur ou à masquer ses feux et sesphares;
3- est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la
stabilté ou la conduite du véhicule;
4- n'est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement
pris sur les normes d'arrimage des charges.
Les paragraphes1,2 et 3 s'appliquentsur les chemins soumis à
I'administration du ministère des Ressoucesnaturelles ou entretenus par celui-ci.

IIWTIATION
COLLECTEDERÉSDUSDOMnSnQUnS
DANGMEUX(RDD)

T-APROCIIAINE COLLECTE PRÈs DE CMZ VOUS
SETIENDRA:
Dimanche le 16 septembre2001
de9hà16h30
à Trois-Rivières
Édifice destravaux publics
2425,rueLouis-Allyson

Rétention et délestage
472. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnablesde croire
que le chargement d'un véhicule routier présenteun danger peut
exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et
retenu aux frais du propriétaire ou de I'exploitant du véhicule lourd,
jusqu'à ce que la situation ait été conigée.

Vous pouvez également vous en départir en tout temps au dépôt
régional de St-Étienne, l, boul. de la Gabelle, du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h. Apportez vos huiles usées,vieux contenantsde
peinture, médicaments, batteries d'automobile, bonbonnes de
propane,aérosols,insecticides,piles etc.

Exigence

Afin de faciliter le déroulement de la journée, nous vous demandons d'apporter une preuve de résidenceet de la présenterà votre
arrivée au lieu de collecte.

Tout conducteur doit se conformer à cette exieence.
<<Véhiculeroutieo>
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin, sont exçlus
des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement
sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement;les remorques.
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Bibtiothèque
ChantalBourgoing

par

Les aventuriers du livre
Encore une fois cette année, la
bibliothèquede St-Étienne-des-Grès
se
joint aux Bibliothèquespubliquesde
Laval, Laurentideset Lanaudièrespour
t'offrir le Cirub de.sAy-enturiersdu
Livre.
Participer au Club desArentttiers du
Livre, c'est plonger dans I'univers
fascinantde la lecturepour y découvrir
des livres étonnants.des histoires
tantôt tristes, tantôt tordantes, mais toujours enivrantes. Cet été
encore, nous te proposons deux concours. Tu pourrais te mériter
desprix !
En attendant I'arrivée du Ciub des rlvenruriers du Livre. visite le
site Internet. à I' adresse: http://www. aventuriersdulivre.qc.ca./
index.htnl
Surveillebien la publicité du Club, qui te parviendrapar le biais de
l'école.

HeureduConte
LtHeure du Conte termine sesactvités en
juin pour les reprendreen septembre.
Tout le comité de la bibliothèque désire
remercier sincèrementMme France Déry
pour tout le temps octroyé à nos enfants.
Fairrc |tHeure du conte, c'est : choisir,
préparer,lire, raconter,animer,bricoler et
chanter. C'est surtout prendre le temps
d'aimer les enfants.
MerciFrance !

Heurrcsd touverture estivales
Les vacances arrivent à grands pas et les
bénévolesde la bibliothèque en profitent
pour s'offrir un petit répit.
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée du 15 au 30 juillet. La
réouverture se fera mardi le 31 juillet et les bénévolesseront en
pleine forme et pleins de vitalité pour vous accueillir.
De plus, la bibliothèque serafermée le dimanche à partir du 24
juin au 2 septembre inclusivement.Nous reprendronsnos
activités le dimanche le 9 septembre

A conserver

Heuresdtouverture
jusqu'au 23 juin
Mardi:18h30à20h
Mercredi:19hà20h
D i m a n c h e : 9 hl 5 à 1 0 h 4 5

À partir du 24 juin
M a r d i : 1 8h 3 0 à 2 0 h
M e r c r e d i :l 9 h à 2 0 h

Fermé
Du 15au 30juillet
Réouverturele mardi 3l juillet

A partir du 9 septembre
Mardi:18h30à20h
Mercredi : 19 h à20 h
Dimanche:9h15à10h45
N'oubliez pas de venir faire votre provision de livres,
revues et cédéroms avant les vacances.

Lampron,Jlllontreuil& Lussiet
Courtiers
d'assuranæ
GROUPË
FINANCIËR
LUSSIHR
INC
4825,bouldesForges
Trois-Rivieres,
GBy423
379-Bg5B

IO
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ll. Laflecne
$t-Paulin,
JOK3G0
268-2021

L'HEUREDU CONTE
1Ojuin 2001
BIBLIOTHEQUE
5T.ETIENNEDE5-6RES
1260, rue St-Alphonse,sous-so!

t I t lt ttË
L'Heuredu conte
vous prêsente
le livre mogigue.
a

Le grand livre verf
Un grondlivre gue
Jock o trouvédons
le grenieret gui
donnedespouvoirs
extroordinoires.

AeaEsE
esspr@Sreamffiel
AmlmæÉlomet brleoEæge

Enf,antsde3à6ans:
th30 à 10h30
Pourinscrirevos enfonts,téléphonerô:
Nombre d'enfonts limité

FronceDéry
535-6352

C'EST
GRATUIT!
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|
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Courrier du lecteur
Oui , un grandMERCI à M. Gilben Lampron et à sonfrère Marcel,
qui encore cette annéesont venus m'aider à déneigerla cour de
l'église et les alléesdu cimetière.Je n'oublie pastousceux et celles
qui sontvenusfaire le grandnettoyagedu printempsaux alentours
du presbytèrede l'égliseet du cimetière.Vousavezfait de l'excellent
travail,mon épouseet moi n'aurionspas pu faire mieux.

J'étais peiné de ne pas accomplir ces travaux, mais mon état de
santéet ceux de mon épouseet de ma fille ne me le permettaientpas.
MERCI. MERCI.miile fois merci.

Merci aussi à toutes les personnesqui ont prié pour le succèsde
I'opérationde mon épouse.Elle va bien maintenant,il ne resteque
mon moteur,maisj'ai confianceen Dieu etje seraibientôtde retour.

Tout comme dansla chanson< La petite diligence> où on débarquait
de voiture et on poussait allègrement,vous avez poussésur ma
charrette,vous m'avez permis d'être au chevetde mon épouselors
de son hospitalisation,et aussi de prendre un peu de repos avant
de passerau grand garagemédical à Montréal. Si les troublesne
sontpastrop graves,jevous reviendraien grandeforme pour l'été.

Et comme tous les ans depuis plusieurs années,vous verrez se
baladerma charrettedans le cimetièreet alentourde l'église pour
continuerà accomplir les travaux quej'ai toujoursaccomplisavec
I'aide de ma chèreépouseet de ma fille.

C'est avec fierté et orgueil que nous avons toujours accompli
I'entretiendu terrainde la Fabrique,car nousaimonsnotreparoisse
et notrecommunautéreligieuse,qui est notreéglise.

Adélard Charette

Cettepageestréservée
à tous les lecteursqui
veulentécrireleurscommentairessurles sujets
d'actualiléqui les intéressentet qui sontsusceptiblesderejoindrela
populationstéphanoise.

\

Un grand merci à notre bon pasteur, François, à Mme Pierrette
Boisclairet aux marguilliersd'avoir pris I'initiativede venir m'aider
ce printemps pour le grand ménage.

Salond'esthétique

* soinsdu visage* Massage
*
thérapeutique

Nouveûu Nouveou
Fpilation
à la cirepourhomme
Epilation.
Dorsal
bras
pectOraux

Rendez-uo{Js
Seulement

Lyne Rock
15{1,de la Terrasse
St-Étiennedes Grès

et non-réutilisable
Cirepourpeauxsensibles
I2
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Cher papao
Aujourd'hui, je sensle besoinde te dire un gros MERCI.
Th esplus qutun père pourmoi : Itami qui me console
Et sur qui je peux compter; te guide qui me dirige
Et ne me force pasl la voix qui conseille
Et n'impose pasl la force qui soutientl
À mes yeux, cher papa, tu escet être extraordinaire...
Un cadeaude Dieu lui-même.

ffi
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Ton amour patient et désintérrcssém'apporte
Sécurité et sagesse,bonté et confiance.
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En m'aidant à prendre mes responsabilités,tu m'invites
A devenir de plus en plus moi-même et à GRANDIR.

"ffi
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Tb sais mtécouter avec compréhension, douceur et intelligence
Si tu sensle besoin d'interdire, pour mon plus grand bien,
Tir le fais avec clarté et tendresse.
Ton cæur de père te fait oublier mes torts, mes misères
Et tu ne cessesdtinventer desmoyens pour répondre à mes
besoins.
Sérieux à tes heures,
Tir sais aussi badineret rire avec moi.
Je sensà tout instantque tu mtaimes beaucoup.
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Quel bonheur que tu sois mon père !
Merci d'être ce que tu es !...
Et je remercie le Seigneur d'avoir créé
Tous les papas de la terre.
Vous êtesI'expression de la bonté de Dieu
<<Notre Père > !...
Francoise Gravel
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RICIIEUEU
Mon marchéde tousles
MARCHéBOURNMAL
1224.we PrirciooleSt-Éltr€nne-des-Grès

Lundi au

th30 à 21 h
Dimanche t
10h à 18h
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Les paroisses
par François Gravel, ptre
"Heureux qui, comme Ulysse,afait un beau voyage!"
Cet alexandrin,à I'initiale d'un des plus beaux sonnetsdu
poète Joachim du Bellay, résumebien l'état d'âme d'un pèlerinstagiaireau terme d'un séjourà Rome, la Ville Étemelle.Il n'est point
dans mes habitudes de faire de grandes sorties, encore moins de
dresserle récit de mes pérégrinations extérieures,mais par amour
pour les paroissiensde St-Étienneet de St-Thomaset aussipour
I'intérêt des lecteurset lectricesdu Stéphanoisqui m'est si cher,
c'est avec grande joie que je vous livre mes toutes premières impressionsécrites,primeur s'il en est,tiréesà ras le cceurd'un pasteur à la fine mémoire.
De retour du 24" Stagede Rome, où avec neuf autresconfrèresj'ai
eu le bonheur de vivre une expérience pastorale et spirituelle intense,je désire vous transmettreun compte-rendusuccinct des
visites réalisées,ainsi que ma vive appréciationpour I'excellente
qualité de cet événementqui resteà jamais gravé au registrede mes
jours.
En six semaines,nous avons rencontré des responsablesd'une
dizaine de dicastèresrelevant de la Curie Romaine (Congrégations
ou Conseils Pontificaux) dans des échangesfort intéressantstouchantla foi, le culte divin, le clergé,l'épiscopat,lafamille, leslarbs,
lesmigrants,l'unité desChrétiens,le dialogueinter-religieux,l'évangélisation des peuples et la culture. J'ai beaucoupappris en écoutant notre Saint Pèrele Pape,les cardinauxEstevez,Kasper,Schott,
Poupard, Gantin et Turcotte, ainsi que des nombreux évêqueset
monseigneursde la Secrétaireried'État qui nous ont accueillis
cornmedes frères dansla foi. C'est là une activité très riche au plan
de la convivialité universelle que de partager un vécu avec des
prêtresoriginairesd'Australie, du Liban, de Suisse,de France,d'Afrique,d'Amérique du Sud,etc.

I4

/Le Stéphanois,Juin 2001

Nous avonsbénéhciéde I'expertise théologique d'éminents professeursde la Grégorienne,de I'AcadémieAlphonsienne,de
I'Université du Latran sur des domaines
aussi variés que l'Écriture Sainte,
I'Ecclésiologie,la Morale, les Sacrements,
la Christoloeie.Les discussionsnous ont
permis de développer un meilleur sens critique sur des questions
controverséeset de rechercherun possible consensusà des problèmespastorauxactuels.
Nous nous sommes familiarisés avec I'histoire des origines de
l'Éghse en scrutantdes monumentset lieux témoins de sa foi au
cours des âges.Nous avons célébré à plusieurs reprises à St-Piene
de Rome (dont une messemémorable avec le Papedans sa chapelle
privée) et aussiaux tombeauxde Saint-Pierre,de Saint-Paul,de SaintBenoit, aux Catacombesde Saint-Calixte.Ce sont là des moments
inoubliables.
Nous avons pris part à I'ordination de neuf évêques,dont un Québécois (Marc Ouellet), en la fête de Saint-Joseph.Nous étions là
pour la béatification de 233 Espagnolsmartyrs de la guerrecivile du
siècle dernier. Nous avons été reçus avec grande courtoisie au Collège Canadien et à I'Ambassade du Canada Près le Saint-Siège.
Nous avonsparticipé à toutes les célébrationsde la SemaineSainte
et de Pâquesen étant au premier rang dansla Basilique St-Pierreou
surlaPlaceelle-même.
Intégrée au Stage,une retraite spirituelle a êté vécue à Castel Gandolfo. Prêchéepar le pèreYvon Laroche, supérieurgénéral des Religieux de Saint-Vincent de Paul, elle a su rejoindre nos joies et
préoccupationsd'hommes et de prêtres. Ce temps d'arrêt et d'intimité avec le Seigneurm'a été largement bénéfique.

N
I

suite de lapage 14...

Mon évaluation finale est fort positive. Les rendez-voussont bien
préparés,les objectifs sont clairs et les résultats, tels qu'espérés.
Le milieu est très favorable pour approfondir son appartenance
sacerdotaleà l'Éghse d'hier et d'aujourd'hui. À sonÉrninenceMonsieur le Cardinal Jean-ClaudeTurcotte, qui est le fervent promoteur de ce Stage,à son Excellence Mgr André Rivest, directeur de
I'Office du personnelpastoralde I'Archidiocèse de Montréal, pour
avoir accepté ma candidature, à Mgr Veillette, évêque de TroisRivières , qui m'a donné le feu vert pour participer à ce ressourcement
sans précédentdu cæur et de l'âme , de même qu'à Monsieur

I'abbé Bernard Tremblay, que j'ai beaucoup appréciécomme animateu! je veux traduire ma reconnaissancesincère pour le beau
cadeaureçu.
Amis lecteurs. cueillez ce modesteécrit comme le fruit d'un réel
débordementreligieux, heureux témoin d'un enrichissementpersonnel queje souhaiteélargir à la dimension communautaire.
Dans I'action de grâceà Jésusle Bon Pasteur,je vous adressedes
hommagesrespectueuxavecI'assurancede maprière fraternelleen
Marie notre Mère.
Votre ami François, ptre

Messagerpastoral
par Claire G. Charette

Voilà qu'une autreannéescolaires'achève.Bientôt, nous adopterons
le rythme desvacancesd'été. Pour notre directeurd'école, M. Gilles
Lampron, ce seraplutôt le rythme de la retraite.
Faisant partie du groupe de Marcheurs, j'ai eu la chance d'être
parmi les 250 personnesqui se sont réuniesle 27 avril pour une fête
en hommage à M. Lampron, à I'occasion de sa retraite. Tous ces
gens avaient au moins une bonne raison de manifester leur
reconnaissanceà Gilles. Sans compter tous ceux qui n'ont pas pu
être présents à cette soirée.
Les Marcheursont largementbénéficiédu supportde Gilles. Chaque
année depuis dix ans, les Pèlerins de Marie marchent à partir de
Jolienejusqu'à Cap-deJa-Madeleine.Le douze aott, ils font halte à
St-Etienne.Après s'êtrerecueillis à l'égÏse, ils se rendentà l'école
Ami-Joie... et c'est là qu'on peut apprécier I'aide efficace de notre
directeur, qui accueille nos amis avec une équipe de bénévoles.
Gilles a vu à ce que les tables soient prêtespour le repaset que tout
soit impeccable pour I'arrivée desPèlerins.11tient à ce que ceux-ci
se sentent à l'aise lors de leur séjour. Le lendemain matin, quand
tout le monde est parti, il s'assure que tout est en ordre et que les
locaux sont propres.
Quand nous recevonsentre 50 et 70 personnes,il estbon de pouvoir
compter sur la précieuse collaboration de notre directeur d'école.
Les Pèlerinsde Marie ont beaucoupappréciéI'accueil chaleureuxet
les installations généreusementmises à leur disposition. C'est pour
cela que quelques-uns d'entre eux se sont déplacésle soir du 27
avril afin de souligner leur reconnaissanceenvers M. Lampron.

Erratum
Le texte du messagerpastoral du Stéplwnois
de mai 20Ol a été rédigé par Germaine
Melançon, et non par Denise Loranger. Mille
excuses.

Ce soir-là, beaucoup de groupements étaient représentés.Tous
avaient d'une façon ou I'autre bénéfrcié de I'aide de notre ami.
Toutesn'étaientpasfamilières du micro, mais on pouvait facilement
discerner un point commun aux discours présentés : la grande
générositéde M. Lampron. I1 est généreuxsurtout de sa personne
et il a à coeur la réussitede toutesles activités pour lesquellesil met
lamain àlapâte.
Prenantexemple sur lui, ceux et celles qui ont contribué au succès
de cette belle fête se sont surpassés.Merci, Gilles, ton implication
bénévole nous encourageà vivre davantageselon les valeurs
évangéliques.
Claire G. Charette

Sociétépourles enfants handicapes du Québec ?
Le Camp Papillon, situé à Saint-Alphonse Rodriguez,
est présentementà la recherche de tous ceux et celles
qui ont travaillé sur son site depuis son ouverture en
1938.
Nous désirons retracer nos anciens(nes)afin de mettre
àjour notre basede donnéeset renouer avec nos camarades lors d'activités socialesà venir.
Si vous êtesun(e) ancien(ne)du Camp Papillon, communiquez-nousvos coordonnéesau (514) 937-6171
poste 300 ou au 1 (877)937-6171 poste 300.
Une initiative du Cercle des anciens( nes
moniteurs(trices) et employé(e)sdu Camp Papillon
de votre journal local.
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D*n*et ffies#hên*$oPharma*ien
[-æsGrÉn
Feltycllnique
t$il, St-Hrn*rÉ#'*ËS
gt-ÉtieilnËdse Srès

s3s-Ës0s

sans frais: { -fim-8g$-û8$g

tu: Lund:iau Vendnedi:fil'l3t à f01l3t
Fermé
Samedi:$h â I7h Dirnançhe:
LivralspnSt'frtuite
Rachel

M. Ps.

Grenier,

psychoTogue
membrede I'O.P.Q.et du RCPOSS

Adultes-Couples
AdolescentsPolycliniquelesGrès
(Québec)GOX2P0
190,St-Honoré,
bureau2tZ, St-Étienne-des-Grès

(819)s3s-s47s

Pour une aide professionnelleen tout respectet confidentialité

FONDATION
Procurez-vous des abonnements
I-otomati,queau profÏt de la Fondation
Servicede santéles Grès. Ils sont disponibles au Marché Bournival. Une
façon d'aider les plus démunisde chez
nous.

LesGrès
desanté
services
Juin 2001
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Ofgnni$mêS
Alanon

Age d'Or
Âcn D'oR nn sr-ÉUENNE-DEs-cnÈs
Récemment,les membresde l'Âge d'Or de St-Étienneont élu un
nouveau comité administratif pour I'année 2001-02. Il s'agit, de
gaucheà droite, de : Mmes JeanneDavid, secrétaire;Jeanne-D'Arc
Denis, trésorière; Carmen Chaîné, présidente; Noëlla Dubé, viceprésidente,les trois administrateurs,MM Gilles Désaulniers,Donald
Deguire, Jean-ClaudePlourde. Merci à I'ancien comité qui pendant
de nombreusesannéess'est dévoué au sein de l'Âge d'Or.
Noëlla Dubé, vice-présidente

Si vous êtes préoccupé (e) par le problème d'alcool d'une autre
personne,le programme Al-Anon peut vous aider.
N'ayez paspeur ! Al-Anon est anonyme.Son but : aider les familles
des alcooliques.
Vous pensezque vous avez besoin d'aide ? Téléphonez au numéro
373-120I. Laissezvotre prénom et un autremembrevous rappellera.
Veneznousvoir - Lundi 20 h à la Sacristiede l'Éelise à St-Étiennedes-Grès.

Penséedu jour
La barrière du jardin
Il était une fois un garçon avec un sale caractère. Son père lui
donna un sachetde clous et lui dit d'en planter un dans la barrière
dujardin chaque fois qu'il perdrait patience et se disputerait avec
quelqu'un.
Le premierjour il en planta 37 dansla barrière.Les semainessuivantes, il apprit a se contrôler, et le nombre de clous plantés dans la
barrière diminuajour aprèsjour. Il avait découvert que c'était plus
facile de se conntrôler que de planter des clous.

Exposition
Expositiondesoeuvresde I'artiste peintreCécilePruneauBoumival,
du 26 mai au 13 juillet 2001, à la bibliothèquemunicipalede StBoniface,au 155,rue Langevin.
Médium:

acrylique sur toile
acrylique sur veûe

Heured'accueil :

Iesmardis: de 13 h à 15 h
lesmercredis:de 19 h à 21 h
les vendredis:de 19 h à 21 h
les sarnedis: de 10hà 12h
Entrée libre. Bienvenue à tous.

GinetteLemire
Tée.:535-3330
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Finalement,arriva un jour ou le garçon ne planta aucunclou dansla
barrière. Alors il alla voir son père et il lui dit que pour cejour, il
n'avaitplanté aucunclou. Son père lui dit alors d'enleverun clou
dans la barrière pour chaquejour où il n'aurait pas perdu patience.
Les jours passerentet finalement le garçon pu dire à son père qu'il
avait enlèvé tous les clous de la barrière. Le père conduisit son fils
devant la barrière et lui dit: <<Monfils, tu t'es bien comporté, mais
regardetous les trous qu'il y a dans la barrière. Elle ne serajamais
comme avant.>>
Quand tu te disputes avec quelqu'un et que tu lui dis quelque
chose de méchant. tu lui laisses une blessure comme cellelà. Tu
peux planter un couteaudans un homme et aprèslui retirer, mais il
restera toujours une blessure. Peu importe combien de fois tu
t'excuseras,la blessurerestera. Une blessureverbale fait aussimal
qu'une blessurephysique.Les amis sont desbijoux rares,ils te font
sourire et encouragent.Ils sont prêts à t'écouter quand tu en as
besoin, ils te soutiennentet t'ouvrent leur coeur.

Louveteaux

A.F.E.A.S.
Réunion mensuellede I'A.F.E.A.S. du 9 mai 2001

69e meute Les Grès

200r-2002
Si I'aventuret'intéresse!
L annéetire maintenant à sa fin. Nous nous préparonspour notre
camp d'été, qui se tiendra au domaine scout à St-Louis-de-France,
du24 au 30 juin prochain.
Ce seraune superbesemaineremplie de défis et d'activités où les
jeunes pourront s' amuseret s' éclater à souhait. Le plein air (canot,
boussole,...),les
feux de camp,les chants,lesjeux de nuit, tout y est
pour assurerles rires et le plaisir, en plus des activités qu'on ne peut
dévoiler aujourd'hui... mystère oblige.
Si tu es intéresséà faire partie des nôtres I'an prochain et que tu es
âgé de 9 ans (avantjuin2OO2), tu peux nous contacter dès maintenant pour réserverta place. On a hâte de faire ta connaissance!
Scoutementvôtre!
Akéla (ClaudetteMartin) :
Bagheera(MarleneHill):

375-91O5
53582O

Réunies autour d'un délicieux repas préparé par Mme Monique
Boisvert Beaulieu,près d'une vingtaine de damesse sont rassemblées pour la réunion du mois. Après le repas,a eu lieu la réunion
annuelle en vue d'élire le conseil d'administration pour I'année
2001-2002.dont voici les résultats:
Présidente:
Vice-présidente:
Conseillères:

Mme FranceLesieur
MmeNicoleRoussel
Mme Lucille Milette
Mme GabrielleBlais
Mme ThérèseB. Lesieur

À toutes ces dames, nos remerciementsd'accepter de faire partie
du conseil et félicitations pour votre nomination. Par la même occasion,il y avait tirage au sort pour élire la mamande I'année.Bravo à
Mme Gabrielle Blais qui a été choisie, une belle gerbe de fleurs
séchéeslui a été remise. C'était bien méité, elle se dévouegrandement.
À toutes les dameset jeunes filles qui veulent faire partie du mouvement, bienvenue, nous seronsheureusesde vous accueillir.
Pour la réunion de juin, ce sera le 13, au local, pour un 5 à 7.
Bienvenue!
Votrepubliciste, Pierrette
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St-J*an Baptiste
FêteNationale200L

Servicedesloisirs de St-Thomasde-Caxton

St-Étienne-des-Grès

Les loisirs de St-Thomas vous invite encore cette année à fêter
notre FêteNationale de la St-Jean,qui auralieu samedile 23 juin sur
les terrainsdesloisirs de St-Thomas.En casde pluie, ce seraremis
at24 jtin. La soiréesedérouleraau son de nosexcellentsmusiciens
le groupe < DES C.Y.B.E.L. > de Trois-Rivières,sousla direction de
M. Gaétan Courteau, et ce dès l8 h 30. Nous aurons notre
merveilleux feu d'artifice, ainsi que notreimmense feu de joie.

Thème: Et si on se lançait des fleurs
Activités prévues :

S.V.P.,afin de contribuer au financement de notre Fête, aucune
boissonne seraadmiseà I'entrée,les loisirs se feront un plaisir de
vous servir.Aussi, nous auronsla vente de hot-dogsà bon prix à
compter de 16 h pour ceux qui voudront soupersur place. L entrée
est gratuite pour tous les gens qui viendront fêter avec nous.

23 juin

17 h 30
20h

Tabléepopulaire au Centre Communautaire
Soirée folklorique avec des musiciens et des
talentsde chez nous et d'ailleurs

24 juin

10 h
10 h 45
1l h 45

Voléedesclochesà l'église
Messede la St-Jeanà l'église
Après la messe,dîner aux hot dogs dansla
cour de l'église, suivi dejeux de plein air si la
températurele permet. S'il pleut, nous irons
au CentreCommunautaire.

Bienvenue à tous ! On vous attend en srand nombre.

22 jurn 13h
15h

< HOMMAGE AI.IX BEIrTÉVOITS

Roland Bouchard, président
P.S.Nous auronsbesoin de bénévolespour cettejournée :
contacterRolandBouchard au (819) 379-5862

LESGRÈS
COMPTABILITÉ
Comptabilité,
Servicede paye
Remisede taxesOPS-TVO)
lmpôtpersonnelet commercial
R E N ÉG É L I N A S
t 925,Principale,
St-Etienne
) 35-1917
G o x2 P 0 ( 8 1 9 5

Corvéepavoisementau CentreCommunautaire
Montée des tables pour Ie souper
"

Nous vous invitons à décorer vos demeures pour cet événement.
Nouspouvonsvousfoumirdu matérielàcoûtminime. Un programme
définitif vous parviendra par la poste la semaineavant la fête, surveillez ce programme. Il y aura d'autres informations pour cette
joumée et nous vous donnerons plus de renseignementspour le
matériel de pavoisementet les numéros de téléphone pour vous les
procurer.
Bonne Fête Nationale à tous !
Lucille Milette, responsable
(819)535-2553

DomaineLe Chiottoré
' Ventede Gofiden
pureraGe,
Retrievers
de champions
de lignÉes
descendants
' Service
d' accouplement
' Tollettage
de base
' $erviËe
de Sardiennnge Télephone:
' PrixtrèsffimpÉtitifs!!
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Socceq
étê 2001...

Sports

wH

souhaite:
Iiassociation de Soccerde St-Étienne-des-Grès
- auxjoueurs etjoueusesincrits à St-Étienne(plus de 150jeunes),
- aux parents qui accompagnentles jeunes lors despratiques et des
rencontres.
- aux nombreux bénévolesimpliqués dansles équipeset qui coopèrent de manière admirabledansI'organisation de ce beau sport pour
les jeunes de notre municipalité,

une merveilleuse saison de soccer...

9entie,e Uerafretiett
lraênagclr gtéFhe;tl;oit
l6t, rue Bellemare
_
St-Edenne-ds-Grès (Québec) GOX 2P0

(8rq) 5j5-368s

Diane Lelaidier, trésor.
Christian Pellerin, président
AndréeL.Bonneville,secrétaire-régist. PierreHould,directeur
AndréFrigon,directeurtechnique
YvonRichard,publciste

Colette er Jacques Fordn
A votre senice pour tous geores de travau

- VENTE

d'eatretien

mémger commercial

- MOTEUR
ELECTRIQUE
- SOUDEUSË

REPARATITN
ENTRËTIEN

GËNERATRICE
USINAGE

MORECO
700,boul.La Gabelle
St-Etienne"des-Grès

Gox2P0
Té1.:(8{
9} 535-6226
Télêc.:(819)
$5-r171
1-877-535-6226

Pellerin
Leblcnc
St-Arnoud
André St-Arnaud,LL.B.D.D.N.
juridique
f'lotoireet conseillen
144"rue Boncventure.C.P.I CI33
Trois-Rivieres
{QC) GgA 5K4

A5TARNAUDEJ URI5CONsËTL.CCI
ITÂ

- Testament
& succession
- Procuration
& mandatÊn casd' in
- Tutelle& curatelle
- Achatet ventede tenrains& résidences
- Achatet vented'entreprises
& Êornmêrces
- Servicesçorporatif$;
de compagnies
Constitution
- Bauxcomrnerciaux
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Avis aux employeurs

et aux étudiants
I-e Centre de ressourcehumainesdu Canada pourétudiants deTboisRivières est maintenant ouvert. Que vous soyez un employeur en
quête de la perle rare pour l'été ou un étudiant à la recherched'un
emploi, n'hésitezpas à faire appelà nos servicesgratuits.
Les offres d'emplois sont affichéesà nos bureaux,publiéesdans la
chronique emploi du quotidien 1z Nouvelliste ainsi que dansInternet
à I' adresse suivante: www.qc.hrdc-drhc. gc.caljeunes
De plus, vous pouvezconnaîtreles offres d'emploi en utilisantnotre
servicede messagerieat376-1083.
Pourplus d'informations, téléphonezat376-8224 ou veneznousrencontrer au 55, rue des Froges à Trois-Rivières.Nos bureaux sont
ouverts du lundi au vendredi de t h à 16 h.
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Le programme des échangesinternationaux te permet de vivre le
mêmetype d'expériencequ'au Québec,avecen plus la chancede te
retrouver dans despays tels que la France, la Belgique, la GrandeBretagne,la Russieet la Turquie. Cette année,plus de 170jeunes
mordusde I'aventurepourront S'ENGAGER AVEC LE MONDE,
grâce notamment au soutien du Secrétariatau loisir et au sport du
ministère de la Santéet des Services Sociaux et du Secrétariatà la
jeunesse.Ces échangessont réalisésavec des associationsétrangères de chantier.
Question de te mettre I'eau à la bouche et de te faire rêver un brin,
voici quelques exemples de projets où tu pourrais te rendre. Pour
cetété,tu aurasle choix parmi 2l pays,tandisque pour cet automne,
noust'offrirons, entreautres,la France et la Grande-Bretagne.Voici
quelquesexemplesde ce que tu pourrais y faire.
France, Belgique
Plus de 80 participants vivront un chantier dans un coin sympathique de la Franceou de la Belgique ! La Franceet la Belgiquesontà
la fois les racineset le coeur deséchangesintemationaux à Chantier
jeunesse.En France,un groupe a reconstruitet consolidéle mur
d'enceinte d'un châteaumédiéval datantdu 13e siècleà Saint-Félix
du Foncaude,en Aquitaine. En Belgique, deux volontaires ont vécu
à Bruxelles un chantier en vivant dansun centrepour réfugiés politiques,où ils ont fait de I'animation auprèsdes enfants.

AmériqueduNord.0apon
Plus de 15 participants s'envoleront à la découverte des ÉtatsUnis, du Mexique ou du Japon.Au fil des ans,plusieurs volontaires
ont participé à destravaux d'aménagementdansle parc national du
Golden Gate,en Californie.Une participante a contribué à la protection des tortues marines menacéesd'extinction près de Puerto
Vallarta, au Mexique, en participant à despatrouilles de nuit afin de
contrer 1e pillage et en relocalisantdes oeufs.
Europe
Cetété,plus de 40 participantss'y rendront!Les pays d'échange:
Grande-Bretagne,les Pays-Bas,I'Allemagne, le Danemark, le
Groënland, I'Espagne,I'Italie, la Grèce,la Turquie.Une volontaire
d'ici a participé1'étédemier à I'aménagementd'un sentierpédestre
dansIe Parc du Mont Etna, en Sicile. Un autre projet s'est déroulé
dans une maison de jeunes de Berlin, où une participante s'est
jointe à un chantier axé sur le théâtre, en collaboration avec des
artisteslocaux.
Qui peut participer ?
Les conditionssont les mêmesque pour les projetsau Québec.De
plus, afin de favoriser pleinement l'échange interculturel entre les
participants,une connaissanceminimale de l'anglais est requise
dans les pays d'échangesautres que la France et la Belgique.
Les critères de sélection
Les candidats sont sélectionnéssur la base de leurs motivations à
vivre une expérienceinterculturelle d'implication sociale et de vie
de groupe intensive. Lors de la sélection, nous portons une attention particulière pour retrouver une diversité de profils chez les
participants.

:t

Orthcpdic

Çacoûtecombien ?

ThirapierlunltsllÈ
Tirerupie
spofii\'*
Pédiatric

I

-1 RÉeducaticn
pûstrirïhlglobalcI

Lisc&{.ailhot.
PfuI'xi*thrirttlleiltÈen R..F.ç.
SundrnL*nglaishérÈil)Êutc
Ph1'sinf
tgtl, St+IûnCIrd!bur*nu 2û2
St-Etiennedes Grês
TËl: 53-$SIll
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Les frais de transport et de participation varient selon le pays
d'échange.Les frais de participation s'élèvent généralementà 60 $
(125 $ pour les paysissusde 1'ex-URSS).Quantaux frais de transport, tu dois prévoir entre 700 $ et 1 300 $ pour un billet d'avion à
destinationde ton pays d'accueil et une assurancemédico-hospitalière pour la durée du chantier.
Th veux ttinscrire ?
Tu dois d'abord consulternotre site Web au www.cj.qc.caou te
procurer le Répertoire du programme des échangesinternationaux
accompagnédu formulaire d'inscription des chantiersà l'étranger .
Notez bien : Pour l' été 2001, la date limite de réception desformulaires était le 8 mars 2001, pour I'automne 2001, les projets seront
disponibles au début de juin et la date limite de réception des
formulairesestle lerjuillet 2001.
En tout temps, des projets peuvent s'ajouter à la liste publiée dans
le répertoire.Pourtout savoirsurcesprojetsde printemps,d'automne
et d'hiver, consulte notre site Web au www.cj.qc.ca.

Petites annonces

Ia petite sauterelle inc.
200, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec,GOX2pO

AVE\DRE
Métier à tisser 60 pièces avec équipement.
Pour infos, contactezJ eannineMatton au (8 19) 379- 1 684
Maison situéeau 205, rue André, St-Étienne-des-Grès
(Domaine
Lavoie)
Deux chambres à coucher, sous-sol isolé avec chambre
supplémentaire.Dimensions 34' X 35'. Beau terrain paysagerde
32 060 pi2, piscine hors-terreet remise.
Pourinfos : (819) 37 4-1791
Fenêtre Horizon Multi-point neuve,soufflage9 l/4,2 ouvrants,3
sectionset carrelageamovible, grandeur53 1/8 X 59 1/16.Raisonde
la vente: mauvaisegrandeur.Prix payé659.09$, laisseraisà 525.00$.
Pour infos (8 I 9) 535-1289

(819) 535-5375
Centre de la petite enfance

Hommage à la 6'Petite Sauterelle"
En 1930, mon père nous turlutait cette douce berceuse,d'origine
inconnue, mais qui se rapportait en ce temps à la nombreusemarmaille qui a sévi à la maison pendant les vingt annéesde parturition
de sa femme qui a été parturiente dix-sept fois.

Chien de I an
Race: Rotteweilertrèsdoux, poids : 120lbs
Prix demandé:200.00$
ContacterEdmondau (819) 693-2908
Divers
Vestede flotaison avec crochet pour planche à voile Prix : 25.00 $
I Divan-lit bleu gris pâle
75.00$
I Fauteuil brun velours côtelé
30.m$
I Calorifère 100 volts
10.00$
I Caisse de sons pour auto
20.00$
I Paire de skis Salomon avecfixations 35,203 cm 10.00$
Contacter Marina ou Guv Pelland
at(8r9)535-2827

Richard Plourde

Bnt

Wes/-/rien

garJeries

J. plut coque/, 2uLn group" Jn 6é6é,

"orn,
On croirail ooir un 6ouque{ 5o;1 J. //"u"t à peine écloses
El Jont Lun y"ut J.6on6onr,9lrngnn /an/ Je lenJresse
2ubn n. peul guère aux poupons 97"1Ltn, une ca-resse,
G^ c,6éru6inr, Ce, gais 6am6ins,
Déri{eraien/

J'offre mes servicespour Ia pose de scellant acrylique pour entrée
d'asphalte.
Pourinfos : Jocelynau (819-535-3857)

9Â onl loul pour .Aor-e,

les p/us moroses
t/ pou, selfabe an'mer,

Bes pelils 6é5ét

"otnt

Constructio

{Beton

$oisvert

{Boisvert

Tek(81
9'l374-7277
Fox:(8I9)3747291

Tel(8191374-7277
Fox(819) 3747291

location
$pêcialité:
demachinerie
lourde
ettransport
envracTravaux
routiers.
génie
égouts,
aqueduc,
civil
Rés: Yvan
Bur: 180,Boul.Gabelle
{81el296-3110 St-Etienne-des-Gres

Divisionde tonstruction YvanBoisvert
Spêcialité"
bétonpréparé,coftrage,
pierre,sable
excavation,
machinerie.
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Un peu d'humour. Au ministère desfinances
Votre femme n'étant pas réglée,ne plus en ternir compte
Pour les femmes mariées,précisezle sexedu conjoint
Les animaux domestiquesne sont pas des enfants à charge
Nous présisersi le sexedu conjoint est de nationalitécanadienne.
Joindre impérativement la photocopie du conjoint
Vos deux enfants à charge ne rentrent pas dans I'assiette du père
mais dans la vôtre
Votre nom de familledoit obligatoirement commencerpar les deux
chiffres du département

Pouvez-vousfaire quelqueschosepour ma fille? Elle est fille-mère
et nourrit son enfant au sein sanspouvoirjoindre les deux bouts.
Depuis que mon mari est mort il n'y a plus de bête sur la ferme.
Mon mari étant chômeur et disposant de temps libre, j'ai huit enfants.
Voici les certificats de baptêmede mes six enfants,tous produits par
le curé.
Mes ennuis ont commencé cet été, quand j'ai planté ma tante au
bord de la rivière.

CliniquemédicaleLes 6n s

À la sécurité sociale
Les testicules étant atteintes, une amputation des deux premières
phalangesfut envisagée.
Le maladeest décédésousI'action efficacedesmédicaments.

535-7100
CLAUDE
GRENIER
+ ïerrassemenl
Excavation

1**, $t-l-l+n+rn
Liureau
1ù4
:iT-Ë}*nnr*.ifls gr#E
â3rl.i-S$i
?

?ll, cherctt Ces isTr;irs
tit-Hlinds []æx+n
13:-.1S97

til Favid MHtette
Fr PatrickFioule
ilr JutieRnhitaille
Dr SanielËéilnms
ffirJacyntheLernreux
$r JacquesËel*rme
flirniqungggSrtnd*a-vr;ns*ntts 8:tfl flt iT 3il
i, $-SÈiennei
rrr.rlundrâu ,.rsngirifri

806,
DesDallesShEtiennedes€rès

Æ*

.ARAGE
YVAN BELLEMAREinc.

frntrÊ8:flff et ITr#*
*âiniq*e sH rendr*,*voiJ$
- du iiinÈ,ia'; Eendredii $t-litlenneJ
- il juurs pærEÉnlarnai $t-HimJ
Ér,se 1tl.tû et tr8:00
Ètli*ra*r"r1e*ce
aven renrie,;z-$ffiis
ci* lunrii€u rnenctredi
{ s'.Eti*nne}
*l'rf mÈrxbr** de le
i*e sera'ireest règ*nrÉÈÀcluËti/ËfiÉ*t
ûcrrp"runt* e{ leur faritiii-*,Ëi"irsFË€T,k;t*r mÉrr-u}

Mécanique.générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop.:SylviePaquette& YvanBellemare
1 2 1 0b
, o u l .d e l a G a b e l l e

ss
soÉi;202,
Autorcute
St€tienne-des€rès {Ouebec}

(81 91 535-6640

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
lf votre sefficc

depuis 19l5

?88, 4e Rue, Shawtnigan ($uébee] GgItI lHz
Bure*u: Té1,: tgfg) 536-2066 . {8XSl 536-4481
Résidence: t8lgl B?4-5gSl

608, rrre Hnclpale, St-Etlenne'dea-Gràs
. RESfOffgA"BILIflî .
. Afj{r(}. I{ABTTÂTIO.U, CûTdTHERCE
Gérsld Àyotte, F.I.A,C., G. d'rt, Ass.
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Caissepopulaire
DesjardinsDesGrès
HAIJRtrS Û'ÛUVERTURI
NH SIÈCK $ÛCIAL
1SÉit-Étiernr*dee-ffrêr)
' Srrvicescourâftt$
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
ll h Éi15h
mrrdredi lÛ h â l5 h
l û h à : C Ih
ieudi
vcndredi l{) h à 15 h
' Service*cansciln
lurndi
lt h à l5 tl
mardi
ll h a 2ii h*
rnerdredi ltl h à lil h
jeudi
lù h à ?tl h
v n n d r e d il û h à l - 5 h
r surrendee-vous
ssulemenf
Le servicecourûntaux entrepris€s
ferne â 14h iaur le*jours.
HAURË$ P'CIUVAATffRN
DU CBNTRN AA SEftVICE
(à 3t-Thnmas-dr-Crxton)
Scrl'iccs coûrsnt$
lundi
t h i 0 à 1 3h
rnardi thlûà13h
r n s r d r s dt ih 3 û ù l 3 h
jeudi
th3ùà13h
e r l 6 h ÀT 9 h
v r n d r s d ti h l t l h à l l h

trflafiulllrt0iltl'Éts
ilnrcu$rI'G$FrII
ilutcIËfgffilt-Ël*ils lilgwmng#sûryrfç.

Ne risquezpasde vcus endÈtlerà la suited'un nccidentou d'un*
lnaladicsun'enanT.lors
dnunséjourà I'extérieurde votreprûvince.
A'ec la primetamilinleou telle individuelle
L* furfhit-dtdestlà pourshacunde vous.
3ûûL Le
ûtTredisponibledu 15mai au l5 septembre
est la prûtectionidéslepour vclusprttéger pendanttoute la
périodeestivalepourlrus vos voyagesde 33jours et moins,
parlÇutau Canadaou auKEtats'Unis(saufHawaii).
Obtenez-lepour ilr$si peu que3fl $ * si vousavez
6û snsou moinset 45 S * si vousavezentre6l et 75 ans.
s'appliquent
Ce*einesrestrictionset exclusinns.
*Ce montantinclut lestaxessi applicalbles

rfllûrsfurlhurrsm
t{&[s datnatrudsflntutûhiwa
Hnru
Mnaenffisri&
4rri

S*rvices *on*eih
th30à15h3CI
lundi
mardi Sh10â15h30
n r e r d r e dtih l 0 à 1 5 h 3 0
jeudi
thStlà19h]0
v e n d r e dSi h 3 ù à 1 5 h t C I

d'd{df.
hsfIs
ter Js$uell$fu td{ {so:t{r$lm frfleienpil#,diil{d{&

$i*gr *oei*l
1334,rue hinripale
$t-Êtienne-des-Ërès
Téléphone: (Sl9) 53P2018
: {8 I9} 535-I 758
Télécopieur

frmusffir quloffi[tsûlnil'unGou[dumaln

Centrede rervire dç
St-Thomardr-Crxton
i4û, avES*Thoms*-dc*taxlon
$t-Ëtienne-des-tir**
Tdldphon*| {Sl9) 29û*3853
"îélér*pleur; (8ls.l 29S-J59{t

fuÂfulr! ptireitft,ofuiiW
$rrrud $æigrlrûd dri & ôsedtsdût

trfir$Ur,
Fffifiûnrul$

il0swtt

ffnsl uou8
uuBt
ffi [SS-ftSf.
msn|Ë|tnc"S"
dflfirffi0ûtilstunnf [Hft w trild6t cssftrts$llrd

rdiiilF5

lvladameGuylaineGilbert préposéeserviceaux menrbresde notre tentr*
de xçrvise de 9t-Tharnas-dç-Cnxlonfait partie de la Fondation dEs
handicapesadultesde l* M*uricie. Venezvoir une chorale sn spectacte
qui *e donnerapsur une levéede fnnds ls 15. I6,et
"ZËrifl en spectacle'n
(Cap-de-la-Madnleinel.
Le coût cstde
l? juin à l'académiedsx ll.stncadss
15,û()$.Information : Guylaine Gilbert téI. : 374-9566 / 691-lÛ4Û^
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LundiMardi

i;i I i83i?i

J e u d -i V e n d r e d: iB h 3 û à 2 1 h
Dimanche:Ferrm*

BOUCHERIE
J.C.FORTIN
INC.
1411,PRINCIPALE
ST.ÉNIENNE.DES.G
535-3
114
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