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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère, 
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
-  soit via le site Web : lestephanois.ca

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny   376-7608
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin   296-1748
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Lucie Rocheleau   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Diane Mélançon   535-6069
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Comité des aînés Claude St-Germain   376-9552
Comité d’embellissement Pierre Milette   535-9158
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Charles Bournival   535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival   535-2089
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Benoît St-Onge   535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare   535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Louise Lizotte   535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Marcel Francoeur, ptre 
  St-Étienne-des-Grès   535-3116
 St-Thomas-de-Caxton 296-3875
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de Santé Les Grès Céline Désaulniers   535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard   379-5862
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne Henriette St-Pierre   535-3737
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166

Annonceurs  annuels

Appareils  Ménagers
André Réparation  .........  535-3006
S.P.R. Renald Hubert  ...   535-5334

Assurances
Assurance Bournival  ...  372-4803
J.E. Ménard et fils  ........ 536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert  ..............  374-7277
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

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

Décoration
Matériaux Lavergne inc.  221-2892

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

Denturologiste
Luc Lacombe  ............... 373-7609

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

Épicerie
Marché Bournival  .......   535-3115

Esthétique
Line Roch  .................... 535-1322

Fosses septiques
Claude Grenier  ............ 535-7100 

Garderie
La Petite Sauterelle inc. 535-5375

Garages
Yvan Bellemare  ............      535-6640
Yvon St-Pierre  ..............      374-3353
Technicauto  ..................     535-2480

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès .. 535-6613

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...  535-6111

Psychologue
Sonia Leblanc ................ 373-2626

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival  ........  535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin  ................. 535-7054

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin 535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)
                            375-7737, poste 224 

Transport Excavation
Roland Bouchard  .......... 535-2177 

Publicité payable avec la commande

1 page  973 $               595 $            127 $
1/2 page 583 $  357 $    76 $
1/3 page 406 $  248 $    53 $
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              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $LE STÉPHANOIS INC., journal communautaire 
mensuel administré et conçu par des bénévoles,  
est distribué par la poste à tous les résidents 
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   Sommaire

C’est le printemps!

L
e printemps c’est la reprise des 
activités de plusieurs organismes 
bénévoles. Ils sont de précieux  

partenaires au service de la population. Si la 
municipalité veut profiter des fruits des orga-
nismes bénévoles, elle doit en prendre soin.

Un bénévole prend plaisir à faire profiter 
la collectivité  de ses talents. Il se sent utile 
et reçoit, à l’occasion, la reconnaissance de 
son milieu. Cependant, le jour où les em-
bêtements dépassent le plaisir, ce bénévole 
peut être tenté de se retirer.

Dans ses relations à la municipalité, c’est 
tout « l’organisme bénévole » qui risque de 
disparaître quand les embêtements, prove-
nant de ceux qui en profitent, prennent trop 
de place. Ce fut le cas du récréo-touristique 
l’année dernière. Il fut ressuscité par la peau 
des fesses, à l’automne, devant les avancées 
de l’affaire Priem. D’autres organismes 
aussi ne reçoivent pas toute la collaboration 
attendue. Ça se raconte dans les chaumières. 
Pourtant, tous les organismes bénévoles re-
présentent, pour la municipalité, une source 
de réflexion, de créativité, d’innovation et 
une importante économie de coûts.

Les bénévoles ont besoin, dans leurs relations 
avec la municipalité, de plus de liberté que 
de contraintes, plus d’aide que d’exigences, 

plus de compréhension et d’ouverture que 
de pression et de légalisme. Un organisme 
bénévole qui produit les résultats attendus 
par sa mission a besoin de l’appui incondi-
tionnel du conseil et de tous les conseillers : 
un encouragement  à continuer de produire 

ses résultats.  Se faire embrigader ou enfer-
mer dans  des structures ou des règles cause 
un gaspillage d’énergie et un découragement 
possible. Les bénévoles sont des forces vives 
à stimuler en les libérant. Le contrôle risque 
de les éteindre. Des bénévoles ne sont pas 
des employés ni des promoteurs privés. Les 
bénévoles fournissent gratuitement leur 
intelligence, leur coeur, leurs bras, leur ex-
pertise et leur temps. La municipalité fournit 
le support des infrastructures matérielles 
avec ses subventions. Les bénévoles sont 
des partenaires de la municipalité. Ce serait 
une erreur pour elle de se mettre à jouer au 
patron sous prétexte d’une subvention. 

Encourager et soutenir l’initiative des 
bénévoles sans  tenter d’imposer sa pré-
sence, être fier de reconnaître la contribution 
des autres sans tenter de prendre le crédit de 
leurs succès ou de faire la sourde oreille  à 

« Tous les organismes bénévoles représentent, 
pour la municipalité,
une source de réflexion, de créativité, d’innovation
et une importante économie de coûts. »

leurs demandes; voilà le genre de leadership 
qu’un organisme bénévole attend de son 
conseil municipal. Le municipal peut être 
leader des leaders du milieu en se tenant 
derrière tout ce qui bouge  pour éclairer, sup-
porter et reconnaître à chacun son mérite.

Ce qu’on met en terre au printemps pro-
duira des fleurs, des fruits et des légumes 
pourvu qu’on s’en occupe, qu’on cherche 
à comprendre les besoins de la plante et à y 
répondre. On ne fait pas grandir une plante 
en tirant dessus ni en l’oubliant dans un 
coin. C’est un défi pour  les conseillers et les 
officiers municipaux. Vivement, de nouveau 
un village fleuri et en santé! ◘
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 Courrier du lecteur

NDLR : À la demande de la direction 
de la Résidence de santé Les Grès et 
avec l’approbation du signataire, nous 
vous partageons le contenu de cette 
missive...

À la direction et au personnel de la 
Résidence de santé Les Grès

Je crois pouvoir me faire l’interprète de 
tous les résidents et résidentes de la mai-
son, pour vous remercier de votre chaleu-
reux dévouement et de votre attention à 
tous nos besoins. Vous avez à cœur notre 
bien-être autant moral que physique. Un 
gros merci du fond du cœur! Votre sollici-
tude nous porte à vous considérer comme 
nos grands enfants.  Nous sommes fiers de 
vous et nous vous aimons. Puisse le ciel 
vous rendre au centuple le bien que vous 
nous faites si généreusement!

Éloi Juneau

conséquences fiscales, ainsi que l’obligation
de rembourser la subvention accordée.

En choisissant une police Vie universelle:

vous profitez d’une croissance à imposition
différée grâce au compte de police;

vous faites des choix de placement
concurrentiels pour le compte de police;

vous avez la liberté de choisir comment la
valeur du compte de police sera utilisée;
rien n’oblige qu’elle ne serve qu’aux études;

vous profitez d’options de paiement flexibles.

L’assurance Vie universelle vous convient-
elle ainsi qu’à vos enfants ou petits-
enfants ? Votre conseiller peut vous
expliquer comment fonctionne la police,
quelles sont les options disponibles et les
avantages pour vous et les vôtres.

L’assurance Vie universelle : un bon départ dès le jeune âge

† Distribué par Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc. Tous droits réservés.

Aujourd’hui, les possibilités qui s’offrent aux
jeunes semblent illimitées. Mais même dans
un monde qui change constamment, vous
pouvez faire en sorte que vos enfants
profitent de valeurs sûres... peu importe la
façon dont ils changent et grandissent. Outre
l’amour et les soins que vous leur prodiguez
chaque jour, vous pouvez contribuer
aujourd’hui au soutien et aux choix d’avenir
dont ils profiteront plus tard.

Avez-vous envisagé un cadeau pouvant
assurer des fonds pour des études post-
secondaires, un voyage ou le démarrage d’une
entreprise, une mise de fonds pour une
maison ou toute autre chose que vous jugez
importante?

Vous n’y auriez peut-être pas pensé, mais
l’assurance Vie universelle peut réaliser tous
ces projets, même davantage.

Considérations de santé et d’emploi 
dans l’avenir

Acheter une assurance-vie pour enfant
s’avère judicieux à plusieurs égards :

Elle est très abordable.
Vous êtes certain qu’il possède une
assurance-vie, peu importe son état de

santé à l’avenir ou l’emploi qu’il occupera.
Le montant de la protection peut être
augmenté à des périodes précises.
Lorsqu’il sera plus grand, vous pourrez
transférer la police à son nom; chaque
retrait sera alors imposable entre ses mains.
Ce cadeau ne se démodera jamais, ni ne
deviendra désuet.

Par-delà la limite du REEE

Il ne fait aucun doute que contribuer à un
régime enregistré d’épargne-études (REEE† )
est une façon efficace d’économiser pour les
études de vos enfants ou petits-enfants.

Le gouvernement vous encourage d’ailleurs à
y participer en offrant une contribution
supplémentaire sous forme de subvention.
Lorsque vous envisagez un REEE, pensez à ce
qui suit :

Seuls les premiers 2 000 $ que vous
contribuez pour chaque enfant sont
admissibles à cette subvention
gouvernementale d’un maximum annuel
de 400$ par enfant.

Si l’argent de ce régime sert à financer autre
chose que des études, il pourrait y avoir des

Isabelle Demontigny
Bur. 819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@clarica.com

Conseillère en sécurité financière, Services financiers Clarica inc., cabinet de services financiers.
Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny

Sujet: Assurance Vie universelle
Date de parution: _______________________
Dimension : 1/2 page horizontal (19cm x 12,5cm)

Note à l'éditeur :
Le contenu et les dimensions de cette annonce ne doivent pas être

modifiés. Si vous avez besoin d'une annonce de dimensions différentes,

veuillez communiquer avec Marie-Fée Proulx du  Service de promotion

des ventes de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4267 ou par

courriel à COOPAD@clarica.com.

Chers lecteurs,
souvenez-vous que 

cette page est la vôtre! 

Belle occasion vous est donnée
 de vous exprimer...

Évidemment,
signature est requise.

Nous vous rappelons 
que la chronique 

Fierté stéphanoise
 est également ouverte

à toutes et à tous
pour mettre en valeur les bontés

et les beautés de chez nous... 
Utilisez-la!

La Rédaction

 Mai 2006
Hommage à 

toutes les mamans 
stéphanoises!
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AVIS DE CONVOCATION
Avis est donné, aux membres de la

Corporation récréo-touristique
 de Saint-Étienne-des-Grès,

que l’assemblée générale annuelle sera tenue

le 17 mai 2006 à 19 h 30,
en la grande salle du centre communautaire,

rue Saint-Alphonse,
à Saint-Étienne-des-Grès.

Tout autre Stéphanois qui le désire peut venir 
à cette assemblée, devenir membre de la 
Corporation, et participer aux délibérations.

Gilles Plante, secrétaire

Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104

St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas  Dr David Dubois
Dr Jacques Delorme  Dr Dany Sirois

 Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi

- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

(ce service est réservé exclusivement aux membres
de la COOP SANTÉ et leur famille)

** Sur appel, le jour même

AVIS DE CONVOCATION
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.

Par les présentes, tous les membres de la 
Corporation JOURNAL LE STÉPHANOIS INC. sont 
convoqués à l’assemblée générale annuelle, 
qui aura lieu

le mardi 9 mai 2006,
 à la salle de la bibliothèque municipale,

 à compter de 19 h 30.

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

Les administrateurs déposeront le rapport de 
leurs activités ainsi que les états financiers 
de la corporation au 31 décembre 2005.

Les membres seront invités à déterminer 
le vérificateur pour l’exercice 2006 et à 
entériner une refonte des Règlements 
généraux de la Corporation.

Les élections des membres du conseil 
d’administration suivront.

Jean Marineau, 
Secrétaire

« Attendre d’en savoir assez pour 
agir en toute lumière, c’est se 
condamner à l’inaction. »

Jean Rostand
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

 La fierté d’innover

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès que :

Au cours de la séance spéciale du 15 mai 2006 ayant lieu au centre 
communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, il sera pris 
en considération la demande de dérogation mineure de la Régie 
de gestion des Matières Résiduelles de la Mauricie demandant la 
réduction des marges latérales à 20 centimètres pour une éventuelle 
construction. Cette demande résulte du fait que la Régie se doit de 
conserver une marge de sécurité importante libre de toute utilisation 
autour de ses opérations d’enfouissement et que la construction 
projetée se retrouverait ainsi coincée entre cette marge de sécurité 
et la limite de servitude d’Hydro-Québec.  Entendu que les marges 
latérales pour les zones Af-15 et Id-01 sont de quatre mètres selon 
les articles 93 et 105 du règlement de zonage 234-90.

La construction projetée serait située sur les lots 2 547 116, 
3 027 011, 3 027 010 et 2 546 844 du cadastre de la Paroisse 
de Saint-Étienne.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 13 avril 2006

La secrétaire-trésorière,

Fabienne Bouchard

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès que :

Au cours de la séance spéciale du 15 mai 2006 ayant lieu au centre 
communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, il sera 
pris en considération la demande de dérogation mineure de Ma-
dame Anna Imbeault Blais demandant la construction d’un garage 
dans la marge avant de son terrain. Cette demande résulte du fait 
que la résidence de Madame Anna Imbeault Blais est adossée à 
une pente qui ne permet pas de construction sécuritaire dans les 
marges latérales et arrière. Entendu que les garages isolés ne sont 
autorisés seulement qu’en cour arrière et latérale ne donnant pas 
sur rue selon l’article 36 du règlement de zonage 234-90.

L’immeuble affecté par cette demande de dérogation mineure 
est le situé sur les lots 2 545 210 et 2 802 320 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Étienne.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 13 avril 2006

La secrétaire-trésorière,

Fabienne Bouchard

Garage
Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 18 h 

Le vendredi :
8 h  à 17 h 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Avis  public  est  donné de ce qui  suit   :

1. À la suite d’une assemblée publique de consultation tenue 
le 6 mars 2006 le conseil a adopté, lors de la séance du 6 mars 
2006, le second projet de règlement numéro 234-64-2005, 
modifiant le règlement de zonage numéro 234-90 concernant 
une modification à l’article 81 – usages autorisés par zone afin 
d’ajouter le groupe d’usage « HABITATION I » dans la zone 
CS-01 et enlever le groupe d’usage « COMMERCE I ET II » 
et «HABITATION VIII ».

2. Ce second projet de règlement contient une disposition qui peut 
faire l’objet d’une demande, de la part des personnes intéressées de 
la zone CS-01 et des zones contiguës AC-01, AF-08, AF-18, RA-10, 
RA-11, RA-12, RB-02, PA-01 et PG-01 de la municipalité afin qu’un 
règlement contenant cette disposition soit soumis à leur approbation 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E.-2.2).

3. Une telle demande vise à soumettre tout règlement contenant 
cette disposition à l’approbation des personnes habiles à voter de 
la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë 
d’où provient une demande valable.

4. Pour être valable, toute demande doit :
-  Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone 
d’où elle provient et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard 
de laquelle elle est faite;
-  Être reçue au bureau de la soussignée au plus tard à 12 h 00  le 
12 mai 2006;
-   Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où 
elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre 
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Conditions pour être une personne intéressée;
Est une personne intéressée
•Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et 
qui remplit les conditions suivantes le 6 mars 2006 :
-   être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande;
-   être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec.
•Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 mars 2006 :
-   être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une demande 
depuis au moins 12 mois;
-   avoir produit ou produire en même temps que la demande un 
écrit signé par le propriétaire où l’occupant demandant l’inscription 
sur la liste référendaire, le cas échéant.

•Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 
6 mars 2006 :
-  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 
d’un établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut 
provenir une demande depuis au moins 12 mois;
-  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la 
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 
depuis au moins 12 mois comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. La procuration doit avoir été produite ou être 
produite avec la demande.

Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, 
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut :
-  avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, par résolution, une personne qui le 6 mars 2006 
est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en cu-
ratelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue 
par la loi;
-  avoir produit ou produire en même temps que la de-
mande une résolution désignant la personne autorisée à 
signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, 
le cas échéant.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représen-
tant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme 
personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 
531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les muni-
cipalités  (L.R.Q., c. E.-2.2).

6. La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet d’aucune 
demande valable pourra être incluse dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau 
de la secrétaire-trésorière, à l’hôtel de ville situé au 1230, rue 
Principale, Saint-Étienne-des-Grès, du lundi au vendredi, du-
rant les heures d’ouverture de bureau, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à16 h 00.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 15 avril 2006.

La Secrétaire-trésorière
Fabienne Bouchard
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Inscrire
à votre agenda

3e Tournoi de golf annuel
du Service des loisirs

de Saint-Étienne-des-Grès

Le samedi 23 septembre 2006

• Des nouveautés!
• Des innovations!
• Une journée pour se rencontrer et 

se divertir.

Détails dans le STÉPHANOIS de juin 2006.

Yvon Richard
Directeur du Service des loisirs

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

  AVIS PUBLIC
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance spéciale tenue le 10 avril 2006, à la salle communautaire, le conseil 
municipal de Saint-Étienne-des-Grès a adopté le « projet de règlement numéro 234-66-
2006 » modifiant le règlement 234-90, à l’article 94 – usages autorisés par zone afin 
d’ajouter le groupe d’usage « AGRICULTURE I » dans la zone Id-01 avec usage a) 
« Espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux » et 
à l’article 107 intitulé « Marges prescrites des bâtiments principaux » en ajoutant à la 
note indiquée par un « * » la phrase « Maximum de 5 mètres dans la zone AF-15. ».

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 15 mai 2006, à 19 h 30 au 
Centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès situé au 1260 rue St-Alphonse.  L’objet 
de cette assemblée est de consulter toutes les personnes intéressées par ce projet de règle-
ment qui permettra l’expansion de la municipalité. Au cours de cette assemblée publique, 
le maire expliquera ce projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi 
entre 8 h et 12 h, du lundi au mercredi entre 13 h et 16 h et le jeudi entre 13 h et 19 h.

4. Le « projet de règlement numéro 234-66-2006 » contient une disposition propre à un rè-
glement susceptible d’approbation référendaire.

5. Le « projet de règlement numéro 234-66-2006 » vise les zones AF-15 et ID-01 situées à l’Est 
du boulevard de la Gabelle définies comme suit :

La zone AF-15 inclut principalement les lots suivants : 2 546 841, 2 546 844, 2 546 853, 
2 546 856, 2 546 893, 2 546 894, 2 546 902, 2 547 115, 2 547 116, 2 547 173, 2 547 174, 
2 547 175, 2 547 176, 2 547 177, 2 547 178, 2 547 179, 2 547 180, 2 547 181; 

La zone ID-01 inclut principalement les lots suivants :  2 546 842, 3 027 007, 3 027 008, 
3 027 009, 3 027 010,  3 027 011, 3 027 012, 3 027 013 .

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 15 avril 2006

La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard, CA

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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A
vec ce magnifique  printemps, nous recommençons à bouger 
de plus en plus et je vous suggère de regarder dans votre 
pharmacie.  Pourquoi?  Parce que tous les membres de votre 

famille s’adonneront bientôt à toutes sortes d’activités à risque.  Les 
enfants qui courent, qui vont à vélo.  Les rénovations.  Les repas 
sur le barbecue, etc….  Toutes ces activités comportent un risque 
de blessures plus ou moins grave.  Il faut donc avoir une trousse 
de premiers soins à jour et prête à l’action lorsque vous en aurez 
besoin.  Une boîte de diachylons et une bouteille de péroxyde;  c’est 
une bonne base mais laissez-moi vous suggérer d’autres articles qui 
devraient être dans votre trousse.

Premièrement quand on dit trousse cela veut dire que nos articles 
peuvent être amenés facilement  et rapidement à la personne blessée.  
Un sac, une ancienne boîte de biscuits, un contenant de plastique 
peu importe, ce qui compte c’est de savoir  où elle est et de ne pas  
avoir à la chercher au travers de nos bouteilles de shampoing, de 
fixatifs, etc…  Il y a aussi des trousses toutes prêtes qui sont vendues 
à la pharmacie.  Leur coût est variable et on peut s’en tirer pour une 
vingtaine de dollars pour une trousse de base.

Maintenant, quoi mettre dedans?

 12 bandes stériles 4’’ x 4’’ et enveloppées individuellement;
   4 bandages  triangulaires  pour envelopper ou soutenir un
  membre blessé;
   1 boîte de diachylons de diverses grandeurs;
   1 roulette de ruban médical de 1 pouce;
   1 paire de ciseaux; 
   2 serviettes sanitaires pour servir de bandage compressif
  pour une blessure qui saigne beaucoup;
   1 couvre-œil  (œil de pirate);
   1 rouleau de gaze autoagrippante de 4’’ x 15’ pour pouvoir
  envelopper la blessure;
   4 abaisse-langue;
 Des gants de latex pour vous protéger des liquides corporels;
 Un petit livre de secourisme;
 Le numéro du centre antipoison du Québec :  1-800-463-5060

N’oubliez pas que le numéro 911 est pour les urgences importantes 
et qu’il ne faut pas l’utiliser pour les petits bobos. ◘

À vos trousses... Partez!
par Alain Lacoursière, premier répondant

Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées à faire partie 
de notre équipe de premiers répondants, nous commençons à faire du 
recrutement en vue d’un futur cours qui sera offert d’ici l’automne prochain.  
Si vous êtes intéressés, vous pouvez me rejoindre au 535-6681.

Bonjour à tous!

L
es longs mois d’hiver sont passés et mai est ar-
rivé. La terre se réchauffe, la nature s’éveille. 
Quel meilleur scénario pour un amateur de fleurs 

comme moi! Il faut être réaliste, dans notre pays, la nature 
a besoin d’un long repos pour pouvoir nous offrir toute 
cette splendeur pendant l’été.

Pour débuter la saison estivale 2006, nous vous invitons 
à participer à notre échange de vivaces qui aura lieu le 13 mai 

au parc Réal-Saint-Onge, près de la COOP santé. L’activité se tiendra de 9 h 30 à 14 h.

Alors si, ce printemps, vous avez des plantes vivaces qui sont devenues trop grosses et que vous voulez les séparer, c’est le temps 
de faire des heureux! Pour ceux et celles qui débutez ou agrandissez une plate-bande, c’est une excellente occasion. Aussi, cette 
année pour le mois de l’arbre, nous aurons de jeunes feuillus (en cassettes) à vous distribuer.

Même si vous n’amenez pas de plantes, ou que vous n’en avez pas besoin, venez nous voir quand même. Il nous fera plaisir de 
parler horticulture avec vous. Au plaisir de vous voir! ◘

par Jasmin Gauthier,
       horticulteur amateur
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par Chantal Bourgoing

 Bibliothèque

Romans auteurs québécois

Charles Le Téméraire : parti pour la gloire / Yves 
Beauchemin

Même si Charles Thibodeau remporte des succès flamboyants dans 
le journalisme à sensation, il aspire à une vie plus utile qui s’accorde 
mieux avec ses convictions profondes. Le voici biographe et 
assistant d’un magnat de la presse, mais l’effervescence des salles 
de rédaction lui manque. Aussi le retrouve-t-on bientôt journaliste 
de combat dans un hebdo, où il peut défendre les causes qui lui 
sont chères. Et puis l’amour se met de la partie. Avec, pour toile de 
fond, quelques-uns des événements qui ont marqué l’histoire 
récente du Québec. Le dernier volet de la grande trilogie d’Yves 
Beauchemin montre un Charles plus attachant que jamais.

Sans pardon / Chrystine Brouillet

Thomas Lapointe a perdu sa sœur, assassinée par un détenu en 
liberté conditionnelle. Depuis, une profonde douleur l’habite, une 
sourde colère gronde en lui. Une colère qui se mue en vengeance 
implacable pour que justice soit faite. Thomas Lapointe est sans 
pardon. Maud Graham le comprendra-t-elle à temps? Un autre 
roman policier signé Chrystine Brouillet!

Passages obligés / Josélito Michaud

Un jour, j’ai constaté mes énormes difficultés à 
surmonter la mort. Après de nombreuses 
épreuves, j’en étais arrivé à craindre la vie. 
Alors, j’ai entrepris des fouilles importantes 
pour dénicher des écrits sur ce sujet. Et j’ai non 
seulement trouvé le thème du deuil fascinant, 

mais j’ai aussi découvert des pistes de solutions possibles à mon 
problème. Voici des témoignages authentiques, touchants et 
réconfortants de personnalités connues qui ont jeté un éclairage 
nouveau sur le deuil.

Qui est Terra Wilder? / Anne Robillard

Souhaitant oublier l’accident de voiture où 
il a perdu sa femme et où il a lui-même failli 
laisser sa vie, Terra s’installe dans une petite 
ville de la Colombie-Britannique afin d’y 
enseigner la philosophie. Dès son arrivée, 
d’étranges phénomènes et d’extraordinaires 
changements s’opèrent en lui. Quand Terra 
parvient enfin à s’intégrer à sa nouvelle vie, 

son passé ressurgit comme un cauchemar, l’obligeant à replonger 
dans le projet secret sur lequel il travaillait aux États-Unis avant 
l’accident. De l’auteure de la célèbre série Les Chevaliers 
D’Émeraude.

Corrida au trésor; De moche à cool; Plage à gogo / 
Richard Petit

La collection Passepeur vous dit quelque chose? Son auteur, Richard 
Petit, vient tout juste de lancer sa nouvelle série adressée aux filles : 
LimOnade. Il était 2 fois sont des romans Tête-Bêche, c’est-à-dire 
qu’ils se lisent à l’endroit, puis à l’envers. En effet, quand tu as 
terminé une histoire, tu peux retourner le livre pour lire l’autre 
version de cette histoire. Suivez les aventures de Zoé et 4-trine dans 
ces livres pour le moins colorés et extravagants!

Monsieur Soleil / Lucie Papineau

Un beau matin, près de la pâtisserie, Antoine découvre un drôle 
de monsieur. Cet homme étrange dit des mots qui chatouillent 
les oreilles. Il parle à son chien sans queue et aussi à son chat de 
toutes les couleurs. Et, surtout, il dessine des soleils à huit 
branches. Comme Antoine! Une histoire sucrée, remplie de 
douceurs et de petits rayons de bonheur. 

La petite sauterelle inc.
��������������
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��������������

Centre de la petite enfance

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
(819) 536-0028 (819) 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006
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Le mauvais coup du samedi / Danielle Simard

Julien se retrouve à la colonie de vacances. 
Maintenant qu’il se tient avec Cédric, il s’amuse 
follement à faire des blagues et à jouer des tours. 
Mais un après-midi, il devient le complice d’un 
mauvais coup pas gentil du tout. Julien ne se 
reconnaît plus. Dans quel piège est-il tombé? 

Ma première folie / Auteurs collectifs

« Quelques minutes à peine et Laurence en est certaine : 
elle a rencontré l’amour de sa vie. C’est lui! Nul doute possible. 
Maintenant, il lui reste à  prouver à Vincent qu’ils sont 
faits l’un pour l’autre. Quitte à escalader l’Everest! Quitte à 
faire une folie… » Quelle sera donc cette folie que fera 
Laurence? Et celle de Yo? Et Daphné? Trois histoires rigolotes 
en perspective!

Mon pire prof / Auteurs collectifs

« Yo se prépare à mourir d’ennui : rien de pire que du français 
pour terminer la semaine! Surtout avec son enseignante, madame 
Taillefer. Heureusement, Yo connaît un truc génial pour mettre de 
l’action en classe. Mais il y aura peut-être un peu trop d’action 
cette fois… » C’est le retour du trio rigolo! Suivez Laurence, Yo 
et Daphné dans leurs péripéties. 

Lueurs dans la nuit / Michel Leboeuf

Huit histoires étonnantes et divertissantes. Huit scènes 
aux frontières de l’insolite là où la raison chavire, où 
l’imaginaire se colle à la réalité, où la logique se mêle à la 
fantaisie. Huit dénouements finement menés qui ne laisseront 
personne indifférent. 
 

Ma vie ne sait pas nager / Élaine Turgeon

Une famille comme les autres jusqu’à ce que Geneviève 
s’enlève la vie, la nuit, dans la piscine de son école 
secondaire. Sa jumelle, Lou-Anne, tente de survivre au 
drame, entre une mère terrassée par la douleur, un père qui 
essaie tant bien que mal de tenir le coup et une grand-mère 
qui se réfugie dans la colère. Un roman bouleversant, comme 
l’est la vie quand on a quinze ans, l’avenir devant soi et 
qu’on décide de mourir.

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

Mardi :  13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :    9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
eu

re
s d

’o
uv
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tu

re

Numéro de téléphone : 
       535-5192

Suite de la Bibliothèque, page 13...

Romans étrangers

Cellulaire / Stephen King

Si votre portable sonne, surtout ne répondez 
plus. L’enfer est au bout de la ligne. 
1er octobre. Dieu trône au paradis, le marché 
des changes est stable, les avions à peu près 
à l’heure et Clayton Riddell, un auteur de 
bandes dessinées, vient de décrocher un 
contrat et l’avenir lui sourit. Mais en 
quelques secondes, tout bascule dans 

l’horreur. La cause? Un phénomène de destruction que 
déclenchent tous les portables. Et qui va plonger le monde dans 
le chaos, le carnage et les ténèbres.

Les trésors de la vie / Belva Plain

Connie Osborne et son frère Eddy en ont fait 
le serment. À la mort de leur mère, ils quittent 
leur petite ville de l’Amérique profonde et 
leur soeur aînée Lara, pour partir à la conquête 
du monde. Connie se rend au Texas, où elle 
rencontre son futur mari. Eddy s’installe à 
New York, où de brillants talents de financier 
lui ouvrent toutes les portes. Les deux jeunes 

gens ont entrepris leur irrésistible ascension vers un univers de 
luxe et de raffinement. Mais un jour va sonner l’heure du choix : 
richesses et honneurs? Ou ces précieux trésors de la vie que sont 
la paix et le bonheur?

La preuve par le sang / Jonathan Kellerman

Le Dr Alex Delaware se voit confier la tâche de convaincre 
les parents du petit Woody Swope de laisser ce dernier subir 
le seul traitement qui pourrait le sauver du cancer. La sœur 
aînée de l’enfant, membre de la secte des « Toucheurs », 
se montre peu coopérative, la mère soumise et le 
père farouchement opposé aux soins envisagés. Peu de 
temps après, l’enfant disparaît. Delaware essaie de le 
retrouver, mais ses parents ont aussi disparu. Plus inquiétant, 
il y a des traces de sang dans la chambre d’hôtel où ils 
étaient descendus…
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55, rue Beaulieu, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

● Tonte de gazon à contrat ou sur appel
● Aération du sol

Aération gratuite avec la signature d’un contrat de tonte*

● Défeutrage du sol (déchaumage)
● Ramassage des feuilles
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Le voleur de foudre / Rick Riordan

« Écoutez, je n’ai jamais voulu être un 
demi-dieu. Si vous lisez ces lignes parce 
que vous pensez en être un vous aussi, 
suivez mon conseil : refermez ce livre 
immédiatement. » Souvent, la vie d’un 
demi-dieu se termine par une mort 
abominable et douloureuse. Mais si vous 
vous reconnaissez dans ces pages, il se peut 
que vous soyez des nôtres. Dès que vous le 

saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir et se 
lancer à vos trousses. Je vous aurai prévenu. Puissent les 
dieux de l’Olympe veiller sur vous. 

Une bibliothèque animée

Tu as entre 10 et 16 ans, 
tu aimes l’art et le travail de précision?

Ce projet est pour toi. 
Sept jeunes auront la chance de vivre

une expérience inespérée
avec une joaillière renommée. 

La joaillière Judith Picard, sera présente à la bibliothèque 
municipale le samedi 20 mai, de 13 heures à 16 heures, 
pour un atelier pratique sur la technique de mosaïque qu’elle 
utilise pour la création de ses bijoux. Les participants 
découvriront les différentes étapes de la création et y 
réaliseront une petite pièce qui sera par la suite insérée dans 
une murale de 12 x 24 pouces qui sera offerte et exposée en 
permanence à la bibliothèque.  Durant l’atelier, les participants 
auront la chance de manipuler différents métaux, diverses 
pierres, en plus de travailler directement avec l’artiste. Cette 
activité gratuite est rendue possible grâce au Fonds dédié aux 
arts et aux lettres de la Mauricie.  

Cependant, vous devez vous inscrire au comptoir de prêt. Vous 
aurez à mettre des couleurs sur la mosaïque dessinée par Denis 
Boisvert et noter vos coordonnées. Sept jeunes seront choisis 
selon la réalisation de leur œuvre et leur âge. Vous pouvez 
remettre votre inscription dans la chute à volume ou au 
personnel avant le 4 mai à 16 h 30.

Bonne chance à tous!

Jeunes

Bibliothèque, suite...

Lost / Joy Felding

À vingt et un ans, Julia est devenue une jeune femme superbe au 
caractère ombrageux et aux mœurs légères. Quand elle disparaît 
sans laisser de trace, Cindy se lance dans une course folle et 
angoissée pour la retrouver. A-t-elle fugué? A-t-elle été victime de 
son ex-petit ami éconduit? Au fil de l’enquête, des secrets sont 
révélés, les vies bouleversées à jamais. Cindy devra faire face à la 
troublante vérité sur sa propre fille, qu’elle connaît finalement mal.

L’Homme qui disparaît / Jeffery Deaver

Une série de meurtres étranges a lieu à New York, qui ont tous un 
point commun : la méthode utilisée pour tuer les victimes semble 
s’inspirer de numéros célèbres mis au point par des grands 
maîtres de la magie, plus particu-lièrement de l’illusionnisme et 
du cirque. Le défi est majeur, pour le couple d’enquêteurs 
exceptionnels que sont Lincoln Rhyme, pourtant cloué sur son lit 
de paraplégique, et sa compagne, la perspicace Amélia Sachs. 
Un thriller redoutable, qui plonge le lecteur dans les coulisses 
fascinantes du monde de la magie.

 Bal des finissants
 Maquillage

 Réservez tôt!
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 Paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Consécration Mariale
Mai 2006

L’association du groupe 
Vie Mariale Marie-Mère-de-l’Église de Saint-Étienne-des-Grès

accueillera en ses rangs trois nouveaux membres
lors de la messe dominicale du 7 mai prochain à 10 h 45. 

Seront admis à titre de consacrés temporaires :
mesdames Madeleine Gauthier et Louise Bornais

de même que monsieur Jean-Marc Duplessis. 

Bienvenue au sein de ce beau mouvement paroissial
et meilleurs vœux de bonheur à servir Dieu et l’Église en suivant l’exemple de Marie.

 Il y aura, lors de cette fête, renouvellement et consécration perpétuelle
de huit nouveaux membres du groupe de Vie Mariale soit,

mesdames Sylvie Langtin, Jeanne d’Arc Denis, Yolande Lafrenière, 
Carmen St-Onge et Réjeanne Charrette

ainsi que messieurs Adélard Charrette, Marcel Lafrenière et Gérard Bourassa. 

Nous leur adressons des souhaits de grande joie et de large satisfaction 
à se dévouer avec Marie au bénéfice de leurs sœurs et frères dans la foi. 

Un dîner fraternel suivra
au restaurant chez LuLu au 1601, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès. 

Parents et amis sont cordialement invités.

Georgette Bellemare

Rencontres bibliques
Animateur : 

Marcel Francoeur
Lieu :

Salle communautaire
Dates :

 Les mercredis
10, 17, 24 et 31 mai 2006 

Heure :
 de 19 h à 20 h

Comme l’an dernier, notre curé veut  
bien partager avec nous ses connais-
sances bibliques. Cette année les 
rencontres se voudront une initiation 
au Nouveau Testament.

Venez en grand nombre, on vous 
attend, et c’est gratuit!

Andrée P. Bournival, E.P.P.
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“Choeur et Passions”
avec le chœur de l’Orphéon 

et un groupe de musiciens de Trois-Rivières

samedi le 27 mai
en notre église — à 20h

Ce concert, tenu au profit de notre Fabrique, nous permettra 
d’entendre les voix d’une cinquantaine de choristes, accompagnés 
par des musiciens chevronnés.

• coût des billets: 10$ pour les adultes
 5$ pour les étudiants de tous âges

• au presbytère:  du lundi au vendredi 
 de 9h à 11h30 - 13h30 à 15h30

Bienvenue à tous!

Le 9 avril dernier, 14 personnes se sont partagé la somme de 350 $
Ce sont:

Arthur Bourassa   Gemma Mélançon        Gaston Fortin  
Léo Boisvert Alban Bournival        Mario Cormier 
Célestin Bournival Roger Lampron Jean-Luc Allaire 
Linda Hawley Louis-Paul Plourde Réjean Charette  
Germaine et Gaston Mélançon  Marie-Paule Désaulniers

Votre participation manifeste un intérêt marqué pour la sauvegarde du patrimoine stéphanois.
Ne baissons pas les bras! 

Nous recommencerons au début de l‛été 2006 à former UN ou DES groupes pour 2006/2007 
et les partages pour ce ou ces groupes se feront de septembre 2006 à août 2007.

Votre Conseil de fabrique,       (819) 535-3116

���soit 25 $ chacune.
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Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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par Michelle Grenier

 Messager pastoral

C’est le mois de Marie,
c’est le mois le plus beau;
À la Vierge chérie,
disons un chant nouveau!

C
’est une chanson que plusieurs 
d’entre nous ont fredonnée au temps 
de leur jeunesse à l’école, dans les 

balançoires avec les ami(e)s, en bicyclette, 
devant une statue de la Vierge, à la chorale, 
etc. Cela faisait partie de la fièvre du prin-
temps pour ainsi dire, même des samedis 
soirs où les rêves étaient tous permis, et 
l’espérance à son meilleur.

Mais, il n’est pas si loin le temps où nous avons 
continué de nous rassembler chez un paroissien 
autour de sa grotte mariale pour chanter, prier 
ensemble, fraterniser, rencontrer des gens, des 
parents et des ami(e)s, faire de nouvelles con-
naissances, mitaines parfois aux mains au début 
et en culotte plus courte à la fin, pour profiter 
de tout ce que le mois de mai nous offrait, un 
panorama qui s’épanouissait au fil des jours 
avec le réchauffement de la température.

Il n’est pas si loin le jour où nos croix de chemin 
étaient devenues des pôles de rassemblement; 
c’étaient des occasions de se donner du temps 
pour se visiter, être des témoins chrétiens visi-
bles, s’arrêter dans notre quotidien, pour saluer 
Jésus-Christ et faire Église autrement.

Il n’est pas si loin le temps où les « Je 
te salue Marie »  s’entrecroisaient avec 
les « Salut  Mariette, Germain, Pierre, 
Angèle, Lise, etc… Comment ça va? T’as 
passé un bel hiver? Quelle sorte d’été on va 
avoir cette année? » Qu’elle était rassem-
bleuse, cette Marie en ce mois de mai!

Elle n’est pas si loin la fête où Marie, la pre-
mière femme, à l’heure de la Pentecôte, a été 
entourée des disciples rassemblés dans l’attente 
de l’Esprit Saint (Ac1,1-14), pour faire Église 
autrement! La Parole du Crucifié à l’apôtre 
Jean et, à travers lui, à tous les disciples de 

Jésus « Voici ta mère » (Jn19,27) est devenue, 
au fil des générations, toujours nouvellement 
vraie. Nous la côtoyons dans tous les pays du 
monde sous différents visages colorés, dans 
toutes sortes d’ornements, selon les cultures et 
les traditions des milieux, en statues, médailles, 
icônes, sous des apparitions plus ou moins 
reconnues, controversées ou visitées, etc. 
Quoiqu’il en soit, la Vierge Marie a toujours fait 
parler d’elle; depuis le pied de la croix, elle est 
devenue la Mère de tous les croyants.

Qu’est-ce qui attire tant la dévotion 
mariale ?

C’est vers sa Bonté maternelle et son Amour 
inconditionnel pour son Fils que se tournent 
les êtres humains de tous les temps et de tous 
les coins du monde, pour leurs besoins, leur 
espérance, leur solitude, pour avoir du soutien 
maternel dans les cas de trahison, de rejet, 
de mensonge, de violence et même dans les 
partages communautaires. Les témoignages 
de gratitude qui lui sont adressés expriment 
la reconnaissance de cet amour pur qui ne se 
cherche pas lui-même mais pour autrui. Par 
conséquent, la dévotion des fidèles à cet égard 
manifeste toute la gratitude de son exemple à 
l’union la plus intime avec Dieu, en vertu de 
laquelle Elle s’est totalement laissée envahir 
par Lui, condition qui permet à celui qui 
boit à son tour à cette Source d’Amour, de 
devenir lui-même une source d’où jaillissent 
des fleuves d’Eau Vive (Jn 7, 38). En somme, 
Marie, la Vierge, la Mère, nous montre ce 
qu’est l’Amour et d’où il tire son origine, sa 
force toujours renouvelée. C’est le premier 
cœur humain que Jésus a habité.

C’est à Elle que l’Église est confiée car sa mis-
sion épouse le même service qui est Amour. 

Les rapports entre Marie, mère de Dieu, et le 
Saint-Esprit, celui qui fait bouger, avancer et 
éclaire l’Église, sont profonds; ils relèvent du 
mystère du salut, du mystère chrétien. Son rôle 
se situe dans celui de l’Esprit car il l’a faite 
mère du Verbe incarné, qui est le principe de 
toute sainteté et de la communion des saints. 
Marie forme en quelque sorte Jésus en nous 
comme l’Esprit car c’est en elle que son œuvre 
à surgi. C’est pourquoi les chrétiens souhaitent 
modeler leur vie à son image et la prient pour 
que tout cela se réalise en eux. C’est ainsi que 
Marie devient alors coopérante à l’action de 
l’Esprit Saint pour son Église.

Dans l’Exhortation apostolique du pape 
Paul V1, une prière de saint Ildefonse de 
Tolède exprime très bien ce mystère marial : 
« Je te prie, je te prie, Vierge sainte : que 
de cet Esprit qui t’a fait engendrer Jésus 
je reçoive moi-même Jésus. Que mon âme 
reçoive Jésus par cet Esprit qui a fait que 
ta chair a conçu ce même Jésus (…). Que 
j’aime Jésus en cet Esprit dans lequel tu 
l’adores toi-même comme ton Seigneur, et 
tu le contemples comme ton Fils ».

Alors, je vous invite à profiter de ce mois 
pour consacrer à Marie un moment de vo-
tre journée par une pensée, une prière, une 
louange, une demande ou un remerciement. 
Même si vous avez l’habitude de vous adres-
ser directement à Dieu ou Jésus-Christ, ce 
que notre mère spirituelle peut nous apporter 
est unique, tout comme les rapports que nous 
entretenons avec notre mère terrestre dont le 
mois de mai souligne l’anniversaire. 

À toutes les mamans
du ciel et de la terre,

je  souhaite une BONNE FÊTE! ◘
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Agent autorisé (SAQ) Boucherie Pain et fromage
(frais du jour)

Dépôt nettoyeur
Nettoyeuse à tapis Dév. de photos Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL,  1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,   535-3115

Heures
d'ouverture

Lundi au
samedi : 

 8 h 30 à 21 h
Dimanche :
10 h à 18 h

Mon marché de tous les jours

Depuis décembre 2005, près de 60 caisses de vin ont été vendues au profit de la Fondation service 
de santé Les Grès. Il nous reste environ 20 caisses à vendre. Une bouteille de vin achetée à l’épicerie 
participante ou auprès des membres du conseil de la Fondation(1) se traduit en un don de 2,30 $ à 
la Fondation. (Un reçu de de 27 $ peut être remis à l’achat d’une caisse.) 

Ces dons permettent une contribution additionnelle au montant 
déjà alloué par la MRC afin de faire l’acquisition d’un défibrillateur, 
et tout son matériel nécessaire, pour les premiers répondants. 
Bref, cet argent revient directement au service de la communauté 
de Saint-Étienne.

Votre encouragement est nécessaire, nous vous en disons déjà MERCI!

François Bournival, président de la Fondation

(1) Membres du C.A. : Nathalie Bergeron, François Bournival, Marie-Claude Bournival,   
  François Chénier, Mélanie Decelles, Jean Marineau, Sindy Tremblay.   

Du bon vin pour une bonne cause...
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Depuis décembre 2005, près de 60 caisses de vin ont été vendues au profit de la Fondation service 
de santé Les Grès. Il nous reste environ 20 caisses à vendre. Une bouteille de vin achetée à l’épicerie 
participante ou auprès des membres du conseil de la Fondation(1) se traduit en un don de 2,30 $ à 
la Fondation. (Un reçu de de 27 $ peut être remis à l’achat d’une caisse.) 

Ces dons permettent une contribution additionnelle au montant 
déjà alloué par la MRC afin de faire l’acquisition d’un défibrillateur, 
et tout son matériel nécessaire, pour les premiers répondants. 
Bref, cet argent revient directement au service de la communauté 
de Saint-Étienne.

Votre encouragement est nécessaire, nous vous en disons déjà MERCI!

François Bournival, président de la Fondation

(1) Membres du C.A. : Nathalie Bergeron, François Bournival, Marie-Claude Bournival,   
  François Chénier, Mélanie Decelles, Jean Marineau, Sindy Tremblay.   

Du bon vin pour une bonne cause... par Gilbert Bournival

 Découvertes

Pour notre agrément...

C
laude Rompré, venu de Sainte-Anne-
de-la-Pérade, achète en 1990, avec 
son épouse, une terre au 980,4e Rang 

pour se construire des serres à légumes. 
(Ils habitent l’ancienne maison, déménagée 
du village, de Anselme Bourassa, maire de 
Saint-Étienne de 1937 à 1953). Une pre-
mière serre de 30 x 100 pieds lui permet 
de sortir sa première récolte de tomates 
biologiques. Pour répondre à la demande, 
en  1993, il construit une deuxième serre et 
une aire de travail et, enfin, une troisième 
serre en 1996.

Ses tomates certifiées biologiques par 
« Québec Vrai » ont un goût exceptionnel. 
Rien de chimique n’entre dans cette culture. 
La graine de semence non traitée est mise en 
une terre de compost de champignonnière 
additionnée d’engrais naturel. L’eau pure 
puisée directement de la nappe phréatique 
nourrit ce fruit composé d’eau à 85 %. 
La pollinisation des fleurs se fait par des 
bourdons. Comment détruire les insectes 
nuisibles?  par des prédateurs. Par exemple, 
la guêpe pond son oeuf dans un puceron; 
elle le fait mourir et l’oeuf rendu à maturité 
donne la vie à une autre guêpe.

La saison de production commence en janvier 
avec les semis. En février, c’est la mise en pots 
chauffés sous des lampes au sodium. En mars, 
les plants sont mis dans le compost, chauffés, 
arrosés avec un système goutte à goutte. Il faut 
un litre et demi d’eau par plant par jour. Vers 
la mi-mai arrivent les premières tomates mû-
res. Des primeurs à mettre en marché : 75 % 
de la récolte va aux kiosques maraîchers des 
alentours,15 % est acheté directement chez 
le producteur,10 % vendu dans quelques 

épiceries du coin. En septembre, les serres se 
vident et les tomates sont disponibles en gros-
ses quantités pour les conserves maison. En 
octobre, le compost utilisé pour les tomates est  
sorti des serres, Le tout est nettoyé et préparé 
à la reprise du prochain cycle de production. 
Le compost sera offert en vente le printemps 
suivant, pour les jardins et les fleurs. 

...la meilleure tomate, la biologique,
produite chez nous,
à notre disposition en mai.

Marié à Micheline Ferland, Claude compte 
aujourd’hui sur l’aide de leurs enfants : 
Étienne 15 ans, Mathieu 13 ans et Claudie 
10 ans. Les consommateurs  qui iront cher-
cher leurs tomates ou leurs concombres aux 
serres du 4, pourront être reçus et servis par 
l’un ou l’autre des enfants. Ces consomma-
teurs cueilleront  leurs concombres  anglais 
directement sur les plants comme dans leur 
jardin. Ils choisiront entre diverses catégo-
ries de tomates : 3 variétés de rouges, une 
de roses ou des déclassées par la grosseur 
ou la forme et laissées à moindre prix.

Goûter cette tomate c’est l’adopter et avoir 
hâte à la saison pour se délecter de ce fruit 
biologique, nourri de racines en terre, et 
sans produits chimiques. ◘
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

Avril 2006

E
n 2006, avril commença encore par 
un premier jour qui, selon la 
tradition, est consacré à faire courir 

le poisson. Selon sa politique, LE 
STÉPHANOIS taira les noms. Avril, c’est 
encore le mois qui, dans les contrées 
froides, suit le dur hiver, alors que 
s’entreprennent l’entaille de l’érable et le 
grand ménage du printemps.

En 2006, c’est le 3 avril qui fut le jour 
où monsieur François Chénier, maire, mes- 
sieurs François Bellemare, Jocelyn Isabelle, 
Gaétan Léveillé, Normand Papineau, Denis 
Paquette et Richard Saint-Pierre, conseil- 
lers, se sont réunis à la salle communautaire 
pour faire quorum à leur assemblée 
ordinaire mensuelle. Dans quel but?

Nos assidus lecteurs vont bientôt le 
découvrir puisque, parmi les quelque vingt 
autres personnes présentes dans la salle de 
délibération, LE STÉPHANOIS repéra messieurs 
Gilles Lefebvre, Christian Larivière et 
Robert Comeau, trois personnalités dont il 
jugea important de prendre une photo.

Entrevues et renseignements

La vie du chroniqueur municipal est pleine 
de rebondissements. Ainsi, le 3 avril, 
monsieur Gilles Lefebvre, le promoteur 
immobilier qui aménage un emplacement 
domiciliaire sur le boulevard de la Gabelle, 
accorda une entrevue impromptue au 
STÉPHANOIS. Quelqu’un lui avait suggéré 
de lire ce que nous écrivions de lui dans 
notre numéro précédent et, selon ses 
propres dires, il l’a lu. Qu’est-ce  qu’un 
chroniqueur municipal peut espérer de 
mieux que d’être lu? Nous laissons la 
question ouverte.

Monsieur Gilles Lefebvre suggéra au 
chroniqueur municipal de mieux suivre 
les avis de motion qui se donnent au 
conseil municipal, ce qui aurait évité au 
STÉPHANOIS  d’écrire que : « Après avoir 
tenu la consultation obligatoire, le conseil 

municipal a approuvé un changement de 
zonage, de commercial à résidentiel, pour 
la portion de la Terrasse sise au sud du 
garage d’Yvan Bellemare, celle que le 
“développeur” Gilles Lefebvre a déboisée 
au vu et au su de tous, notamment de 
l’ancien  maire et de l’inspecteur en 
bâtiment, et ce, sans droit et bien avant le 
6 mars ». Mis en cause, LE STÉPHANOIS ne 
pouvait pas ne pas se rendre aux sources 
de l’évidence. 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
énonce en son article 114 : « Lorsqu’un 
avis de motion a été donné en vue 
d’adopter ou de modifier un règlement de 
zonage, aucun plan de construction ne 
peut être approuvé ni aucun permis ou 
certificat accordé pour l’exécution de 
travaux ou l’utilisation d’un immeuble 
qui, advenant l’adoption du règlement 
faisant l’objet de l’avis de motion, seront 
prohibés dans la zone concernée ». Et, en 
son article 227, elle prévoit un recours à 
une Cour dite supérieure pour obtenir « la 
cessation » d’une « utilisation du sol » 
contraire au « zonage ». Évidemment, un 
tel recours, à un niveau aussi supérieur, 
n’est pas gratuit. Mais LE STÉPHANOIS, 

selon sa politique, est heureux de fournir 
le renseignement à tous, gratuitement et 
sans discrimination. C’était bien « sans 
droit et bien avant le 6 mars ».

Et, tant qu’à y être, LE STÉPHANOIS n’est 
pas moins heureux d’informer la 
communauté que la même Loi, en son 
article 146, énonce que le conseil d’une 
municipalité « peut, par règlement : 1° 
constituer un comité consultatif 
d’urbanisme composé d’au moins un 
membre du conseil et du nombre de 
membres qu’il détermine et qui sont choisis 
parmi les  résidents du territoire de la 
municipalité; 2° attribuer à ce comité des 
pouvoirs d’étude et de recommandation en 
matière d’urbanisme, de zonage, de 
lotissement et de construction; 3° permettre 
au comité d’établir ses règles de régie 
interne; 4° prévoir que la durée du mandat 
des membres est d’au plus deux ans et qu’il 
est renouvelable ».

Or, ici même, à Saint-Étienne-des-Grès, 
le conseil municipal a créé un CCU, 
selon le jargon administratif en usage à 
l’hôtel du village. Quelque 10 person-
nalités assises y exercent des « pouvoirs 
d’étude et de recommandation », même 
si, selon une rumeur persistante, elles y 
siègent après avoir épuisé la durée de 
leur mandat. Est-ce un problème?  Selon 
sa politique, LE STÉPHANOIS ne s’immisce 
pas dans les questions de siège, surtout 
lorsqu’elles se produisent à huis clos. 
Mais, il s’intéresse beaucoup à l’huis, 
lorsqu’il est ouvert.

Les écrits restent

 « La veille des élections,
 il t’appelait son fiston,
 le lendemain, comme de raison,
 y’avait oublié ton nom »
   (Félix Leclerc) 

Comme tout journal écrit par de vrais 
scribes, ces individus qui ne savent rien 

Gilles Lefebvre
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faire dans la vie, sauf lire et écrire, alors 
que, pour d’autres individus, c’est le 
contraire, du moins selon ce qu’ils 
prétendent, LE STÉPHANOIS ne néglige 
pas de se constituer des archives, qu’il 
rend publiques sur son site Internet, là 
où quiconque peut en prendre connais- 
sance. Comme le dit un vieux proverbe : 
Les écrits restent. De cette manière, 
LE STÉPHANOIS n’oublie pas les noms.

Au numéro 10 du volume 27, un certain 
François Chénier écrivait : « L’améliora- 
tion de la qualité de vie a été au coeur de 
mes préoccupations. J’ai préconisé un 
style de gestion pro-actif et participatif 
où toutes les forces vives du milieu ont 
été appelées à contribuer avec le Conseil à 
la résolution de problématiques qui 
affectaient notre bien-être collectif ». Un 
certain Normand Papineau écrivait sa 
« motivation » pour « bonifier la qualité 
de vie des résidents ». Un certain Richard 
Saint-Pierre écrivait s’intéresser « au dé- 
veloppement à long terme de la 
municipalité », en assurant qu’il serait 
« à l’écoute des besoins des citoyens 
et citoyennes ». Un certain François 
Bellemare écrivait qu’il s’engageait 
« à conserver et respecter la qualité de 
vie des citoyens et citoyennes de 
Saint-Étienne ». Un certain Gaétan Léveillé 
écrivait son « sentiment d’appartenance », 
qu’il emploierait, disait-il, à « faire pro- 
gresser notre collectivité vers une 
meilleure qualité de vie, un meilleur 
développement social et culturel ». Un 
certain Jocelyn Isabelle écrivait vouloir 
« aider à la réalisation de projets qui visent 
à inciter les jeunes familles à s’implanter 
au sein de la municipalité, à consolider les 
structures existantes ainsi qu’à favoriser 
le développement des loisirs ». Et un 
certain Denis Paquette écrivait qu’il 
offrait « une transparence envers les 
citoyens » dans « une saine gestion des 
ressources ». C’était avant l’élection du 
6 novembre 2005, jour où ces auteurs 
furent admis dans l’élite des élus.

Lors de l’assemblée du 3 avril 2006, dans 
son Mot du maire, monsieur François 
Chénier rappelait le colloque Villes et 
Villages en santé, une heureuse initiative 
qui fut accomplie en novembre 1996 selon 
les archives du STÉPHANOIS, et a fait 
ressortir l’opportunité de tenir au plus tôt 
un nouveau colloque, afin que « les forces 
vives du milieu [soient] appelées à 
contribuer avec le Conseil à la résolution 

de problématiques qui [affecteront] notre 
bien-être collectif » au cours des pro- 
chaines années. 

LE STÉPHANOIS ne peut qu’abonder dans le 
même sens, lui qui, après consultation de 
« citoyens de différents groupes d’âge et 
de milieu », écrivait dans le même numéro 
10 du volume 27 : « Saint-Étienne-des-
Grès tient à son identité rurale caractérisée 
par un gouvernement local participatif. Le 
rôle du conseil municipal rural est d’être 
un agent de solidarité citoyenne. (...) Il 
s’assure que les services (...) répondent 
aux besoins de la collectivité », « après 
avoir entendu leurs concitoyens en des 
lieux de concertation ».

Au moment d’écrire ces lignes, 
LE STÉPHANOIS a appris, à travers les 
branches du bois pertinent, que le CCU 
recommande au conseil un projet que 
présentent messieurs Christian Larivière 
et Claude Pépin; ce dernier est pro- 
priétaire de la terre agricole protégée à 
laquelle est rattachée la Pointe-des-Grès. 
Ces pro-moteurs projettent d’y cons- 
truire un relais pour motoneiges et VTT 
qui doublonnera celui qu’offre Chez 
Mimi, dans le rang des Dalles.

LE STÉPHANOIS est impatient de connaître 
les études que le CCU a conduites pour en 
venir à une telle recommandation, et ce, 
avant même que « les forces vives du 
milieu [n’aient] été appelées à contribuer 
avec le Conseil à la résolution de 

problématiques qui [affectent] notre bien-
être collectif ». À cet égard, il est utile de 
rappeler que la problématique est une 
science qui découvre la nature d’un 
problème, parce que c’est à partir de cette 
nature que toute solution est mise au jour.
La pragmatique, c’est le contraire : elle 
dissout le problème dans une confusion 
du genre : « On sait qu’on n’est pas 
vraiment pour, mais on ne sait pas quoi 
dire contre ».

Bien sûr, il est encore trop tôt pour 
conclure que le conseil municipal mettra 
la charrue devant les bœufs, ce que 
LE STÉPHANOIS se garde bien de faire. Il 
a, néanmoins, hâte de lire les études qui 
établissent que ces « services (...) 
répondent aux besoins de la collectivité », 
en contribuant « au développement à 
long terme de la municipalité », à « faire 
progresser notre collectivité vers une 
meilleure qualité de vie, un meilleur 
développement social et culturel », à 
« bonifier la qualité de vie des rési- 
dents », à « inciter les jeunes familles à 
s’implanter au sein de la municipalité ».  
À suivre!

Reports et reportages 

Après avoir mis à l’ordre du jour 
l’adhésion de la municipalité au règlement 
de contrôle intérimaire sur l’abattage des 
arbres établi par la MRC de Maskinongé, 
selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil municipal l’a 
reportée à plus tard, à cause des « im- 
plications ». Il en fut de même du projet 
de règlement sur les glissements de 
terrain, dans les circonstances suivantes : 
après que la greffière en eut commencé la 
lecture publique, on l’interrompit parce 
que le texte à lire faisait « dix pages », 
malgré que l’avis de motion ne prévoyait 
pas une « dispense de lecture »; il semble 
que le conseil s’apprêtait à adopter un 
projet de règlement dont il prenait 
connaissance pour la première fois, 
n’ayant pas eu le temps de le faire 
auparavant, ce qui peut se comprendre. 
Plus court, le projet de règlement sur la 
marge de recul dans les cours connut le 
bonheur d’être entièrement lu et adopté.

Le conseil municipal a lancé des 
invitations à soumissionner dans plu- 
sieurs domaines : « pierres concassées, 

Christian Larivière

(suite page suivante...)
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granulat, et asphalte », « abat-poussière », 
« luminaires de rue », « lignage de rues », 
et « collecte des ordures ménagères ». 
C’est à propos de la « collecte des ordures 
ménagères » que le conseil municipal 
invita monsieur Robert Comeau à 
prendre la parole, le directeur général de 
la Régie qui se spécialise dans cette tâche 

ingrate, mais ô combien importante. 
Monsieur Robert Comeau expliqua 
que la Régie avait résolu de recom- 
mander aux municipalités de faire 
des appels d’offre aux entrepreneurs 
privés, même si elle offre elle-même 
un service de collecte en régie, et ce, de 
manière à agir comme « régulateur de 
prix ».  Bonne idée!

Un contrat pour le balayage des rues 
que l’hiver ensable fut accordé à la 
municipalité de Saint-Boniface, au prix 

de 90 $ l’heure. Un contrat pour le 
fauchage des fossés fut adjugé à Laurent 
Grenier, au prix de 55 $ l’heure. Une 
contribution de 3 463 $ sera versée à 
l’Office municipal d’habitation, dont le 
rapport financier fut déposé.

En pleine préparation des camps 
d’été, le conseil municipal a embauché 
Marie-Pier St-Onge à titre de monitrice 
en chef. Il a aussi mandaté monsieur 
Yvon Richard tant pour le recrute- 
ment de moniteurs que pour des 
demandes de subventions destinées à 
les rémunérer.

Lorsqu’il s’agit d’une « équipe d’in- 
tervention en désincarcération formée 
et qualifiée » dans la manipulation 
des « pinces » pertinentes, on fait appel 
à des pompiers. À cette fin, le conseil 
municipal a autorisé la signature 
d’une entente avec la municipalité de 
Saint-Boniface.

Lorsqu’il s’agit de l’incarcération 
d’individus que l’on a « pincés » en 
flagrant délit ou autrement, on fait 
appel à des policiers. C’est pourquoi 
le conseil municipal a approuvé le 
premier versement de la somme due à 
la Sûreté du Québec, au montant de 
146 980 $.

Monsieur Richard Plourde a fait la lecture 
d’une lettre que sa regrettée épouse 
écrivait, dans le Courrier du lecteur que 
LE STÉPHANOIS offre à la communauté, 
pour se plaindre du bric-à-brac qui 
encombre la cour arrière de la caserne 
des pompiers. Le conseiller Paquette en 
fut si ému qu’il chuchota : « Il a raison ». 
Voilà pourquoi, lorsqu’il s’agit du grand 
ménage à faire dans sa propre cour au 
printemps, il n’est pas inutile que le 

Robert Comeau

conseil municipal soit mû à l’action par 
un citoyen présent lors de la séance 
publique. Qu’on se le dise!

Enfin, dans son Mot du maire, monsieur 
François Chénier raconta, et ce, très 
sérieusement, que des plants de 
marijuana furent découverts dans le 
rang des Pins par des employés 
municipaux, et qu’il furent enterrés au 
su de la Sûreté du Québec. Selon sa 
politique, LE STÉPHANOIS n’hésite pas 
à le croire sur parole, conscient que, 
le 3 avril, il était trop tard pour lui faire 
courir le poisson. ◘

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      St-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100

(Chronique municipale, suite...)

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

Courriel :
capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h

Buffet
Mélanie Bélanger et Carole Bellemare

 6,50 $ par personne
Beaucoup de choix 

819-535-5509
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 Ouvrage bâclé au CCU?
E

n dernière heure, LE STÉPHANOIS a 
eu connaissance du procès-verbal 
que monsieur Normand Houde 

s’apprêtait à remettre au conseil 
municipal à sa séance privée du 10 avril 
2006. Dans ce procès-verbal, monsieur 
Normand Houde rend compte des 
délibérations auxquelles le Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) s’est 
livré le 6 avril 2006.

La recommandation que le CCU fait 
au conseil municipal se lit comme suit : 
« Le CCU recommande au Conseil 
municipal de procéder à l’ajout du groupe 
Commerce I f) (vente au détail d’aliments 
et boissons : restaurants, bars, café-
terrasse) et Commerce I p) (résidences 
provisoires, hôtels, motels, maisons de 
touristes, auberges) aux usages permis 
dans les zones AF-08 et RE-02. » Alain 
Priem n’en demandait pas tant avec son 
projet aéroportuaire pour hydravions, 
auquel le conseil municipal a refusé son 
appui en 2005.

Dans son procès-verbal, le CCU fait par 
écrit le constat suivant : « Les membres 
du CCU ont confié au Maire et aux 
conseillers leurs réserves face à ce 
développement. (...) Ils ont exprimé leurs 
craintes que le projet ne se limite qu’en 
un relais de moto-neiges et de véhicules 
tout-terrain avec leurs cortèges de 
pollution par le bruit et leurs conséquences 
sur l’environnement ». Les Stéphanois 
prendront acte de cet aveu très clair  écrit 
par le CCU lui-même.

Au procès-verbal, le CCU écrit encore : 
« La capacité d’agir de la Municipalité 
semblait aux membres du CCU très 
ténue, sinon inexistante. (...) Force leur 
a été de constater que les promoteurs 
pouvaient aller de l’avant avec leur projet 
même sans aucune modification aux 
usages permis dans les zones. Certes, 
cette avenue est très certainement pavée 
de confrontations avec la Municipalité, 
mais tout de même un brin viable. (...) 
La capacité d’orienter le développement 
de cette zone est devenue sinon difficile 
à tout le moins presqu’impossible, les 
promoteurs, dès qu’ils ont obtenu les 
autorisations nécessaires, peuvent faire 
ce que bon leur semble ». Le CCU est-il 
victime d’une confusion? Voyons ça 
de plus près.

Si « la capacité d’agir de la Municipalité 
semblait aux membres du CCU très ténue, 
sinon inexistante », et que « les promoteurs 
pouvaient aller de l’avant avec leur 
projet même sans aucune modification aux 
usages permis dans les zones », alors pour- 
quoi le CCU conseille-t-il « au Conseil 
municipal » une « modification » au règle- 
ment consistant à « procéder à l’ajout du 
groupe Commerce I f) (vente au détail  
d’aliments et boissons : restaurants, bars, 
café-terrasse) et Commerce I p) (résidences 
provisoires, hôtels, motels, maisons de 
touristes, auberges) aux usages permis 
dans les zones AF-08 et RE-02. »? 

Autrement dit en termes plus clairs et 
plus simples, si « aucune modification 
aux usages permis dans les zones » n’est 
requise pour construire « un relais de 
moto-neiges et de véhicules tout-terrain 
avec leurs cortèges de pollution par le 
bruit et leurs conséquences sur 
l’environnement », pourquoi le CCU 
recommande-t-il au conseil municipal 
une « modification » à la loi? Une seule 
réponse s’impose avec évidence. Non 
seulement le CCU est victime d’une 
confusion, mais il y ajoute une 
incohérence qui, ce qui est pire, 
empêche l’application de la loi telle 
qu’elle est écrite, en conseillant de la 
réécrire autrement. 

Sans l’ajout que le CCU recommande 
au conseil municipal, est-ce que la 
loi non modifiée rend légalement 
« impossible [aux] promoteurs (...) [de] 
faire ce que bon leur semble »? 
Les promoteurs doivent avoir « obtenu 
les autorisations nécessaires » de la 
Commission de Protection des Terres 
Agricoles du Québec et du conseil 
municipal pour aller légalement 
de l’avant. Et ils le savent très bien. 
C’est le CCU qui, malgré qu’il soit le 
gardien de la loi, recommande au conseil 
municipal de la rendre « inexistante » 
telle qu’elle est écrite.

Bref, pour LE STÉPHANOIS, une seule 
conclusion s’impose. Ouvrage bâclé! Le 
conseil municipal mettra-t-il, lui, la charrue 
devant les bœufs? À suivre! ◘

par Gilles Plante
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Garage Yvan Bellemare inc.
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202, Autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535.6640

Sylvie Paquette et Yvan Bellemare ● Propriétaires
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L’estime de soi :
une confiance à développer

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

L
e manque d’estime de soi est un 
motif de consultation largement 
répandu en psychologie. Bon 

nombre de clients viennent me rencontrer 
afin de développer une meilleure confiance 
en eux et une estime d’eux-mêmes. Mais 
qu’est-ce que l’estime de soi? C’est une 
expression que l’on utilise beaucoup, mais 
dont la définition est difficile à exprimer et 
que l’on caractérise parfois comme étant 
un concept à la mode. L’estime de soi n’est 
pas une mode mais un besoin fondamental 
d’être aimé et reconnu.

L’estime de soi a été définie de manière 
élaborée par différents auteurs. Dans cette 
chronique, je vous présente une définition 

qui, selon moi, résume bien ce concept si 
important dans le développement de nos 
enfants, dans notre croissance person-
nelle comme adulte et dans notre rôle de 
parent. « L’estime de soi est l’évaluation 
positive de soi-même, fondée sur la 
conscience de sa propre valeur et de son 
importance inaliénable en tant qu’être 
humain. Une personne qui s’estime se 
traite avec bienveillance et se sent digne 
d’être aimée et d’être heureuse. L’estime 
de soi est également fondée sur le senti-
ment de sécurité que donne la certitude 
de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses 
capacités et ses facultés d’apprentissage 
pour faire face, de façon responsable et 
efficace, aux événements et aux défis de 
la vie. »1  

Voici les quatre éléments préalables au 
développement de l’estime de soi : 

 1) Le sentiment de sécurité : La sécurité 
extérieure (physique) et la sécurité intérieure, 

(psychologique). Le sentiment de sécurité se 
vérifie à différents niveaux tels que : 
•  un milieu de vie favorisant la sécurité phy-

sique : ex. maladie, agressions, accidents;
•  un milieu de vie favorisant la sécurité 

psychologique (personnes significatives, 
stabilité de l’humeur, stabilité des atten-
tes, sentiment d’appréciation);

•  des règles de conduites sécurisantes : 
claires, concrètes, constantes, cohérentes, 
conséquentes;

•  une discipline incitative : utiliser le feed-
back positif (plutôt que les punitions), la 
réparation (par exemple : permettre à l’en-
fant de s’excuser lors d’une bêtise), le rachat 
(lui permettre de racheter une punition);

•  une saine gestion du stress : contrôle de la 
respiration, visualisation, leitmotiv (phrase 
qui nous touche et que l’on colle dans des 
endroits stratégiques à notre vue);

• des pensées positives (éviter les… il faut, 
généralisation [jamais, toujours], lecture 
de pensée de l’autre, le tout ou rien, etc.)

Physio Santé Les Grès
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   un moment de détente
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Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille
      • Troubles de l'apprentissage et du comportement
      • Dérogation scolaire
      • Évaluation
      • Thérapie
      • Guidance parentale
      • Formation pour intervenants

373-2626

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

 2)  Le sentiment de connaissance de 
soi : La connaissance de soi est un pro-
cessus qui dure toute la vie et nous devons 
apprendre à nous connaître avant de nous 
re-connaître. La connaissance de soi se 
traduit par un équilibre entre la perception 
de ses différences et de ses ressemblances 
par rapport aux autres (intérêts, traits de 
personnalité, valeurs, aptitudes). Donc, se 
reconnaître et accepter ses différences et 
ressemblances par rapport aux autres favo-
rise : l’affirmation de soi, l’identification de 
ses besoins, l’expression des sentiments et 
la conscience du lien entre besoins, senti-
ments et comportements.

 3) Le sentiment d’appartenance : Ce 
sentiment est représenté par l’estime de 
soi sociale ou la valeur qu’une personne 
s’attribue sur le plan social. Celui-ci se dé-
veloppe par la socialisation et se concrétise 
par l’appartenance à un groupe. La famille 
est le premier lieu de l’apparition du sen-
timent d’appartenance. Il est un prérequis 

à l’intégration sociale, c’est-à-dire au 
développement des habiletés sociales.Les 
étapes reliées aux habiletés sociales sont les 
suivantes : la prise de contact, l’affirmation 
de soi, la conscience des autres, le contrôle 
de soi, de ses émotions, la résolution de 
conflit.

 4)  Le sentiment de compétence : Il se 
définit comme l’intériorisation et la con-
servation des souvenirs de ses expériences 
de succès personnels dans l’atteinte de ses 
objectifs. Cependant, pour vivre des réussi-
tes, il est préférable de se fixer des objectifs 
réalistes (concevables, crédibles, réalisa-
bles, contrôlables, mesurables, désirables, 
constructifs). Également, pour devenir 
compétent, il faut des attitudes ou aptitudes 
pour apprendre (l’attention, la motivation, 
l’autonomie, le sens des responsabilités, un 
bon stress). Le sentiment de compétence est 
la certitude de pouvoir relever des défis et 
réaliser des apprentissages moyennant des 
démarches et des stratégies appropriées et 

efficaces. Pour le favoriser, voici quatre 
petits trucs : aider la personne à faire des 
choix et à prendre des décisions, fournir de 
l’encouragement et du support, supporter 
l’autoévaluation et reconnaître les efforts, 
les succès et les récompenser.

Voici quelques livres à consulter sur le 
sujet

-  L’estime de soi, un passeport pour la vie
   par Germain Duclos
-  Comment développer l’estime de soi de 
    nos enfants par Danielle Laporte

Bonne lecture et bonne réflexion! ◘

1 De Daint-Paul, J. Estime de soi, confiance 
en soi. Paris : Inter Éditions, 1999, p.20.

����������������������
��������������������

� ������������������������������������
� ���������������������������������������������
�������� �����������������������������������������
������� ���������������������������������������������
� ��������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������������������������ ������������������������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������

PHYT'S
Produits biologiques Esthétique et Électrolyse

Marilène Babin, propriétaire

245, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0

Tél. : 819-535-9448
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au profit de la FONDATION MIRA

 Dimanche le 21 mai 2006 à 17 h 30
  au centre communautaire
  1260, rue St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès

 Souper spaghetti au coût de 12 $
 Information :  535-2789 (après 16 h 30) ou 535-2489
 Des billets seront aussi en vente dans certains commerces.

Mon cousin Alain a dû faire euthanasier son chien d’aveugle. 
Il lui sera remplacé par la Fondation Mira, d’où l’idée de 
faire oeuvre commune pour supporter cette Fondation. 

 René Guimond
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LUC LACOMBE,  D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires

Résidence :
240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609

Souper dans le noir
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

Le ménage du printemps...
... personne n’y échappe

C
’est la période de l’année où les gens 
font habituellement le Grand Ménage. 
Les vêtements et accessoires d’hiver, 

couvertures et autres objets non essentiels 
sont rangés hors de portée ou triés pour en 
faire un autre usage. On ouvre les fenêtres 
pour aérer et on passe un bon coup de chiffon, 
d’aspirateur et de vadrouille partout dans la 
maison. Moment idéal pour maximiser les 
3 R : Réduire, Réutiliser et Recycler.

Le tri

Tout d’abord, il est essentiel de faire une 
sélection dans les vêtements ou accessoires 
d’hiver. Tout ce qui ne se porte plus mais 
qui est encore en bon état peut rendre service 
à d’autres personnes qui en ont besoin. Il 
peuvent être apportés, par exemple, à 
l’ouvroir dans la boîte du presbytère où ils 
auront une deuxième vie et seront réutilisés 
à bon escient.  Ceux qui ne peuvent prendre 
ce chemin peuvent peut-être être utilisés 
comme linge pour rénover, dépoussiérer, 
nettoyer, etc. Un petit truc pour obtenir un 
chiffon auquel la poussière adhérera : il 
suffit de prendre un chiffon propre et de le 
plonger dans l’eau chaude à laquelle on aura 
additionné quelques gouttes de glycérine. 
Après avoir laissé sécher complètement le 
chiffon, il pourra être utilisé pour épousseter 
les meubles.

L’époussetage

Un bon ménage commence toujours par un  
époussetage en règle avant le lavage. Les 
deux opérations se font dans le même ordre : 
plafond, cadres de fenêtres, moulures, murs et 
meubles. Généralement, seuls le plafond et 
les murs de la cuisine et de la salle de bains 
ont vraiment besoin d’être lavés. Pour débuter, 
enlever la poussière avec le petit truc donné 

plus haut. Pour les matelas, saupoudrer le 
matelas avec du bicarbonate de soude.  Laisser 
reposer environ 20 minutes et passer 
l’aspirateur.  Faire l’autre côté de la même 
façon et voilà un matelas qui sentira comme 
un neuf. Pour dépoussiérer un oreiller, il suffit 
de le glisser dans un grand sac en plastique, 
tel un sac à ordures. Glisser le bec de 
l’aspirateur, fermer l’embouchure du sac avec 
les doigts et démarrer l’aspirateur. Après à 
peine 1 ou 2 minutes, le travail sera fait et 
l’oreiller sera exempt de poussière. Pour les 
plantes, enfiler de vieux bas tubes en coton 
propres et frotter délicatement les feuilles des 
plantes. Pour désodoriser la maison tout en 
passant l’aspirateur, il suffit de verser quelques 
gouttes d’huile essentielle (menthe poivrée ou 
orange, citron, eucalyptus ou autre) sur le 
filtre de l’aspirateur.

Le nettoyage

Sur le marché, on peut retrouver des centaines 
de produits nettoyants tous plus forts les uns 
que les autres.  Ils sont remplis de produits 
nocifs pour la santé et l’environnement. Il est 
vrai qu’ils réduisent considérablement le 
temps consacré à faire le ménage mais ils 
réduisent aussi notre  qualité de vie. Nous 
retrouvons de plus en plus de produits 
écologiques sur les tablettes des épiceries, 
pharmacies, etc. À nous de bien lire les 
étiquettes pour choisir le bon produit. Il ne 
faut pas oublier que la demande fait l’offre.  
Plus nous emploierons ces produits, plus ils 
seront faciles à trouver  en plus grand nombre 
et à moindre coût.  Réduisons nos déchets en 
préférant les emballages recyclables tel le 
plastique et le carton, les recharges quand 
elles existent, les grands contenants plutôt 
que les petits. Utiliser de vieux vêtements au 
lieu des essuie-tout et autres articles vendus 
en magasin et à usage unique. Voici quelques 
trucs de nettoyage qui sont écologiques et 
aussi très économiques.  

Le détartrage : 
Pour enlever le calcaire qui trouble les 
pommes de douche, les dévisser et les laisser 
tremper une heure ou deux dans du vinaigre 
blanc. Pour détartrer la machine à laver, 
vider 5 litres de vinaigre blanc dans le 
tambour et la faire tourner une fois à vide. 
Pour enlever le tartre dans le fer à repasser y 
verser un peu d’eau additionnée de vinaigre. 
Faire chauffer le fer jusqu’à ce que l’eau 
commence à s’évaporer; vider le surplus 
d’eau et remplir le fer d’eau pure afin 
d’éliminer toute trace de vinaigre.  Le même 
principe peut être utilisé pour la cafetière.  

Et pour le récurage :
Le bicarbonate de soude est un produit 
nettoyant qui remplace les crèmes à récurer. 
Saupoudré sur une éponge, le bicarbonate 
de soude sert de nettoyant pour les 
baignoires, les lavabos, le chrome, les 
joints de carrelage. Pour nettoyer le four, 
déposer sur les saletés carbonisées une 
pâte constituée d’eau et de bicarbonate de 
soude. Laisser agir une nuit puis frotter 
avec une éponge. Le bicarbonate est aussi 
efficace pour éliminer la graisse brûlée qui 
entoure les plaques de cuisson.

Une fin bien méritée

Tout  ce remue-ménage donne droit à un 
petit cadeau. Verser une ½ tasse de 
bicarbonate de soude dans un bain rempli 
d’eau... et s’y tremper! Ça relaxe tout en 
nettoyant et adoucissant la peau. Autre 
recette : dans un premier temps, dissoudre 
1 tasse de miel dans 1 tasse d’eau chaude, 
ajouter 2 tasses de lait; faire couler l’eau 
du bain en y ajoutant 2 c. à thé de 
bicarbonate de soude et ½ tasse de sel de 
mer (facultatif); par la suite, ajouter le 
mélange miel et lait. Savourer le tout avec 
votre boisson favorite! ◘
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788, 4e Rue, Shawinigan (Québec) G9N 1H2
Bureau :  (819) 536-2066  .  (819) 536-4481

Résidence :  (819) 374-5231

608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
. AUTO . HABITATION . COMMERCE . RESPONSABILITÉ .

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

EXCAVATION

   Tél. : (819) 535-2177
      (819) 535-3441
      Fax : (819) 535-9523

Vente de :
Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée

Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages

Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

Économisez temps et argent
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 Organismes

Échos de l’AFÉAS 

Le mercredi 12 avril : réunion de l’Aféas. C’est un 5 à 7. 
Madame Lucille Milette préside.

Nous recevons madame Marie-Josée Thellend, agente de liaison. 
Elle est présente en qualité d’observatrice et de personne 
ressource. Elle répond à nos questions, surtout celles qui 
concernent le prochain congrès d’orientation.

Clémence Mélançon, personne d’espérance, nous fait monter 
vers Pâques en compagnie des disciples d’Emmaüs. Avec ces 
personnages, nous reconnaissons notre aveuglement, notre 
détresse, nos doutes mais aussi la lumière, la bonne nouvelle du 
salut, l’engagement et la joie. Merci Clémence! Tu nous aides à 
vivre notre foi.

Un petit jeu nous piège. Il s’agit de se reconnaître personnellement 
5 belles qualités. Le je suis est parfois remplacé par le j’aime... je 
fais... je ne suis pas... On a encore du chemin à faire!

Le mois prochain, la réunion aura lieu le 10 mai. Au 
programme : élections, rapports de la présidente et des 
responsables de comités, budget et prévisions budgétaires.

Comme nous fêterons les mères, vous êtes invitées avec vos 
amies à un souper chaud servi par un traiteur. On vous demande 
de donner votre réponse avant le 6 mai à madame Gabielle 
Blais, tél. : 535-9686.

par Cécile Pruneau, publiciste Rappel s‛adressant
 à tous les jeunes âgés entre 11 et 17 ans...

n‛oublie pas...

...viens bouger avec nous
le samedi 13 mai 2006
à la salle communautaire

de Saint-Étienne-des-Grès. 

Forum Jeunesse organise une disco
pour toi et tous tes amis

qui sont intéressés à fêter de 
     19 h 30 à MINUIT !!! 

Un disc-jockey animera la disco, en plus
de plusieurs prix de présence et des jeux. 

Alors viens t‛amuser pour pas cher :
c‛est seulement 2 $

***TES CARTES D‛IDENTITÉ
TE SERONT NÉCESSAIRES***

Cette activité clôturera l‛année. Prends bien 
note que le Forum sera fermé pour l‛été et 

ouvrira fin septembre 2006.

Bon été à toutes et à tous!

par Janis Plourde

♫  

♫  

♫  

Offre d’emploi

Entreprise de production de plants forestiers de la région.  Besoin d’aide général pour effectuer divers travaux 
manuels de production.  Bonne condition physique,  la personne aura à travailler à l’extérieur. Très bonne 
dextérité manuelle et aimant travailler en équipe. 

Travail saisonnier (étudiant ou régulier) pouvant débuter en avril. 

8,15 $ / heure,   40 heures / semaine.
Faire parvenir C.V. à l’attention de :

Responsable des ressources humaines, 
848, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès  (Québec)  G0X 2P0

ou par télécopieur : (819) 374-9098

 St-Étienne-des-Grès
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Encore quelques semaines à attendre et nos 
jeunes vont pouvoir s’ébattre sur nos beaux 
terrains verts.

 Sports

ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE

Saint Étienne-des-Grès

Le 2 avril dernier, trente-sept adeptes ont 
fait leur examen à la salle municipale. 
Chacun a démontré qu’il maîtrisait bien 
les techniques apprises au cours. Il devait 
exécuter ses mouvements techniques, 
de combat et sa forme. Nos jeunes ont 
dû se surpasser afin de garder toute leur 
concentration et bien exécuter leurs 
mouvements. Les adeptes continuent à 
progresser dans le taekwon-do. L’évaluation 
permet à chacun de connaître ses points forts 
et ceux à améliorer. Il faut toujours corriger 
nos techniques de base et en apprendre de 
nouvelles selon le niveau de ceinture.

Le 8 avril, à Shawinigan, se tenait l’examen 
centralisé de l’association régionale de l’aca-
démie Taekwon-do Pierre Laquerre. Quelques 
membres de notre club y ont participé.  Samuel 
Fortin, Roxanne Lemire, Yancee Lemire et 
Philippe Boisvert tentaient d’obtenir un grade 
de plus avant d’atteindre la ceinture noire. 
Pour Patrick Vallée et Dominique Pothier, 
le 2e degré était leur objectif. De leur côté, 
Danielle Pélissier et Lorain Pothier devaient 
démontrer qu’ils étaient prêts pour l’obtention 
de leur ceinture noire 3e degré. Lors de cette  
journée, il y a eu évaluation de la condition 
physique, des connaissances théoriques par un 
examen écrit et des connaissances pratiques. 
Cet examen représente pour chacun une 
étape importante dans la pratique de notre art 
martial. Au moment d’écrire cet article, les 
résultats n’étaient pas encore connus.

La session du printemps est débutée et encore 
une fois de nouveaux membres s’ajoutent. 
Pour le cours des débutants, nous avons cinq 
nouveaux adeptes. Il faut être fiers de nos 
résultats et continuer à encourager nos jeunes 
à pratiquer le taekwon-do.

Pour information : 

      Danielle Pélissier      535-7166
      Lorain Pothier        535-3612

À l’avant : Samuel Fortin, Yancee Lemire, M. Pierre Laquerre (examinateur, 
ceinture noire 7e degré), Roxanne Lemire. 2e rangée : Dominique Pothier, 
Lorain Pothier, Sylvain Bourque et Martin Désaulniers (instructeurs, 
3e degré), Patrick Vallée, Danielle Pélissier et Philippe Boisvert.

Cette année, nos rencontres auront lieu : 
Le vendredi 5 mai 2006 à 19 h

à la salle municipale de St-Étienne-des-Grès
Et le dimanche 7 mai à 10 h

 à la salle municipale de St-Boniface.

À noter que ces rencontres ne sont destinées 
qu’aux enfants nés entre 1998 et 2001. 
Donc, d’âge atome et pré-atome (de U5 
à U8). Pour les autres, ce sont leurs entraî-
neurs qui les contacteront.

Merci et bonne saison!

par Jean-François De Vernal
Président ASSEDG

Cette année, plus de 240 enfants et adoles-
cents et, pour la première fois, quelques 
jeunes adultes pourront profiter des belles 
journée de la saison à venir. En effet, 
pour une première fois, une équipe senior 
féminine a pu être formée. 

Saluons les effort des membres du CA 
de l’ASSEDG!
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Ligue de Quilles Mixte Les Grès         

par France Samson

J’aimerais vous faire part, ici, que tous les moyens sont bons 
pour s’améliorer aux quilles. Notre amie Manon Cloutier 
installe chez elle une allée de quilles fictive.  Je m’explique!  
Apparemment que Manon installe dans son corridor un polythène et elle 
se pratique en lançant une balle de tennis, ceci dans le but de lancer le plus droit possible.  
Ne lâche pas Manon, je suis certaine que ces efforts te seront bénéfiques!

Comme vous pouvez le constater en regardant 
la photo ci-contre, même très fatigués, les gens 
viennent  au rendez-vous du dimanche soir. Ici, 
notre ami Jacques Gélinas récupère entre deux 
carreaux. Je crois que Jacques souffrait d’une 
grippe d’homme ce soir-là.  « C’est pas facile… 
une grippe d’homme! » 

Voici le nom de celles qui ont réussi à faire 3 abats consécutifs :
BRAVO à Lucie Bellemare, Lise Gélinas, Sylvie Paquette et Pierrette Pellerin!  
Vous êtes éligibles au Défi à Paul.

Nous avons eu encore de très belles performances ce mois-ci :
Paul Pellerin 242 Guy Lacombe 218 Lucie Bellemare 192**
Yves Désaulniers 238 Jacques Beaulieu 213 Pierrette Pellerin 188**
Normand Bellemare 232 Daniel Ménard 211 Manon Bellemare 186**
Daniel Plourde 224 Alain Corriveau 211 Micheline Beaulieu 180**
Guy Bellemare 223 Yvan Bellemare 209 Lise Gélinas  166**
Michael Therrien 222 Richard Lacombe 206 Sylvie Paquette 162
Alain Garceau 220 Roland Dupont 205 Diane Desaulniers 154
Jacques Gélinas 219 Roger Therrien 204 Sylvie Lafontaine 152
  
Plus haut simple de la semaine du 19 mars  :  849 
    Urgent Comptant/Shawinigan Musique  
Plus haut triple de la semaine du 19 mars :  2 398 
    Garage Unipro Yvan Bellemare
Plus haut simple et triple de la semaine du 26 mars : 836 et 2 457 
    Dépanneur B.P.J.L.
Plus haut simple et simple de la semaine du 2 avril : 902 et 2 584  
    Pharmacie Daniel Deschênes
Plus haut simple de la semaine du 9 avril : 848  
    La Pérade Ford  
Plus haut triple de la semaine du 9 avril : 2 426 
    Garage Unipro Yvan Bellemare
À ce jour, plus haut simple de l’année avec  949  
    La Pérade Ford 
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2 511  
    Boucherie J.C. Fortin

**  Joueuse éligible au défi à Paul Pellerin.  Pour être éligible, nous devons 
jouer 165 et plus.

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES

Mesures de précautions à prendre
en raison du risque de grippe aviaire

Les vêtements pied de poule ou pied de coq 
sont désormais interdits. De même, il est 
souhaitable de ne plus appeler ses proches 
ma poule, ma poulette, ou mon poussin, 
mon canard, mon petit oiseau de paradis, 
ou de roucouler avec votre petite colombe.

Ne traitez plus ceux qui vous agacent de 
petite dinde, jeune coq, oie blanche, drôle 
d’oiseau, perruche et perroquet, ni de chapon, 
ou de grue, ni ceux qui se font avoir de pigeon 
ou de dindon de la farce, ni les étourdis 
d’étourneaux ou de tête de linotte. Vous ne 
devez plus vous pavaner comme un paon ni 
faire la bouche en cul de poule. Vous ne 
devrez pas monter sur vos ergots ni avoir de 
prise de bec avec les autres. Il n’est pas non 
plus conseillé de jeter des oeufs à ceux qui 
chantent faux, d’applaudir celles qui chantent 
comme un rossignol ou de vous montrer gai 
comme un pinson. Vous êtes priés de ne plus 
vous saluer avec le mot coucou. 

Les poulets resteront dans leur  commis-
sariat et n’essaieront pas d’attrapper les 
pies voleuses. Et si la température descend 
trop, couvrez-vous pour éviter d’attrapper 
la chair de poule et évitez d’avoir un 
appétit d’oiseau. Mais rien ne vous interdit 
de prendre votre plume pour compléter cet 
avis à la poulation et de le faire suivre sans 
faire appel à des pigeons voyageurs!
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Quarante-cinq tonnes de résidus d’un seul bloc
(1) Une baleine est accidentellement harponnée dans le fleuve Saint-Laurent par un bateau du Danemark et s’échoue à Contrecoeur 
le vendredi 7 avril 2006; il s’agit d’un rorqual commun mesurant 53 pieds et pesant 45 tonnes. (2) Un long fardier de 48 roues, de la 
firme Thomas Bellemare, la transporte, le 11 avril, de Contrecoeur au LES de Saint-Étienne-des-Grès où  Roland Brochu se rend pour 
quelques photos... (3) Vers 13 h 30, c’est l’arrivée au  cimetière; on a la gentillesse de laisser une quinzaine de minutes aux Stéphanois 

pour les photos souvenirs. (4) La fosse qui recevra la femelle fait 20 mètres par 3 mètres. 
(5) Bien en place devant la fosse... long, long, long le convoi. (6) Deux béliers mécaniques 
se chargent de libérer le fardier en poussant la baleine au sol; une grue lui donnera ensuite 
la dernière pichenette qui la fera rouler dans la fosse toute prête. On l’ensablera, le temps 
fera son oeuvre et on dit que son squelette sera plus tard récupéré.

L’odeur est pestilentielle. Une photo est prise de la baleine dans la fosse mais elle n’est 
pas bonne... qu’à cela ne tienne! Roland quitte en disant cétacé! ◘

Pour qu’à Saint-Étienne,
                  de la baleine
              on se souvienne...

         

   1                                 Photo : Internet

   2                       Photo : Courrier Sud

   3                    Photo : Roland Brochu

4                  Photo : Roland Brochu

5                                             Photo : Roland Brochu

6                                             Photo : Roland Brochu

par Nicole Verville
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Pour qu’à Saint-Étienne,
                  de la baleine
              on se souvienne...

Calendrier de mai    2006  par France Fournier

     Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs

DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Lundi, 1er mai Jour de mai

et 

Fête
internationale
des travailleuses et des 
travailleurs

Le premier jour de mai est célébré dans plusieurs endroits du monde. 
Les traditions varient d’une place à l’autre.  Par contre, une chose est 
similaire dans la plupart des célébrations : l’utilisation des fleurs.
La tradition la plus répandue est celle d’apporter un panier plein 
de fleurs ou de petits cadeaux aux voisins adjacents. Le truc est de 
ne pas se faire voir pendant l’escapade. Si vous vous faites prendre 
vous devez un gage.

Mardi, 9 mai Assemblée générale du
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.

Bienvenue spécialement aux membres et à tous ceux et celles qui ont 
à coeur leur journal communautaire. Voir convocation en page 5.

Samedi, 13 mai Soirée disco                        →
et
Échange de vivaces           →

Organisée par Forum Jeunesse. Informations en page 29.

9 h 30  à 14 h, au parc Réal-St-Onge. Informations en page 9.

Dimanche, 14 mai Fête des Mères Voeux de bonheur pour les mamans de chez nous!

Lundi, 15 mai Journée internationale
des familles

Mercredi, 17 mai Assemblée générale de la 
Corporation récréo-touristique

Bienvenue à tous les membres et à ceux et celles qui veulent le 
devenir. Voir convocation en page 5.

Dimanche, 21 mai Souper dans le noir Souper Spaghetti, à 17 h 30, au profit de la Fondation MIRA. 
Informations en page 26.

Lundi, 22 mai Fête de Dollard
ou
Journée nationale des patriotes 
      

Dollard, pour Dollard des Ormeaux, que le chanoine Groulx a 
voulu donner comme héros à la jeunesse canadienne-française. Des 
recherches historiques ont quelque peu terni l’image du personnage 
légendaire, mort en 1660. C’est sans doute un peu pour cela que la 
Fête de Dollard a été rebaptisée Journée nationale des patriotes.

Samedi, 27 mai Concert de l’Orphéon À 20 heures, au profit de la Fabrique de Saint-Étienne.
Invitation et informations en page 12.

Mercredi, 31 mai                   Journée mondiale
                  sans tabac

À compter du 31 mai 2006, l’usage du tabac sera proscrit de tous 
les lieux publics du Québec, incluant les bars et les restaurants.

Recette pour devenir invisible !

Rien de plus simple. Il faut simplement fabriquer un anneau de 
Gygès (roi de Lydie, -644 av. J.-C.) de la manière suivante : un 
mercredi de mai, façonner une bague de mercure et y fixer la 
pierre que l’on trouvera dans le nid de la huppe (oiseau sauvage 
portant une touffe de plume érectile sur la tête). Porter ce bijou au 
troisième doigt de la main gauche. Pour devenir invisible, il suffit 
de tourner la pierre vers l’intérieur de la main !

Éphéméride – 14 mai

Le 14 mai 1610, le bon roi Henri IV est assassiné à Paris.  Le chiffre 
14  semble avoir joué un grand rôle dans la vie de ce roi.  Il est né 
un 14 décembre, 14 siècles, 14 décades et 14 ans après la Nativité.  
Son nom complet comporte 14 lettres, sa femme naquit le 14 mai 
et son fil, Louis XIII, mourut un 14 de mai tout comme lui.
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Le Comité des ainés(es)
vous invite à une soirée dansante

le 29 avril 2006, à 20 heures

au Centre communautaire
1260, St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès

Musique : Jonathan Rivard
Entrée : 6 $ incluant soirée 

et super de bon goûter en fin de soirée

Plusieurs prix de présence
Bienvenue à tous et toutes!

Pour informations :
Claude St-Germain : 376-9552
Marie-Ange G. Mongrain : 535-2449

 Petites annonces

Recherché
Achèterais tapis roulant usagé en très 
bonne condition.
Tél. : 296-3109, Sylvie

À vendre
Moto : GOLDWING INTERSTATE 1982, 
121 000 km, noire avec beaucoup de 
chrome et de lumières, excellente condi-
tion, C.B., radio am/fm/cassette, cruise 
control, freins à disques, etc., raison de 
la vente : achat d’un modèle plus récent, 
Prix : 3 400 $, négociable.
Tél. : 525-2866, Berthier

Service offert
J’offre mes services pour vous aider à 
effectuer une variété de travaux sur votre 
terrain, tels étendre de la terre et 
motoculter votre jardin. Je motoculte des 
jardins depuis 2 ans déjà dans notre 
village.
Tél. : 535-6789, Daniel

2 bureaux : un avec 7 tiroirs, 50’’ de 
haut x 19’’ de large x 14’’ de profond et 
l’autre avec 5 tiroirs, 43’’ de haut x 23’’ 
de large x 16’’ de profond; Abat-jour 
suspendu, en verre, rose, de bonne 
qualité; Casque pour skidoo-VTT; 
Coffre pour VTT; Valise en métal (tôle) 
42’’ x 21’’ x 21’’; 4 roues – pneus Ford 
(4 trous).  
Tél. : 535-2861

2 miroirs ovales (contour blanc), 20’’ x 34 ½’’
Tél. : 296-3109, Sylvie

Velo pour fillette, 16’’, Prix : 10 $; Patins 
à roues alignées pour dame, pointure 6 1/2, 
Prix : 35 $; Vidéocassettes pour enfants, 
négociable.
Tél. : 535-6362, Dominique

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès

535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
   Livraison gratuite

Piscine 21 pieds, comme neuve, avec 
équipement, Prix : 600 $; Moto Suzuki 
GS-850, 1982, en excellente condition, 
idéale comme première moto, Prix : 1 200 $;
Robe de bal, bleu pâle, haut en satin, 
grandeur 10 - 12 ans, Prix : 125 $.
Tel. : 535-3953

Poële à bois en bon état, Prix : 200 $.
Tél. :  695-3261 (répondeur)

Produits d’érable, 100 % purs, fabriqués à 
notre érablière, comme dans le bon vieux 
temps.  Caramel, beurre d’érable, sucre mou 
et tire, tous à 5 $.
Tél. : 535-6789,  Katherine 

Service gratuit aux Stéphanois
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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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