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Plus de détails en page 33
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Des jeunes de chez nous ont obtenu la médaille d’Argent
au Tournoi de Kin-ball de la Mauricie, le 28 mars dernier. 

Sur la photo, de gauche à droite : Claudia Martineau, Alex Dupont Gélinas, 
Cédrik Levesque, entraîneur, Gabriel Porlier et Marianne Matteau.

Bravo les jeunes!

 page 20
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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, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
-  soit via le site Web : www.lestephanois.ca

Organismes
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Âge d’Or Saint-Étienne Jeanne David  535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy  296-3285 
Al-anon À la sacristie             lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont  371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert  535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Lucille Milette  535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémi Lamy  535-2295
Club Optimiste Louis Bourassa  535-5863
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier  535-3459
Conseil d’établissement Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
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Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565 
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Ouvroir Laurence Côté 371-8958
Paniers de Noël Lyne Fraser 535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière 
            Saint-Étienne-des-Grès   535-3116
            Saint-Thomas-de-Caxton   296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière 535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention 379-9238
 Ligne Jeunesse 691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial)  Denyse Lampron 535-3174
Service des loisirs Chantal Brière 372-0423
Soccer Éric Martel 535-9374
Société can. du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis 535-3146
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
URGENCE   911
INFO-SANTÉ   811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

L e  S t é p h a n o i S  i n c . ,  j o u r n a l 
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conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Notre journal Le St é-
phanoiS fait partie de 
l’Association des mé-

dias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ), organisme 
qui regroupe 87 journaux de la 
province. Parmi tous ses mem-
bres, on retrouve des journaux 
de toutes les tailles et formats. 
Il y en a des plus petits que le 
nôtre, des semblables et des 
géants. Certains sont l’œuvre 
de bénévoles comme nous, 
d’autres sont produits par une 
équipe de professionnels du 
journalisme. Un de ces jour-
naux a un tirage mensuel de 
37 000 copies.

À chaque année, cette asso-
ciation souligne la qualité des 
publications de ses membres 
en organisant le concours des 
« Prix de l’AMECQ ». L’équi-
pe du journal Le StéphanoiS y 
a soumis sa candidature dans 
sept catégories. 

C’est lors du congrès annuel 
de l’association que les lau-
réats sont connus. On annonce 
les six finalistes de chaque 
segment dans le programme 

du congrès où je me suis rendu 
début mai. J’ai été agréable-
ment surpris de découvrir que, 
parmi nos sept candidatures 
soumises, quatre d’entre elles 
s’étaient classées finalistes. 
Déjà là, c’était tout un exploit! 

C’est lors du banquet du same-
di soir que les trois gagnants 
de chaque catégorie seraient 
annoncés.

Le nom du journal Le Stépha-
noiS est annoncé une première 

f o i s  d a n s  l a  c a t é g o r i e 
conception publicitaire. Un 
troisième prix est alors dé-
cerné à Nicole Verville pour 
la publicité des cours de danse 
sociale F. et S. Lamothe. Bravo 
Nicole! Quelques minutes plus 
tard, le nom de notre journal 
retentit encore. Cette fois-ci, 
c’est un deuxième prix pour 
la conception graphique réa-
lisée par Suzanne Boulanger 
(numéro de novembre 2009). 
WOW! Super Suzanne!

C’est  tout  un exploi t  que 
de remporter ces deux prix. 
Compétitionner sur la scène 
provinciale avec des profes-
sionnels dans plusieurs cas 
et se démarquer de la sorte 
est remarquable. Plusieurs 
journaux ont participé à ce 
concours et n’ont pas atteint 
de mention ou de nomina-
tion. Le crédit revient donc 
à nos bénévoles qui donnent 
le meilleur d’eux-mêmes en 
visant l’excellence. 

Bravo aux artisans de notre 
journal! Un autre bon exemple 
de notre fierté stéphanoise! ◘
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Société 
d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès

Mot du Président

Ce moulin, construit vers 1870 par Michel Héroux, était pour le 
sciage du bois. Ainsi que les autres du même genre, il était pourvu 

d’un barrage solidement ancré dans le roc, muni de vannes et d’un 
canal boisé, d’où l’eau  jaillissante produisait la force motrice à la 
machinerie, par l’intermédiaire d’une turbine.

Après une trentaine d’années d’opération au service d’une nom-
breuse clientèle, sous la sage administration de monsieur Héroux, le 
moulin fut vendu et acquis par Cyprien Beaupré en 1905. Ce dernier 
compléta le mécanisme par l’addition de moulanges à grain. À la 
mort de monsieur Beaupré survenue en 1917, William Beaupré fils 
prit la relève et administra cette exploitation jusqu’à 1924, année du 
mémorable coup d’eau qui emporta la digue et une partie du moulin. 
William Beaupré préféra alors vendre le tout plutôt que de s’engager 
dans de nouvelles réparations coûteuses. D’ailleurs, cette entreprise 
s’avérait de moins en moins rentable.

Finalement, le moulin fut repris par Alfred Fréchette qui, aidé des 
usagers, reconstruisit la digue et restaura les bâtisses en vue d’exploiter 
uniquement la meunerie. En dépit d’une réinstallation minutieuse, 
elle fut vendue en 1928 à Donat Carbonneau qui n’a pas dû la faire 
fonctionner longtemps puisqu’elle cessa définitivement de fonctionner 
en 1932 sous l’administration de Félix Gagnon. 

De rares personnes âgées se souviennent encore de ce moulin. De 
nos jours, l’emplacement de ce moulin est devenu un magnifique site 
champêtre. ◘

René Duplessis    
Président de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

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

Saviez-vous que?..
Le moulin Beaupré (suite)

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

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

Point de services

Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Clinique médicale Les Grès

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

Service d'entret ien
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 819  698-4755    codasmt.sedg@gmail.com
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10 pi3 
15 pi3 

25 pi3 

CONFIEZ VOTRE VIEUX  
RÉFRIGÉRATEUR OU 
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense de 60 $
RECHERCHÉ
Dévoreur d’énergie

Inscrivez votre demande en ligne au   www.recyc-frigo.com  

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au 1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT  

Un réfrigérateur âgé de 10 ans à 30 ans ou plus, utilise de 1,7 à 4,8 fois plus d’énergie qu’un appareil neuf 
homologué ENERGY STAR® de même volume !

En vous en débarrassant, vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la 
 protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une initiative d’Hydro-Québec.

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.�  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.�

* Ratio calculé sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée de plusieurs modèles de   réfrigérateurs ayant 
un volume intérieur situé entre 14,5 pi3 à 18,5 pi3.� 

 Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT.�  Hydro-Québec 
fera parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré.� Une limite de deux appareils par foyer s’applique.� Les 
appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines 
restrictions peuvent s’appliquer.�

4,8 fois plus* d’énergie qu’un nouvel appareil 
homologué ENERGY STAR® !

Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à
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Monsieur Caron possède une vaste expérience dans ce domaine puisqu’il opérait 
déjà la partie dépanneur de ce commerce en location depuis près de 4 ans et qu’il 
possède 4 autres commerces semblables à Trois-Rivières.

Bernard et Lise Therrien

Nous profitons de l’occasion pour dire un gros merci à notre clientèle qui a 
su nous encourager tout au long de ces années.

De gauche à droite: Carl Caron, Bernard et Lise Therrien

Le 15 avril dernier a eu lieu la vente du dépanneur Station service 
Ultramar de Saint-Étienne-des-Grès à monsieur Carl Caron, 
homme d’affaires bien connu de Trois-Rivières. Ce commerce appartenait 
depuis plus de 25 ans à Bernard et Lise Therrien.

Le nouveau propriétaire a déjà annoncé d’importantes rénovations pour l’automne 2010. 
Nous lui souhaitons bonne chance et ne sommes pas inquiets de sa réussite car il a la tête 
remplie de projets.
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 19 avril 2010 et 
de la séance ordinaire du mois de mai 2010

Pour débuter, il me fait plaisir 
de vous annoncer que nous 

avons terminé l’année financière 
2009 avec un surplus de 295 193 $ 
qui est en grande partie dû à 
l’augmentation de notre richesse 
foncière de plus de 10 millions 
de dollars, et la municipalité est 
encore en plein développement.  

En effet, nous avons actuellement 
trois nouveaux développements 

domiciliaires dont les travaux 
sont déjà débutés pour un total 
de 57 nouvelles résidences. Ces 
développements sont :    

Le prolongement de la rue ▪ 
François-Chrétien - Phase III 
(22 terrains);
Le prolongement de la rue ▪ 
des Seigneurs – Phase IV 
(15 terrains); 
L e  n o u v e a u  d é v e l o p -▪ 
pement Place du Moulin     
(20 terrains).

Concernant les travaux pour la 
mise aux normes de nos réser-
voirs d’eau potable, le tout de-
vrait être complété au moment de 
lire ces lignes. Par contre, pour 
ce qui est des odeurs de chlore, 
nous avons l’obligation de main-
tenir un niveau de 0.3 ppm de 
chlore ce qui va causer un certain 

désagrément. Mais n’oublions 
pas que tout ceci a pour but de 
vous fournir de l’eau potable 
de qualité.

Pour ce qui est du dossier de 
Saint-Thomas, ce dernier suit 
son cours : 
a)  nous allons aménager la bi-

bliothèque dans les locaux de 
la caisse de Saint-Thomas;

b)  nous sommes à évaluer si 
le local actuel occupé par 
la biblio peut être subdivisé 
pour recevoir l’AFEAS et 
les loisirs;

c)  la démolition de la base 
plein air devrait être réalisée 
à la fin juin;

d) nous avons mandaté notre 
firme d’avocats pour rédiger 

une entente inter-municipale 
pour le partage des coûts 
pour l’entretien des chemins 
du secteur Saint-Thomas.

En regard du dossier de la tour de 
Vidéotron, une entente a été si-
gnée avec la municipalité. Il reste 
maintenant à Vidéotron d’obtenir 
l’accord de la CPTAQ avant de 
débuter les travaux prévus pour 
octobre 2010.

Enfin, j’aimerais féliciter les 
Entreprises Rolland Bouchard 
et Fils pour avoir reçu le prix 
« Bâtisseur » lors de la Soirée des 
sommets Desjardins tenue à Loui-
seville le 24 avril dernier. ◘

Robert Landry 
Maire

Séance extraordinaire du 19 avril 2010

Mandat à la firme Pluritec afin de procéder à une évaluation en-▪ 
vironnementale de site (ÉES), phase II, au montant de 4 700 $ en 
plus des taxes, dans le cadre du projet de démolition de la base de 
plein air de Saint-Thomas-de-Caxton.

Autorisation des achats au montant de 3 298,76 $ chez Duoson ▪ 
pour l’achat de deux micros casques et un micro avec trépied pour 
la salle communautaire et un micro sans fils avec antenne pour 
le parc des Grès.

Autorisation de payer la facture # 5015 représentant le décomp-▪ 
te # 5 pour un montant total de 169 315,89 $ à Groupe Pro B inc., 
pour les travaux de mise à niveau des infrastructures d’eau potable 
– Phase II, exécutés au 6 avril 2010 et ce, selon la recommandation 

de la firme Consultants MESAR inc.  Une retenue de 16 667,00 $ 
a été appliquée.

Séance ordinaire du 3 mai 2010

Adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour ▪ 
l’exercice 2009 présentant un surplus de 295 193 $ des activités 
financières de fonctionnement tels que présentés par madame 
Sylvie Gélinas de la firme de comptables Dessureault, Lemire, 
Désaulniers, Drolet, Gélinas & Lanouette.

Autorisation de payer à la Régie de gestion des matières résiduel-▪ 
les de la Mauricie un montant de 33 255,60 $ pour la participation 
aux dépenses d’immobilisation pour l’année 2009. 

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

Avis de motion est donné que lors de la prochaine séance ou lors ▪ 
de toute séance subséquente, ce conseil étudiera et adoptera, s’il y 
a lieu, un règlement créant un service de sécurité incendie.

Adoption du règlement portant le numéro 397-2010 décrétant des ▪ 
travaux d’infrastructure d’aqueduc, d’égout sanitaire, de voirie, 
de drainage et d’éclairage de rue – Dév. Domiciliaire de la rue des 
Seigneurs – Phase IV.

Autorisation de l’emprunt d’une somme allant jusqu’à 512 500 $, ▪ 
soit 100 % des dépenses prévues et effectuées au règlement d’em-
prunt numéro 388-2010 et l’émission auprès de la Caisse populaire 
de l’Ouest de la Mauricie, de manière progressive et temporaire (taux 
variable). Il est de plus résolu d’autoriser le maire et la Directrice 
générale et Secrétaire-trésorière à signer les documents requis au 
financement présent pour et au nom de la municipalité.

Modification de la résolution 2009-11-370 en changeant la date de ▪ 
la séance du lundi 2 août 2010 pour le lundi 9 août 2010. 

Octroi du contrat pour le contrôle qualitatif du développement ▪ 
domiciliaire de la rue François-Chrétien – phase III à Groupe 
Qualitas inc. pour un montant de 5 162,75 $ en plus des taxes.

Acceptation du dépôt des états financiers pour l’exercice 2009 et ▪ 
assume le montant de 4 446 $ pour l’OMH et de 293 $ pour accès-
Logis. Il est de plus résolu de payer la facture 2010-01 au montant 
de 262 $ afin de régulariser les contributions pour l’année 2009.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par ▪ 
monsieur Paul Ferron et concernant les lots 4 597 866 et 4 597 863, 
zone Ra-17.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par ma-▪ 
dame Isabelle Turcotte concernant le lot 2 547 157, zone Af-06 et ce, 
conditionnellement à ce que le terrain ne forme qu’un seul lot.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par mon-▪ 
sieur Dany Cloutier et concernant le lot 2 545 541, zone Ru-03.

Versement d’un un montant de 350 $ à Forum Jeunesse à titre de ▪ 
subvention pour la soirée du 20e anniversaire.

Autorisation du versement des compensations 2010 aux bibliothè-▪ 
ques de Saint-Étienne et de Saint-Thomas, à savoir :
 - Bibliothèque de  Saint-Étienne : 3 840 $
 - Bibliothèque de Saint-Thomas : 1 600 $

Autorisation du maire et de la Directrice générale et Secrétaire-▪ 
trésorière à signer pour et au nom de la municipalité, le bail de 
location de terrain avec la compagnie Vidéotron pour autoriser 
l’implantation d’une tour de télécommunications sur le terrain de 
la municipalité, n° lot 2 546 662 du Cadastre du Québec, sur la 
rue Jacques-Buteux, situé derrière l’édifice des travaux publics. 
Cette autorisation est toutefois conditionnelle à l’obtention de 
toutes les autorisations nécessaires au projet selon les différentes 
lois s’appliquant.

Acceptation de céder le lot 2 545 566 du Cadastre du Québec à ▪ 
monsieur Pierre Roy au prix de l’évaluation municipale, soit de 

500 $. Tous les frais reliés à la vente sont assumés par ce dernier. 
Il est de plus résolu d’autoriser le maire et la Directrice générale 
et Secrétaire-trésorière à signer tous les documents requis aux 
fins d’exécution de la présente résolution, pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Octroi du contrat de réalisation des travaux d’infrastructures du ▪ 
prolongement de la rue des Seigneurs – Phase IV (projet domiciliaire 
Gilles Lefebvre) à Excavation Louis Lasnier inc. au montant de 
208 015,64 $ taxes incluses, tel que recommandé par la firme Pluritec 
inc.  Cet octroi de contrat soit et est conditionnel à l’approbation des 
personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, de l’obtention du certificat 
d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et/ou toute autre approbation. Lesdits 
travaux d’infrastructures ne doivent en aucun cas débuter avant que 
la municipalité n’ait obtenu lesdites approbations. 

Demande des soumissions pour la confection d’un plan d’inter-▪ 
vention des infrastructures municipales aux firmes suivantes : 
Pluritec, Dessau et BPR – Infrastructure.

Appel de candidatures pour un poste d’inspecteur-adjoint en bâti-▪ 
ment et en environnement pour une période de 16 semaines.  

Voici le calendrier des prochaines séances ordinaires pour 
l’année 2010 :  

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes 
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 % 
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le 
versement échu.  

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques 

Dates de la tenue des prochaines séances du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2010

7 juin
5 juillet

9 août (MODIFIÉE)
13 septembre

4 octobre
1er novembre
6 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

→
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Suite à la page 10...

postdatés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des 
prochaines échéances : deuxième versement le 1er juin et troisième 
le 1er septembre 2010.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Vidange des fosses septiques
Le temps est venu! La Régie vous avisera par écrit, environ trois 
semaines à l’avance, du jour prévu de la vidange de votre installation 
septique et de la procédure à suivre. Il est important de préparer 
votre installation septique adéquatement afin de vous éviter des 
frais de 95 $ pour des déplacements inutiles. Une nouvelle façon de 
faire est instaurée cette année. Or, s’il advenait qu’un déplacement 
inutile soit fait à votre résidence, la Régie communiquera votre nom 
à la municipalité et nous tenterons de communiquer avec vous. Si 
nous réussissons à remettre ce rendez-vous à l’intérieur d’un délai 
de 48 heures, les frais seront ramenés à 45 $ au lieu de 95 $ pour 
être considérés comme modification de rendez-vous plutôt que de 
déplacement inutile.

Ainsi, pour vous éviter ces soucis, vous devez vous assurer que votre 
fosse est accessible : adresse visible du chemin (numéro civique), 
stationnement dégagé, accès rapide et facile à la fosse, couvercles 
déterrés avec un dégagement minimal de 4 pouces (10 cm) (diamètre 
minimal des couvercles de 10 pouces (50 cm)) et tenir votre chien at-
taché, s’il y a lieu. Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, 
dans un cabanon étroit, dans votre résidence, sous votre chalet…  Au 
besoin, placez des panneaux indicateurs pour que l’opérateur puisse 
trouver la voie pour se rendre jusqu’à votre résidence.

Enfin, pour des raisons techniques, il est possible que la vidange 
n’ait pas lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au 
lendemain. Votre présence n’est pas requise lors de la vidange de 
votre fosse (des frais de 45 $ s’appliquent en cas de modification 
de rendez-vous). 

Prenez note que la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ne peut être tenue responsable des dommages causés à un 
aménagement paysager situé à proximité des opérations de vidange. 
Si vous croyez que votre propriété a subi des dommages, veuillez 
vous référer à l’avis de réclamation disponible sur le site interne de 
la Régie : www.rgmrm.com

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte des
matières résiduelles
Depuis quelques semaines, la collecte des matières résiduelles s’ef-
fectue hebdomadairement. Ainsi, nous aimerions vous rappeler que 
vous ne devez pas mettre dans votre bac d’ordures les contenants 
d’huile usées, les bonbonnes propanes, ces résidus étant acceptés 
gratuitement à l’écocentre. De plus, veuillez mettre vos sacs d’or-
dures dans des contenants à cet effet avec poignées extérieures. 
Vous pouvez aussi vous procurer des bacs roulants pour les ordures 
ou la récupération au bureau municipal au coût de 70 $ pour un 
contenant de 240 l et  80 $ pour un contenant de 360 l.

Vous pouvez aussi vous présenter à l’écocentre du mardi au sa-
medi de 9 h 30 à 16 h 30. Voici les modalités pour la réception 
des matières :

GRATUIT

Bois (branches, bois de démo-
lition, de construction)

Résidus verts (gazon, feuilles, 
résidus de jardin)

Métaux

Collecte sélective (papier, 
carton, contenants de métal, 
plastique ou verre)

Électroménagers (cuisinière, 
réfrigérateurs, etc.)

Résidus domestiques dange-
reux (peinture, solvant, huile, 
bonbonnes de propane, etc.) 
sont acceptés entre le 1er avril 
et le 30 novembre

MATÉRIAUX REFUSÉS EN TOUT TEMPS :

BPC;- 
Déchets radioactifs ou biomédicaux;- 
Munitions, produits explosifs;- 
Terre contaminée;- 
Chargement supérieur  à  une remorque domestique  - 
(type 6 roues).

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a. 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

10 $ PAR CHARGEMENT

Bardeaux d’asphalte de cou-
verture de toit

Panneaux de gypse, laine 
minérale

Briques et maçonnerie, béton 
et asphalte

Parement de maison non mé-
tallique

Matériaux de remplissage 
(terre, gravier, sable)

Tapis, matelas, meubles rem-
bourrés
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Afin de vous permettre de conserver votre logement en bon état, 
le programme RénoVillage vous offre une aide financière pouvant 
atteindre 90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois 
dépasser 10 000 $.

Vous pouvez bénéficier du programme RénoVillage si :

Vous êtes propriétaire-occupant et le revenu de votre ménage ne ▪ 
dépasse pas le revenu maximum admissible;

Vous n’avez jamais bénéficié du programme ▪ RénoVillage;

Vous n’avez pas reçu une aide financière dans le cadre du pro-▪ 
gramme PRU au cours des 12 derniers mois;

La valeur de votre bâtiment (excluant la valeur du terrain) n’ex-▪ 
cède pas 75 000 $;

Votre maison nécessite des travaux d’une valeur minimale de ▪ 
2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités 
majeures en rapport avec au moins un élément suivant : struc-
ture, charpente, chauffage, électricité, plomberie, sécurité-
incendie.

Les travaux doivent obligatoirement être exécutés par un entrepre-
neur détenant une licence appropriée émise par la Régie du bâtiment 
du Québec.

 

Programme d’aide 
à l’habitation RénoVillage

Vous êtes propriétaire-occupant, 
votre propriété nécessite des réparations majeures 

et vos revenus sont limités?

Pour en savoir d’avantage, toute personne intéressée à établir 
son admissibilité au programme RénoVillage doit s’adresser 
ou communiquer avec la firme ROCHE ingénieurs-conseils, 
gestionnaire du programme pour le compte de la MRC de 
Maskinongé, au 747, 5e Rue Shawinigan, aux numéros de 
téléphone suivants :

819 536-5651 ou sans frais 1-888-536-5651. ◘

 

 

L’utilisation de l’eau pour l’arrosage
Règlement 161-83

L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres 
végétaux est permis uniquement entre 19 h 00 et 21 h 00 les jours 
suivants :

- Pour les occupants de résidences dont le numéro civique
  est un nombre pair : les mardis, jeudis et dimanches;

- Pour les occupants de résidences dont le numéro civique
 est un nombre impair : les mercredis, vendredis et dimanches.

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler 
dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. De plus, l’arrosage 
avec l’eau en provenance de l’aqueduc municipal est prohibé une 
journée de pluie.

Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, 
sur obtention d’un permis d’autorisation, procéder à l’arrosage aux 
heures déterminées par l’inspecteur municipal.

Il est interdit d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage 
par bâtiment et d’y raccorder plus d’une lance ou arrosoir mécanique 
(gicleur, arrosoir rotatif, boyau perforé, etc., qui, une fois mis en 
mouvement fonctionne par lui-même).

Aussi, le lavage des autos est permis à condition d’utiliser une 
lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement 
nécessaire à cette fin. Tout organisme ou particulier qui organise 
une activité de lave-auto doit demander un permis à l’inspecteur 
municipal avant la tenue de ladite activité.

Le lavage des entrées de cour ou d’auto, en utilisant de l’eau en 
provenance de l’aqueduc municipal, est strictement interdit.

Une amende de 300 $ en plus des frais peut être émise pour ces 
contraventions. Soyez donc vigilants!

Enfin, nous aimerions vous rappeler que la municipalité a investi des 
sommes importantes à la réfection des réservoirs d’eau potable et 
en la mise à niveaux des infrastructures d’eau potable afin d’assurer 
à la population une eau de qualité. Ainsi, le fait de la gaspiller peut 
avoir comme conséquence une augmentation des coûts d’entretien 
car il s’agit d’eau traitée (chlorée).

Nous comptons sur votre habituelle collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

La f ierté d’innover (suite)
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Les premiers répondants sont des individus formés pour inter-
venir rapidement dans toutes sortes de situations nécessitant 

des soins d’urgence. Notre région en compte 230 répartis dans 
30 municipalités.

Le 15 avril dernier, l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec 
soulignait leur implication et leur 
dévouement dans une activité recon-
naissance. Le travail des premiers 
répondants est bénévole.

Maires et conseillers de différentes mu-
nicipalités assistaient à cette activité et 
nos premiers répondants y étaient. 

À Saint-Étienne-des-Grès, nos 
premiers répondants sont intervenus 

Reconnaissance aux 
PREMIERS RÉPONDANTS de notre région

Francine Desjardins

Le 24 avril dernier, lors des Sommets Desjardins tenue à Louiseville,
le maire Robert Landry a remis le prix « BÂTISSEUR » aux

Entreprises Roland Bouchard & fils de Saint-Étienne-des-Grès.

Nos félicitations aux Entreprises Roland Bouchard & fils

François Bouchard

France Desjardins

René Bouchard

près de deux cents fois en 2009. Par leur présence rapide sur les lieux, 
ces bénévoles formés raccourcissent considérablement le temps d’in-
tervention d’urgence et il est sécurisant de connaître ce fait. Parlez-en à 

ceux qui en ont eu besoin, ce service 
est grandement apprécié.

De plus, lors d’événements ras-
sembleurs chez nous, nos premiers 
répondants sont toujours présents.

Un service important dans notre 
communauté et nous désirons sou-
ligner l’importance de leur présence. 
Un merci sincère à nos premiers 
répondants. ◘

Robert Landry, maire, et les 
membres du conseil municipal.

De gauche à droite : messieurs Alain Lacoursière, Christian 
Fortin, Claude Pépin et Éric Martel.
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VENTE DE GARAGE ANNUELLE
des citoyens de Saint-Étienne-des-Grès

12  JUIN  et  13  JUIN  2010
de 9 h 00  à  16 h 00

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), dans l’Hebdo de Trois-
Rivières et dans Le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette vente n’ont qu’à s’inscrire à 
l’hôtel de ville, avant le 9 juin 2010, sur les heures de bureau. Des photocopies de notre carte routière et 
les adresses des participants (côté verso) seront distribuées dans la plupart des commerces de chez nous le 
jour précédant la vente et les visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter.

Profitez de l’occasion pour faire un ménage rentable
de vos articles usagés.

Inscrivez-vous et nous nous chargeons de la publicité

Ventes de garage - Information à l’intention des vendeurs

Toute personne qui tient une vente de garage est tenue par la loi de s’assurer que les produits qu’elle vend, qu’ils soient neufs 
ou usagés, sont sécuritaires et conformes aux normes de sécurité en vigueur. Il est important de ne vendre que des articles 
en bon état et de vous débarrasser des produits endommagés.

Avant de vendre un produit dans une vente de garage, vérifiez auprès de Santé Canada ou du fabricant si le produit a fait 
l’objet d’un rappel et si le problème a été corrigé. Ne vendez pas un produit qui a été rappelé et dont le problème n’a pas été 
réglé. Détruisez-le pour que personne ne puisse s’en servir et jetez-le à la pouvelle.

Pour consulter les rappels affichés par Santé Canada : www.santecanada.gc.ca/rappels.spc
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Le 8 mai dernier avait lieu, au centre communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès, la soirée remerciement à nos bénévoles. 
Organisée par le Service des loisirs, en collaboration avec la 

municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et Desjardins Caisse de 
l’Ouest de la Mauricie. Cette soirée avait pour but de réunir nos 
bénévoles 2009 afin de les remercier de leur implication et de la 
bonification de la qualité et de la quantité des services offerts aux 
résidants de Saint-Étienne-des-Grès.

Avec le 150e anniversaire de notre municipalité en 2009, avec 
les activités récurrentes de nos organismes et associations, plus 
de vingt-cinq mille heures de bénévolat se sont faites en 2009. 
Une vie communautaire active dépend de ces gens et dans notre 
municipalité, ça bouge. Cette soirée était un merci sincère à nos 
bénévoles de même qu’une reconnaissance de la richesse qu’ils 
nous donnent.

Présence de nos bénévoles, cadeaux, souper, musique et animation, 
prix de présence ont fait un succès de cette soirée et les membres du 
conseil municipal en entier y participaient. Plus de 200 personnes 
étaient attendues.

Des remerciements s’adressent à la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, à Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie de même 
qu’à madame Lise Guidon, monsieur Ghislain Dupont, madame 
Louise Villeneuve et madame Chantal Brière, membres du Service 
des loisirs, qui ont organisé cette belle soirée. Merci aussi à mon-
sieur Serge St-Germain, traiteur.

À tous les bénévoles de notre belle municipalité, notre considéra-
tion et nos remerciements les plus sincères. ◘

Yvon Richard, directeur des loisirs

P.-S. : Si, par mégarde, des gens ont été oubliés, nous tenons à nous en excuser.

De gauche à droite : monsieur Robert Landry, maire, mesdames Cynthia Scott 
et Stéphanie Grenier, gagnantes des prix de présence (forfaits Baluchon), 
monsieur Ghislain Dupont, président du comité de cette soirée, mesdames 
Louise Villeneuve et Lise Guindon du comité organisateur. Absente, ma-
dame Chantal Brière, présidente du Service des loisirs.

Soirée remerciement 
à nos bénévoles par Réjean Dupont, jardinier amateur

Le Comité d’embellissement s’occupera, encore cette année, de 
l’achat des annuelles afin de garnir les jardinières et les bacs à 
fleurs. Les membres du Comité ont opté pour la couleur rose 

afin de mettre un peu plus d`éclat au sein de notre municipalité. 
Nous aimerions que chaque propriété, si possible, ait une petite 
touche de rose dans leurs jardinières ou dans leur aménagement 
paysager afin d’harmoniser le coup d’œil et ainsi aider notre 
municipalité à améliorer ses résultats lors de l’évaluation par le 
programme de classification horticole des « Fleurons du Québec ». 
L’an dernier, Saint-Étienne-des-Grès a obtenu trois fleurons, ce qui 
est excellent mais il y a toujours  place à amélioration.

Les heuchères : une vivace remarquable
Après ma folie pour les hostas, voici la douce folie des heuchères 
pour Johanne.

Il y a quelques années, depuis l’apparition de nouveaux cultivars 
offrant une large gamme de coloris inédits, orange brûlée, ivoire, 
jaune citron, bourgogne maculé d’argent, marron  noir, caramel, etc., 
Johanne s’était mise à acheter tout ce qu’elle voyait de nouveau sur le 
marché. Elle venait vraiment d’attraper  la piqûre des heuchères.

Même si j’avais un coup de cœur pour cette vivace nouvelle vague avec 
ses petites fleurs très attrayantes allant du rouge vif au blanc crème, 
même si elle se veut une alternative aux plantes annuelles, même si 
elle  apporte toute la saison de nouvelles couleurs aux bordures de nos 
plates-bandes, même si elle est parfaite en association avec les hostas, 
les fougères et les graminées, même si elle fait fureur en massifs sous 
les grands arbres, même si elle est assez facile d’entretien, même si elle 
est zonée 4, sans aucune raison, j’avais un doute concernant sa rusticité. 
C’était trop beau pour être vrai. Pour moi, c’était un attrape-nigaud. 
Combien de fois ai-je acheté des nouvelles plantes supposément ex-
ceptionnelles qui sont mortes suite à leur premier hiver! Laissez-moi 
vous dire que j’avais hâte au printemps pour voir l’ampleur des pertes 
car je m’attendais au pire. 

J’ai eu  tort et, aujourd’hui, je me dois de féliciter Johanne pour 
avoir cru en cette vivace remarquable qui est  résistante sous notre 
climat. Chez-moi, après deux ou trois ans, je ne me souviens pas 
exactement, elles sont encore magnifiques. Bien sûr, on peut en 
perdre une à l’occasion, mais c’est normal.

Ce que demande une heuchère pour bien se développer, c’est une 
terre légère et bien drainée. Les sols argileux et compacts sont à 
éviter. Elle a besoin d’une exposition ensoleillée ou mi-ombragée 
et elle résiste bien à la sécheresse.

Après un certain nombre d’années, pour maintenir la floraison, il 
est nécessaire d’arracher les touffes âgées et d’ôter les fragments 
de souches lignifiées. La fin de l’été et le début de l’automne sont 
les périodes les plus favorables au rajeunissement de la plante.

Il ne vous reste qu’à l’adopter! ◘

La f ierté d’innover (suite)
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Les folles années, Tome 1, Les héritiers / 
Jean-Pierre Charland

1919. Comme le reste du monde, Québec émerge 
de la grippe espagnole et du ralentissement écono-
mique dû à la fin de la guerre. Mathieu est revenu 
profondément transformé de celle-ci. Sa famille 
s’interroge sur son compte et sa fiancée, Françoise, 
sur l’avenir de leur relation. Marie continue à diri-
ger de main de maître les destinées de sa boutique, 
mais devra faire un choix important concernant sa 

relation avec Paul Dubuc. Quant à Thalie, son combat contre la 
grippe espagnole n’a fait que la conforter dans ses aspirations.

Du côté de l’autre famille Picard, dont Édouard est dorénavant le 
chef, on cherche encore à se remettre de la disparition de Thomas, 
qui laisse un vide énorme. Sa veuve Élisabeth prend une décision 
qui en surprendra plus d’un dans son entourage et plie bagages, 
abandonnant Édouard dans un tête-à-tête inconfortable avec sa 
jeune épouse. Mariés depuis à peine deux ans et nouveaux parents, 
ils voient, impuissants, se creuser entre eux un fossé chaque jour 
plus grand. Par ailleurs, Édouard prend de plus en plus sa place 
aux commandes de l’entreprise que lui a léguée son père et suit 
ses traces comme organisateur politique. Mais finira-t-il un jour 
par mûrir?

La fille de papier / Guillaume Musso

« Trempée jusqu’aux os et totalement nue, elle 
est apparue sur ma terrasse au beau milieu d’une 
nuit d’orage. D’où sortez-vous? Je suis tombée. 
Tombée d’où? Tombée de votre livre, tombée de 
votre histoire quoi. ».

Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d’ins-
piration, voit surgir dans sa vie l’héroïne de ses 
romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va 

mourir s’il s’arrête d’écrire. Impossible? Et pourtant. Ensemble, 
Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité 
et la fiction s’entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant 
et mortel. Une comédie vive et piquante. Un suspense romantique 
et fantastique. Quand la vie ne tient plus qu’à un livre!

Parfaitement imparfait / Jean-Claude Lord

Naviguant en eaux troubles, Naïma et Michel 
feront face au défi de construire une relation 
amoureuse empreinte d’ouverture, de tolérance et 
d’« égoïsme altruiste ». Tout est possible : l’échec 
ou, peut-être, le parfaitement imparfait. Cinéaste 
de profession, Jean-Claude Lord a tenu à intégrer 
à son ouvrage un DVD d’une trentaine de minutes, 
un cadeau pour le lecteur. L’auteur a donc produit, 
scénarisé et réalisé certaines scènes du roman ainsi 

que des tableaux-synthèses fidèles à l’esprit de celui-ci. Il s’agira 
d’une toute nouvelle expérience pour le lecteur, qui aura alors le 
loisir de confronter son imaginaire à celui du romancier.

L’heure de l’ange / Anne Rice

Lucky, Toby ou encore Tommy...
son nom importe peu. L’important, c’est sa dis-
crétion, son professionnalisme, sa compétence à 
exécuter froidement les cibles qu’on lui désigne. 
Après un contrat particulièrement éprou vant, 
Lucky est abordé par un mystérieux inconnu, un 
certain Malchiah. Ce Malchiah sait tout de lui, 
dispose de pouvoirs stupéfiants, et prétend être son 
ange gardien. Il lui offre de racheter ses crimes, en 

sauvant des vies plutôt que de les prendre, et lui propose un bien 
étrange marché : Lucky se retrouve au Moyen Âge, où il doit aider 
une famille juive accusée de meurtres rituels. Est-ce une chance, un 
rêve ou un cauchemar?

Juste avant le crépuscule / Stephen King

Juste avant le crépuscule...
C’est l’heure trouble où les ombres se fondent 
dans les ténèbres, où la lumière vous fuit, où l’an-
goisse vous étreint... L’heure de Stephen King.

Romans jeunes
Les ailes d’Alexanne / Anne Robillard

Pour le plaisir de milliers de jeunes adolescents qui 
ont lu la fabuleuse histoire des Chevaliers d’Éme-
raude, Anne Robillard crée un univers tout nouveau 
avec la série Les ailes d’Alexanne. Dans ce premier 
tome, la jeune orpheline de 15 ans apprendra toute 
la vérité sur l’héritage étrange dont son père l’avait 
tenue éloignée, découvrant l’histoire de ses origines 
russes et ses propres dons si particuliers...
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Documentaires adultes
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e ● Dimanche :   9 h 15    à    10 h 45
● Lundi :    9 h 00    à    12 h 00
● Mardi :  13 h 30    à    16 h 30
   18 h 30    à    20 h 00
● Mercredi :    9 h 00    à    12 h 00
   19 h 00    à    20 h 00 
● Jeudi :  13 h 30    à    16 h 30 

Téléphone :
819 535-5192

Adrien Arcand, Le fürher canadien / 
Jean-François Nadeau

L’historien Jean-François Nadeau poursuit, 
avec Adrien Arcand, führer canadien, son enquête 
sur la droite au Québec, brillamment entamée à 
l’automne 2009 avec la publication de Robert 
Rumilly, l’homme de Duplessis. 

Antisémite virulent, nazi et fasciste, Adrien Arcand 
(1899-1967) est le leader historique de l’extrême 
droite canadienne. Surnommé le führer, il fonda 

et dirigea le Parti national socialiste chrétien puis l’Unité nationale, 
dont les milices arboraient fièrement la croix gammée. Il demeura 
politiquement actif jusqu’à sa mort en 1967. Ce personnage éton-
nant n’avait pourtant suscité jusqu’ici qu’une attention superficielle, 
comme si les aiguilles de la conscience historique avaient refusé 
de reconnaître tout à fait ce temps des catastrophes qui, au Canada 
comme ailleurs, eût sa gloire et son public.

Tout bouge autour de moi / Dany Laferrière

Tout bouge autour de moi, est un témoignage de 
Dany Laferrière autour du séisme du 12 janvier 
2010 qui a détruit Haïti. L’auteur retrace dans cet 
ouvrage les principaux moments du désastre : textes 
brefs, portraits, impressions. L’auteur plante le décor 
de son île avec la force et la générosité qu’on lui 
connaît. Il livre également en des touches discrètes 
ses émotions, ses sentiments et ses pensées dans 

cette chronique touchante. Tout bouge autour de moi, c’est Dany 
Laferrière qui jette un regard poignant sur Haïti, sur la fragilité des 
choses et des êtres. Cet ouvrage est également une leçon d’élégance, 
de dignité et de courage du peuple haïtien qui a trouvé l’énergie pour 
recommencer la vie après le séisme. « Partout où je vais, les gens 

Fermeture pour la fête nationale
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le jeudi 24 
juin 2010 en raison du congé de la fête nationale.

Je profite aussi de l’occasion pour vous souhaiter un bon congé ainsi 
qu’un très bel été.

Horaire d’été
C’est bientôt l’été et c’est aussi la saison des vacances, alors les 
bénévoles de la bibliothèque se reposeront un peu. Pour nous le 
permettre, comme à tous les étés, les heures d’ouverture seront ré-
duites et cela à partir de la fête nationale et jusqu’à la fête du travail. 
Surveillez l’article du mois de juillet pour les précisions concernant 
l’horaire d’été. ◘

m’adressent la parole en baissant la voix. Conversation entrecoupée 
de silences. Les yeux baissés, on m’effleure la main. Bien sûr qu’à 
travers moi, on s’adresse à cette île blessée mais de moins en moins 
isolée. On me demande de ses nouvelles. Ils comprennent vite qu’ils 
sont plus au courant de ce qui se passe que moi. Je me suis éloigné 
de cette rumeur intoxicante afin de préserver ces images qui brûlent 
encore en moi. Cette petite fille qui, la nuit du séisme, s’inquiétait 
à savoir s’il y avait classe demain. Ou cette marchande de mangues 
que j’ai vue, le 13 janvier au matin, assise par terre, le dos contre un 
mur, avec un lot de mangues à vendre. Quand les gens me parlent, 
je vois dans leurs yeux qu’ils s’adressent aux morts, alors que je 
m’accroche à la moindre mouche vivante. » 

Les profits tirés de la vente de cet ouvrage contribueront à financer 
la publication des textes de jeunes auteurs haïtiens chez Mémoire 
d’encrier.



16  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2010

Célébrons notre CréativitéCélébrons notre Créativité
Horaire et activités:

 23 juin
   À la salle communautaire
    9h00 : - Corvée décoration de la salle communautaire.
  10h00 : - Corvée pour monter les tables. 
  17h30 : - Tablée populaire au coût de 5 $ et gratuit pour les enfants de  
                  moins de 6 ans.
  18h30 : - Hommage aux bénévoles.
  20h00 : - Soirée folklorique.

 24 juin   
   À l’église
  10h00 : - Volée des cloches.
  10h30 : - Messe de la Fête natonale du Québec.

   À la salle communautaire
  11h45 : - Dîner hot dog.
  13h00 : - Tournoi de poches.
   Au Parc des Grès
  17h00 : - Souper à 3$ (1 hot dog, une frite et une boisson gazeuse).
    - Animation, ballons gonflés à l’hélium et maquillage. 
               - Bienvenue aux jeunes familles et aux nouveaux arrivants.
  19h00 : - Prestation du chansonnier Stéphane Ayotte.
  20h00 : - Spectacle du  groupe musical composé de Chantal Béland, Gaëtan 
                 Thériault et Patrick Houle.   
  21h00 : - Parole aux invités d’honneur et discours patriotique.
  21h30 : - Hommage au drapeau par le slameur Naïd alias Dany Carpentier
  22h00 : - Feu d’artifice.
  22h20 : - Feu de joie et musique.
  23h30 : - Fin des activités.

Aucun contenant de verre ne sera toléré sur les lieux.
Quelques estrades seront sur place, 

vous pouvez apporter vos chaises et vos couvertures.

La Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne,  
le Service des loisirs 

et la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
vous présentent le calendrier de 

votre Fête nationale 2010.

ne manquez rien,
soyez des nôtres pour 

la fête nationale du québeC
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Bannières
des familles pionnières

En avril dernier, les membres de la Fabrique ont mis en  vente les 
bannières. Vous avez répondu en grand nombre. Le tirage a eu 

lieu et les familles ont été avisées. 

Il reste encore 19 bannières qui ne sont pas réclamées :   
Aubry, Bellemare, Bourassa, Carbonneau, Charrette, Chrétien, 
Désaulniers, Descôteaux, Dupont, Ferron, Lacombe, Laforme, 
Lampron, Lamy, Lefebvre, Milot, Pellerin, St-Germain et St-Onge.

Ces bannières sont disponibles au presbytère.
(Tél. : 819  35-3116). Merci! ◘

Denise B. Fortin
pour l’Assemblée des marguilliers

Paroisses

………………............................................................................................
Horaire d’une messe le samedi :
 a. 16 h    (4 h  P.M.)    Nom(s) : ___________________________

 b. 19 h    (7 h  P.M.)    Téléphone : _____________________ ____

La date d’échéance de ce sondage est le 14 juin 2010.

Ce sondage sera comptabilisé par les marguilliers(ères) et les résultats vous seront communiqués ultérieurement par le biais du StéphanoiS 
et du Feuillet paroissial.

Sondage
pour une messe le samedi

Lors de l’assemblée de la Fabrique tenue le 21 avril 2010, nous 
nous sommes interrogés  sur la pertinence  d’une messe le sa-

medi pour répondre aux demandes formulées par un bon nombre de 
paroissiens et paroissiennes.  

Il est de notre responsabilité à nous marguilliers(ères) de connaître 
les orientations et les besoins pastoraux du milieu, en plus de mettre 
en place les moyens d’action et de contrôle pour assurer que les 
orientations administratives et financières sont atteintes. Sans 
oublier le fait que l’église ne peut s’autofinancer d’elle-même, nous 
nous devons aussi de répondre aux attentes de ses paroissiens et 
paroissiennes.  Rappelons-nous que l’Église n’existe pas pour elle-
même, mais pour le salut du monde.   

Une décision fut donc  prise, de faire un  sondage sur la nécessité 
d’avoir une messe le samedi. Afin de mieux vous servir, vous gens 
de la communauté, nous vous  demandons donc :

Aimeriez-vous avoir une messe le samedi ?  

Si votre réponse est oui, encerclez votre choix d’horaire et faites-
nous parvenir le coupon réponse ci-dessous au presbytère avec votre 
nom, votre numéro de téléphone ainsi que vos remarques /sugges-
tions.  La raison pour la demande de votre nom est pour s’assurer 
de n’avoir qu’un vote par citoyen(ne). Vos remarques/suggestions 
seraient grandement appréciées. 

NOTE : Ce sondage n’affecte aucunement la célébration 
dominicale actuelle.

Cette même lettre sera remise aux paroissiens/paroissiennes, à 
l’église, lors d’une célébration dominicale. ◘

René Pellerin, marguillier
pour l’Assemblée de fabrique

Ouvroir stéphanois

Avec vous tous, nous avons passé une très belle période, soit 
de septembre 2009 à juin 2010. Nous avons côtoyé des per-

sonnes merveilleuses. De semaine en semaine, la joie, le partage, 
l’amitié, l’entraide, « la pluie et le beau temps », nous ont réunis 
les mardis et les mercredis et en d’autres temps. 

Je tiens à remercier spécialement toute l’équipe de BÉNÉVOLES 
qui ont œuvré avec empressement avec nous, de la Fabrique, et tous 
les gens qui nous ont côtoyés. À noter que l’ouvroir sera fermé du 
23 juin au 16 août pour les ventes et les échanges, mais vous pourrez 
continuer de venir porter vos trésors en tout temps. ◘

Bonne vacances à tous!
Laurence Côté, marguillère.

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur
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Initiation à la vie chrétienne

Les deux groupes d’enfants ci-dessous ont préparé leur première communion. Avec les deux amis en chemin vers Emmaüs, ils ont rencontré 
Jésus à qui ils ont dit leur peine, leur difficulté à comprendre, les deuils qu’ils vivent parfois,  la colère et le désarroi que cela suscite en 
eux. Ils ont appris qu’après chaque mort vient une résurrection, et que Jésus est toujours présent pour eux. 

Quant à nos petits de 5 à 7 ans, ils terminent leur année de catéchèse 
après s’être promenés au désert avec Moïse. En caravane, ils ont 
fait un bien beau voyage, accompagnés de plusieurs adultes. Ils ont 
compris combien ils sont importants dans un groupe.

│par : Louise Lacroix

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

 819 535-7100

819 535-3857
Jocelyn Bournival

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

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte

Paroisses (suite)
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Malgré toutes nos mesures préventives, les coûts ne cessent 
de croître.

Comme vous le constatez, plusieurs réparations furent effectuées à 
notre église et son environnement.  Même si les réparations sont en 
grande partie subventionnées, nous devons quand même assumer 
certains coûts. Nous sollicitons votre collaboration.  

Votre Coopérative chauff’église est devenue notre bouée de sau-
vetage. La collaboration des généreux bénévoles nous permet de 
continuer à vous offrir les services auxquels vous êtes familiers.

La coopérative pour le chauff’église est devenue une source de reve-
nus pour assurer une saine gestion de notre patrimoine religieux.

Pour l’année 2009/2010, nous comptons 198 membres. Notre ob-
jectif pour l’année 2010/2011 est de 300 membres. Les bénévoles à 
l’accueil se feront un plaisir de vous recevoir au presbytère.

La contribution de 60 $ vous permettra de participer au tirage men-
suel, soit 12 tirages pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 
2011. Le montant attribué à chacun des gagnants est de 25 $.

Vous pouvez, dès maintenant, contribuer à la campagne de souscrip-
tion. Les noms des gagnants sont publiés dans le feuillet paroissial 
et le journal Le StéphanoiS.

Votre participation à notre campagne du chauff’église est capitale 
pour la survie de notre église et de son presbytère.

Votre aide financière nous est précieuse. ◘

Luce Lafrenière, marguillière responsable
Fabrique Saint-Étienne

Chauff’église de Saint-Étienne
Campagne de souscriptionGagnants de mai 2010

Louise Goyette Herménégilde Gélinas Denys Magny 
René Pellerin Mirèle Mélançon  Alain Boisvert
Monique Charette Roland Bouchard & Fils Réal Flageol
Nicole Verville J. Philibert & Fils Gérard Landry 
Clément Lampron Rose-Marie Bourassa Gaston Mélançon
Fernande Boisvert Roland Bouchard & Fils Léo Boisvert
J. Philibert & Fils

Merci! 

Denise B. Fortin, agente de bureau
pour l’Assemblée des marguilliers

Chauff’église de Saint-Étienne

Gagnants d’avril 2010
Suzanne Loranger Thérèse Désaulniers 
Jean-Guy et Aline Bellerive Daniel et Médora Lefebvre
Yvon Bellefeuille Marie-Rose Désaulniers

S. Mireille Fréchette, n.d.a.

Chauff’église de Saint-Thomas

. Épilation au sucre

. Électrolyse

. Soins du visage

Nouveau :  Soins des pieds 

Esthétique

Marie-Josée Arsenault

1570,  Principale - Saint-Étienne-des-Grès

sur rendez-vous 

Certificats cadeaux disponibles

819 535-5457
Produits

GEHWOL
disponibles
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Ça s’est passé chez nous

Hommage à soeur Lisette Trépanier

C’est le 9 mai dernier que les paroissiens de Saint-Thomas-de-
Caxton rendaient hommage à sœur Lisette Trépanier, n.d.a., pour 

souligner son 50e anniversaire de vie consacrée. 

Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à cette fête! Un merci par-
ticulier à monsieur Normand Lafleur pour les beaux poèmes récités 
avec cœur pour sœur Lisette et toutes les mamans.

Mireille Fréchette, n.d.a.

À qui le tour de se laisser parler d’amour?
…À une femme consacrée

Qui sert dans la fidélité
son Époux bien-aimé.
Depuis 50 années de gratuité
dans l’In Caritate
de sa communauté.

…À une femme de coeur
 Qui donne de son meilleur
 avec ardeur ici ou ailleurs.
 C’est toujours avec cœur
 qu’elle apporte du bonheur.
…À une femme disponible
 Qui accueille tout visiteur
 avec empressement et joie visible.
 À être aimée, elle est sensible

c’est ce qui fait son bonheur.
…À une femme entreprenante
 Qui dans une vie trépidante
 a rempli 5 missions différentes

puisant ses forces persévérantes
avec et dans une ferveur constante.

...À une femme de compétence
 Dotée d’une grande expérience :

baptême, catéchèse, célébrations, funérailles…
Que de projets d’importance
réalisés dans une grande espérance.

   Pour toi, Lisette,
   Que l’Or se change en diamant
   Et que la paix soit avec toi au long des ans! 
           Soeur Mireille, n.d.a.

C’est réglé.

Nathalie René
819 374-9300 819 535-3489 

AUTO • HABITATION • VÉHICULE RÉCRÉATIF

Affiliée à :

Avec Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

✓ Jusqu’à 30 % de réduction si votre résidence est munie d’un 
système de sécurité (feu/vol) relié à un central reconnu

✓ 10 % de réduction si vous assurez 
plus d’un véhicule de tourisme

✓ Une couverture adaptée aux
besoins des entreprises

En avant : Thérèse Désaulniers, Denise Fréchette, Mireille Fréchette, Monique R. Fleury
2e rangée : Denise Loranger, Marie-Rose Marcotte, Balda Laporte,

Lisette Trépanier, Marie Laporte
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Défilé de mode de l’Aféas

La saison estivale étant à nos portes, l’intérêt ne manquait pas pour 
venir assister à un défilé présentant une collection de vêtements 
saisonniers. C’est le mercredi 12 mai dernier qu’avait lieu le dé-

filé de mode printanière de l’Aféas. Plusieurs personnes sont venues 
voir parader les mannequins, toutes des membres de l’Aféas, dans 
des tenues élégantes à prix abordables, fabriquées pour la plupart au 
Québec. Un large éventail de tailles, de 4 à 22 ans, permettait à chaque 
femme présente d’y trouver son compte.

Plus qu’une simple présentation de vêtements, cette soirée comportait 
un aspect fort intéressant : Nicole nous a donné un cours sur différentes 
façons de faire quelques retouches aux vêtements pour répondre à nos 
besoins personnalisés. Profitant du passage de chaque mannequin et de 
sa silhouette particulière, elle multipliait les informations pertinentes 
pour nous aider à bien ajuster nos vêtements. Ici, il ne s’agissait pas de 
modeler des mannequins filiformes aux vêtements mais plutôt, comme 
dans la vraie vie, de modeler les vêtements à des mannequins de toutes 
tailles et de toutes grandeurs! Des principes et des trucs simples mais 
combien pratiques. Nous avons pu constater le professionnalisme de 
Nicole Beaulieu et chaque participante a pu en bénéficier.

Merci à toutes les mannequins et merci également à ceux et celles qui 
sont venus assister à ce défilé. ◘

Lucille Milette, publiciste pour l’AFEAS

De gauche à droite : les mannequins Rita Lemay, Nicole Thibeault, Lau-
riette Fortin, Doris Ducharme, Claudette Côté, Louisette Paquette, 
Lise Phaneuf, Anne-Marie Gervais, et Nicole Beaulieu, coordon-
natrice du défilé.

Photo : Gilles Bellemare

· Soin du visage

· Épilation cire et sucre

· Électrolyse

· Épilation au laser Light Sheer

· Maquillage
PROMO  LASER

AINES ET AISSELLES :    99 $
Certificat cadeau disponible

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4

Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres
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Rappel
Théâtre du 5 juin

 

Un vent de jeunesse, ça vous 
dit?  Alors, vous êtes cordia-

lement invités à venir passer une 
excellente soirée en compagnie 
de vingt-cinq jeunes comédiens 
et comédiennes de l’école Ami 
Joie. Ils vous offriront deux piè-
ces de théâtre s’intitulant Azalée 
& Cie ainsi que Les pingouins et 
le naufrage du Saloupiot Cradin-
gue.  Ce sont des jeunes de 4e, 5e 
et 6e années qui vous transpor-
teront dans un monde féerique 
rempli d’imagination. Cet évé-
nement inoubliable aura lieu à 
la salle communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès, le samedi 5 
juin prochain, à 19 h. 

Venez en grand nombre ap-
plaudir et soutenir nos jeunes 
talents. Le prix du billet est de 4 
$/adulte et 1 $/enfant. Les profits 
de cette soirée iront, entre autres, 
aux multiples projets de l’école 
Ami-Joie. Vous pouvez vous 
procurer vos billets au 819 535-2538 ou à la porte, le soir de la représentation.
 
Au nom de tous ces élèves et en mon nom personnel, nous vous remercions chaleureusement à l’avance de votre présence très importante 
et de vos encouragements. ◘   Michelle Lafrenière, directrice du projet

École Ami-joie-et-Des Grès

Entrez dans la danse

M
on

ta
ge

 : 
R

ém
y 

St
-H
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ire

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

Au grand plaisir des parents, les élèves de l’école Ami-Joie-et-des-Grès, sous la 
direction artistique de Manon Richard, ont donné, au mois d’avril dernier, un 
spectacle de danse. Bravo pour ce beau spectacle! ◘      Rémy St-Hilaire, directeur
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Du braille à la maternelle

Entourés de mesdames Patricia Leclerc, Sonia Leblanc 
(toutes deux mamans d’élèves), Anne-Marie Julien, 
Guylaine Lemay (enseignante) et Suzanne Julien, les 

élèves de maternelle de l’école Des Grès ont vécu de beaux 
moments le 20 avril dernier.

Anne-Marie Julien, enseignante à la retraite, et sa soeur Suzanne, 
qui est sourde-muette de naissance et aveugle depuis l’âge de 
39 ans, partagent généreusement leur temps en faisant la tournée 
de quelques écoles de la région. Elles font vivre aux enfants des 
ateliers de communication gestuelle et braille.

Étant donné que le thème de la classe était d’apprendre à connaître 
le scientifique Louis Braille et sa méthode de lecture et d’écriture 
pour aveugles, quoi de mieux que des activités concrètes pour 
clôturer ce thème!

Invitées l’an dernier dans la classe de madame Lemay, les soeurs 
Julien ont accepté d’y revenir pour faire vivre aux enfants divers 
ateliers. On y a fait l’alphabet gestuel (langage signé) et l’expli-
cation du système braille (petits points soulevés qu’on peut lire 
avec l’index gauche). Anne-Marie Julien a présenté aux enfants 
plusieurs objets facilitant la vie d’une personne aveugle : cadran 
tactile sans vitre, montre avec un clapet pour lire l’heure avec 
les doigts, lecteur de billets de banque avec diverses vibrations, 
boutons de formes différentes pour associer les vêtements etc. 
Tous les enfants ont pu écrire leur nom avec les dactylos d’écri-
ture braille.

Très impressionnés, les élèves ont pu voir Suzanne tricoter et 
peler les pommes de terre à sa façon... tout en ayant le sourire. 
Ce sourire qui n’a pas quitté son visage de toute la visite.

Ce fut une expérience très enrichissante pour apprendre aux 
enfants la différence et le respect des personnes qui ont un han-
dicap. Cette différence démontre que l’on peut faire les choses 
autrement tout en arrivant au même résultat. 

Nous qui avons nos cinq sens, apprécions-les! ◘

Guylaine Lemay, enseignante

Rémy St-Hilaire, directeur

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

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

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

Au plaisir de vous servir!          Jonathan Bonneville 
Tél. : 819 535-6068   ●   Cell. : 819 370-5259   ●   Courriel : jobonneville_82@hotmail.com 

Estimation

 gratuite

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain,  entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
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Nouvelle terrasse
maintenant ouverte

11h00
7h30

Déjeuners : fins de semaine et jours fériés seulement
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│par : Gilles Berger

Gens de chez nous

Élise Clément
Une battante

Photo : Gilles Berger

E lle croque dans la vie et 
affronte les embûches 
que celle-ci lui réserve 

avec la même énergie!

« Lorsque j’arrive dans mon 
rang, je me sens chez moi. À la 
maison, je suis accueillie par mon 
gros chien (un bouvier bernois) 
et mes trois chats. Un ruisseau, 
dans lequel sautent de petites 
truites, traverse mon terrain. Je 
me promène sur ce lopin de terre 
et je redécouvre avec plaisir MA 
mousse verte, MES têtes de vio-
lon, ou MES sabots de la vierge. 
J’aime m’installer confortable-
ment et lire avec, pour musique 
de fond, le chant des oiseaux. 
C’est mon havre de paix. »

Née à Maskinongé, madame 
Clément vit son enfance à Saint-
Justin. Ses parents exploitent la 
source d’eau minérale du même 
nom. Avec son frère, Élise tra-
vaille à l’entreprise familiale. Ils 
étiquettent, embouteillent, etc.  
« J’ai eu une enfance heureuse. 
L’eau minérale était gazéifiée et 
j’y ajoutais des sachets de saveur 
en poudre Kool-aid et du sucre 
pour créer mes boissons gazeuses 
favorites. Mon père fabriquait 
des meubles et était très inventif. 
Ma mère oeuvrait dans plusieurs 
organismes communautaires et 
était le clown du village. »

En 1970, madame Clément réus-
sit avec succès un cours d’infir-
mière à l’hôpital Notre-Dame de 
Montréal. En parallèle avec son 
travail à Ste-Justine, elle étudie à 
temps partiel, fait un Bac en Nur-
sing et en Éducation et obtient 
son diplôme en enseignement. 
De retour dans la région comme 
enseignante au CÉGEP de Trois-
Rivières, Élise en a assez de vi-
vre dans de petits appartements. 
« Je suis foncièrement une fille 
de village, une fille de nature! » 
En 1978, lors d’une promenade 
en auto, elle découvre Saint-
Étienne. « J’ai retrouvé, à Saint-
Étienne, l’ambiance de mon 
village. La population s’impli-
que et se suffit à elle-même. On 
y retrouve tous les commerces 
et les services nécessaires pour 
une belle qualité de vie, le tout 
à mi-chemin entre Shawinigan et 
Trois-Rivières. Mes premières 
amies dans la région je les ai 
rencontrées lors d’une exposition 
du Cercle des fermières et lors 
de randonnées en ski de fond au 
Sable fin. » 

En 1995, lors d’une journée ma-
gnifique en ski à Vallée du Parc, 
Élise éprouve des problèmes 
de coordination. L’infirmière a 
un mauvais pressentiment. Elle 
consulte et le diagnostic tombe. 
Madame Clément est atteinte 
de sclérose en plaque. « J’ai été 
chanceuse dans mon malheur 
car, dès 1996, des injections qui 
retardent la progression de la 
maladie ont été disponibles. » La 
jeune femme décide de se battre 

contre la maladie. Faisant tourner 
le bout de son doigt au-dessus 
de son autre main ouverte, elle 
déclare « Il faut se retourner sur 
un 10 cents. Je m’entraîne au 
gymnase et je fais beaucoup d’éti-
rements. Mon professeur de judo 
me transmet beaucoup d’énergie 
et d’espoir! Mais il nous faut par-
fois faire des choix déchirants qui 
bouleversent notre vie, comme 
garder des amis auprès de soi 
et en éloigner d’autres. Dans le 
malheur, tu apprends qui sont tes 
vrais amis. » Femme forte, ma-
dame Clément laisse une place à 
la maladie. « Tu es là… mais moi 
aussi! J’ai appris à m’asseoir et à 
la bercer pour qu’elle s’endorme. 
Mais il faut être alerte car, tel un 
renard, elle guette le point faible 
pour attaquer. »

Avec les Ursulines, Élise a fondé 
la maison Re-né (renaissance) 
pour sidéen à Trois-Rivières. 
S’occupant de l’aspect médical 
de la maison, elle a trouvé, dans 
différents hôpitaux, les fournitu-
res médicales tels que lits et ap-
pareils pour les soins. Après avoir 
accueilli le premier patient, elle 
est partie relever d’autres défis. 
Diplômée en médecine vétéri-
naire, elle a ouvert le programme 
de technique en santé animale 
au Collège Laflèche. Notre road 
runner siège sur le conseil d’ad-
ministration de la recherche sur la 
sclérose en plaque du Québec, se 
promène dans les CHLSD pour 
les décorer et a accompagné, 
comme bénévole, à Madagascar, 
des gens atteints de la maladie. 

Élise a acquis en Gaspésie, près 
de Cap-Chat, une résidence se-
condaire qui appartenait à la 
famille. Elle s’y réfugie pour lire, 
faire du canot et du kayak de mer 
et admirer les couchers de soleil 
sur le fleuve. Athlète accomplie 
elle a escaladé les Chics Chocs 
et le Mont Albert.

J’aime bien reprendre à mon 
compte la phrase de Jacques 
Brel. Vivre c’est réaliser ses 
rêves. Jeune, elle voulait aller 
à Katmandou au Népal dans 
l’Himalaya et en Tanzanie au 
Kilimandjaro. Dans le but de 
ramasser des fonds pour la re-
cherche sur la sclérose en plaque, 
deux groupes, dont fera partie 
madame Clément graviront le 
Kilimandjaro. « Pendant ces 
3 semaines d’expédition les sher-
pas (guides) sont les seuls maî-
tres. S’ils disent tu redescends, 
tu redescends! » Pour augmenter 
ses chances de réussite, Élise 
s’est jointe à un coach avec qui 
elle s’entraîne régulièrement. 

Madame Clément a beaucoup 
voyagé. Elle a  travaillé à Paris 
dans un zoo et a même pratiqué 
une autopsie sur un singe. Femme 
multidisciplinaire, elle aime la 
vie, la bonne bouffe et le bon vin. 
« La vie a tant à offrir! J’entrevois 
l’avenir avec sérénité et bonheur, 
entourée de relations riches de 
partage et d’entraide. » ◘

Pour en savoir plus sur l’aventure au 
Kilimandjaro :
www.scleroseenplaques.qc.ca@
kilimandjaro_participants.htm
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Saint-Étienne, je t’aime

La route de la poésie... MRC de Maskinongé

Ce qui me fait rêver…

Lors de notre première réunion, René Grenier nous a mentionné qu’il 
fallait choisir un thème le plus tôt possible et que, pour la réunion du 
27 avril, à Sainte-Ursule, chaque membre devra en suggérer au moins 
un, se voulant à la fois accrocheur, inspirant pour les poètes et adapté 
pour toutes les municipalités participantes. Je dois vous dire que lorsque 
le thème « CE QUI ME FAIT RÊVER » a été évoqué, on s’est tous 
regardés en se disant : « C’est exactement le thème qu’il nous faut! »

Quelques règles du programme
 - Droits d’auteur :
Il faut que vous sachiez que le fait de participer à ce nouveau pro-
gramme de poésie nous autorise à faire publier vos poèmes via les 
journaux communautaires de la MRC et les hebdos; nous pourrons 
aussi  les faire diffuser par la station de radio communautaire de la 
MRC, 103,1 FM, etc., pour les années 2010-2011. Bien entendu, vous 
conserverez toujours vos droits d’auteur et tout ce qui s’y rattache.

 - On vous soumet  deux catégories : 
 Catégorie 1 - Avec le thème  « CE QUI ME FAIT RÊVER ».
 Catégorie 2 - Le choix du thème est laissé à votre discrétion.  

 - Les gagnants seront répartis ainsi :
 Enfants du primaire, adolescents et adultes.

 - Longueur et date limite :
 Idéalement, votre poème devra avoir environ 20 lignes. 
 La date limite pour me le(s) remettre est le 15 octobre 2010.

À suivre…

Réjean Dupont
819 535-3702 
rejedupo@cgocable.ca

« Enfin un projet qui nous donne la possibilité de s’exprimer sans se faire juger, puisque la poésie est ressentie et non pensée. »
  Valérie Godin de Charette

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

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

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

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure

ESTIMATION GRATUITE

Réparation de toiture

Infiltration d’eau

Pose de bardeaux d’asphalte

Inspection de toiture

Installation de ventilation de toiture
819  535-6523
819  371-4136

C’était la crise, dures années;
À Saint-Étienne, ma famille a trouvé
Solide maison sur une colline,
Site idéal pour admirer
De Shawinigan à la Gabelle,
La rivière St-Maurice si vivante, si belle.
Les traces de nos racines,
Bâtiments blancs bien conservés,
Marquent encore le site
Du poste de M. Baptist.
La vue des champs et des boisés,
S’étend jusqu’au village
Dont on ne voit que la croix du clocher.
Au rythme des saisons,
La nature se pare de mille façons
De beauté, de paix, de liberté;
Saint-Étienne, tu m’as comblée!
Saint-Étienne, je t’aime!

Cécile Pruneau

Saint-Étienne, je t’aime
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Deuxième photo

Le succès obtenu dans un premier temps m’incite à récidiver. 
Voici une photo prise vers juillet 1953, possiblement sur la 
ferme de monsieur Emery Désaulniers, aux Grès.

 Sur cette photo, on peut voir trois personnes issues du cou-
ple Henry Désaulniers et Mathilde dite Mathilda Noël. De 
gauche à droite, ce sont Emery, né en 1903, Henri, né en 1896, 
et le dernier de droite, Sinaï, né en 1904. Cette famille comptait 
au moins 15 enfants. Des 3 enfants de la première union de 
monsieur Henry Désaulniers avec Albina Caron, 2 sont décédés 
en bas âge; les 12 autres enfants sont de l’union avec madame 
Noël. Au centre, nous voyons monsieur Henri-Paul Blais, ami 
de la famille, lequel a été propriétaire, pendant une longue 
période, du camping du Lac Blais.
 
Serait-il possible d’identifier la quatrième personne adulte 
(deuxième à partir de la droite)? Ainsi que le jeune garçon à gau-
che? Celui-ci pourrait être âgé d’environ 60 ans en 2010…
 
Quelqu’un pourrait-il me fournir avec précision la date et le lieu de décès des membres de la famille Henry Désaulniers? Ces informations 
permettraient de mettre à jour les données de généalogie que l’on retrouve dans l’ordinateur de la Société d’histoire.
 
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par Internet ou par téléphone! ◘   reneg@cgocable.ca    819 535-2815

Qui suis-je?

│par René Grenier

Une démarche qui porte fruit

La parution de notre première photo a permis de résoudre le mystère de ces personnages. Merci beaucoup à madame 
Édith Gendron, monsieur Raymond Désaulniers, mesdames Marie-Paule Désaulniers et Cécile Lemay qui ont com-
muniqué avec moi afin d’associer des noms aux personnages. Les personnes, sur la photo du mois de mai, sont : 
monsieur Origène Désaulniers, fils de Adélard Désaulniers et de Anna Samson, et madame Marie-Ange Bourassa, 
fille de Hercule Bourassa et Célina Samson. Cette photo a été prise le 16 juillet 1924, lors du 2e mariage de monsieur 
Origène Désaulniers, à Saint-Étienne-des-Grès.

Centre de la petite enfance

819 535-5375
200, St-Honoré

Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3006

Il s’agissait de Marie-Ange Bourasse
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CAMP DE JOUR EN ÉQUITATION
Pour une 3e année, le Camp de jour en équitation est de retour!

         Informations :  Claudia St-Pierre

                   819-375-2774 

Viens apprendre et t'amuser 
avec un instructeur certifié FEQ
 et des moniteurs d'expérience !

Du 28 juin au 15 août 2010
Mardi et jeudi, de 9 h à 16 h

80 $ par jour

Pour filles et garçons
Groupes de 6 à 9 ans

et de 10 à 14 ans

Un camp instructif et amusant pour les mordus d'équitation et de la nature.

Possibilité d'inscription à la semaine ou à plusieurs semaines de camp

Périodes d'équitation (3 heures par jour)
Apprentissage des techniques équines

Soins des chevaux
Jeux équestres et pédestres

Dîner dans le bois (lunch et collation non inclus)
Randonnée pédestre

Ferme Éthier L 'agrotourisme au rendez-vous

490, 4e Rang 
Saint-Étienne-des-Grès
Tél. : 819 376-8062
www.fermeethier.com 

Vos cultivateurs, Gaétane et Sylvain, vous invitent à venir cueillir 
ou acheter vos petits fruits : 
- Les fraises à la mi-juin, 
- Les amélanches à la mi-juillet, 
- Les bleuets au début août. 

Nous cultivons aussi pour vous un excellent maïs sucré et de très 
beaux cèdres à haies. Chaque fin de semaine durant la saison des 
fruits, Gaétane vous cuisine de succulentes tartes et produits de 
la ferme.

      Bienvenue chez nous !
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Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

│par France Fournier

Du pain sur la planche

La parlure

L’été est à nos portes, la 
préparation de nos jardins 
est débutée. Il est parfois 

dur et pénible de commencer 
ce travail mais la récolte nous 
donne une immense satisfaction. 
Le résultat est notre gagne-pain. 
Quand on regarde le jardin, on 
se dit toujours qu’il va y avoir 
du pain sur la planche.  C’est-à 
dire qu’on a beaucoup de travail 
à faire, que ce sera long et cer-
tainement éreintant.  

Du moins c’est la définition 
que l’on donne aujourd’hui à 
cette expression. En fait, au fil 
du temps, elle n’a pas toujours 
eu la même signification. En 
1867, Alfred Delvau déclare que 
c’est « avoir des économies ou 
des rentes ». Et Claude Duneton 
d’ajouter, dans son livre La puce 
à l’oreille qu’elle nous vient des 

paysans qui avaient l’habitude 
de faire à l’avance une assez 
grande quantité de pains qu’ils 
entreposaient sur une planche, 
fixée entre les poutres du plafond 
de la bâtisse. Tant qu’il y en 
avait de cuits, ils disaient qu’ils 
avaient du pain sur la planche. 
Donc, à cette époque, on disait 
cela lorsqu’une personne avait de 
quoi vivre sans avoir à travailler 
pour gagner son pain quotidien.

En 1988, on lui donna une toute 
autre signification, soit « avoir 
une collection de punitions ». 
Celle-ci est tombée dans l’oubli 
assez rapidement et on ne la 
retrouve que rarement dans les 
publications.

C’est plutôt vers les 1914-1918 
qu’avoir du pain sur la plan-
che prend le sens qu’on connaît 

aujourd’hui. C’est-à-dire qu’un 
travail de dur labeur nous attend 
ou en avoir un long et épuisant à 
faire. Cela nous vient en fait de 
l’argot des malfaiteurs, des vo-
leurs, de la pègre et des soldats. 
Dans leur vocabulaire de tous les 
jours, ils désignaient le tribunal 
par « la planche au pain ». Lors-
que ces gens allaient en prison ou 
dans l’armée, ils allaient « man-
ger le pain du roi ». Une façon 
ironique de dire qu’ils man-
geraient la nourriture de l’État 
c’est-à-dire surtout du pain sec. 
Donc le tribunal « la planche au 
pain » condamnait le prisonnier 
à « manger le pain du roi ». De 
là on a vite sauté sur l’expression 
du pain sur la planche, que l’on 
connaît aujourd’hui, pour dire 
qu’on subissait une punition ou 
accomplissait une dure corvée 
pour payer ses fautes. Cette fa-

çon de parler s’est vite répandue 
dans la population au moment 
de la Première Grande Guerre 
1914-1918 pour ainsi  sortir du 
contexte de la pègre et de l’armée 
pour s’étendre aux paysans mais 
aussi à toutes les couches de la 
société.

Jusqu’en 1922, les dictionnaires 
de la langue française donnaient 
encore la définition d’économie 
pour cette expression. Mais 
dans l’argot populaire, le sens 
en était tout autrement avec la 
notion d’un gagne-pain difficile 
à obtenir. Et c’est encore ainsi 
aujourd’hui. D’ailleurs, je re-
garde la chambre de ma fille et 
je peux vous dire qu’elle aura 
du pain sur la planche, ce soir, 
pour remettre de l’ordre dans le 
fouillis qu’elle a créé. 
Bon été ! ◘

Tél. : 819 535-7054

1360, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite
1420, Trudel-Est, Saint-Boniface (Québec) G0X 1L0

Tél. : 819 535-5334
Renald Hubert, propr.
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Dépanneur Boisvert 1995

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

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Histoire de mon cru

entreprises.rs2@hotmail.com 819 692-7449 

- Démolition 
- Excavation 
- Mini excavation 
- Béton estampé 
- Finition et réparation 
  du béton 

- Fissure 
- Membrane 
- Terrassement 
- Drain français 
- Transport terre  
   et gravier 

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

Chers lecteurs et lectri-
ces, je vais vous présenter 
aujourd’hui un projet qui 

me tient à cœur : la rédaction 
de mon roman. Merci, et bonne 
lecture!

Philippe Soucy-Loranger. Ça, 
c’est un gars extraordinaire. Il a 
ses deux parents, Karine Soucy 
et Jean Loranger.

Son père a 35 ans. Solide gaillard, 
il avait fait ses classes au hockey 
mineur dans sa jeunesse, dans les 
catégories Pee-wee AA, Bamtam 
AA et Midget AAA, avec Joliette. 
Ensuite, il a été repêché en 1986 
par les Sternes de Saint-Félicien, 
à Terre-Neuve, en première ronde 
de la ligue de hockey junior qué-
bécoise. Cette année-là, il a fait le 
camp et a enregistré d’excellentes 
statistiques. De retour l’année 
d’après, dans un rôle plus offensif 
cette fois, il a encore excellé. Il 
était classé au 122e rang de la 
séance de repêchage 1988 de la 

LHPC (Ligue de hockey pro-
fessionnel du Canada). Il était 
donc prêt pour les éliminatoires, 
et voulait faire oublier l’élimi-
nation rapide des siens, l’année 
précédente, contre les Bataillions 
de Saint-Georges-de-Beauce. En 
première ronde, victoire face aux 
Marlies de Nain. En deuxième 
ronde, encore une victoire, cette 
fois-ci face aux Lions de Granby. 
Mais en troisième ronde, l’im-
prévisible se produit. Lors du 
premier match, Jean arrivait en 
zone adverse avec Mario St-Cyr 
et Steve Leblond-Paquette, mais 
le défenseur des Merles de Qué-
bec, Mickael Sturm, le frappa 
durement au genou. Il ne rejoua 
qu’au dernier match, mais il était 
trop tard. Ils se firent éliminer. Il 
se fit quand même repêcher par 
les Rockets de Montréal, mais au 
177e rang du repêchage. 

L’année d’après, il voulait retour-
ner à Saint-Félicien après le camp 
des Rockets, mais les dirigeants 

de l’équipe ne choisirent pas d’en 
faire ainsi. Ils l’échangèrent à 
Québec, en échange de Marc-
Antoine St-Pierre, un excellent 
joueur qui avait obtenu 110 points 
la saison précédente, contre 114 
pour Jean. Cette saison-là, il en-
registra 32 points en 60 matchs, 
tandis que Marc-Antoine en a 
obtenu 79 en 59 matchs. Mais 
en première ronde, une tragédie 
frappa encore Jean. Non seule-
ment il a perdu sa mère, décédée 
d’un cancer du pancréas, mais il 
s’est encore blessé, et très grave-
ment cette fois-ci. Durant la troi-
sième période, Armand Garneau, 
des Bataillions de Saint-Georges-
de-Beauce, l’a mis en échec, et 
il a fait une sévère commotion 
cérébrale. Il dut donc prendre 
sa retraite, les Rockets l’avaient 
échangé aux Cardinals de New 
York qui l’avaient ensuite mis 
au ballotage car, selon eux, il 
ne pourrait pas jouer dans la 
Ligue Nationale en raison de 
ses nombreuses blessures. Mais 

à l’hôpital, il eut cependant une 
consolation. L’infirmière qui de-
vait prendre soin de lui était assez 
jolie. Elle s’appelait Karine et 
elle avait 19 ans, tout comme lui. 
Il tomba aussitôt amoureux d’elle 
et lui fit sa déclaration la journée 
de sa sortie de l’hôpital. Elle lui 
avoua alors que ses sentiments 
étaient réciproques, et ce fut le 
début d’une relation qui allait 
durer toute leur vie!

En 1994, ils eurent Marie, leur 
première enfant, et en 1996, 
Philippe, leur premier garçon. 
Jean en fut tout ému. À trois ans, 
Philippe adorait déjà le hockey. 
Jean se disait alors que son petit 
pourrait un jour réaliser ce qu’il 
n’avait pas réussi à faire. 

J’espère que mon histoire vous a 
plu! Si vous avez des suggestions 
ou des commentaires envoyez-
les-moi à mon adresse hotmail : 
markovandrei@hotmail.com ◘
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Organismes

En toute justice

Bonjour!
Ça vous intéresse de vous retrouver entre amies au moment de votre choix et profiter 
de magnifiques produits Party Lite/Tupperware?
Je vous offre de vous accueillir, vous et vos amies, chez moi ou chez vous (à votre choix), 
pour des moments très agréables et l’opportunité de découvrir ces magnifiques produits.
De beaux prix pour l’hôtesse et les invités sont prévus et je suis disponible le jour et le soir.
Contactez-moi, il me fera plaisir de prendre rendez-vous et de vous donner de 
l’information supplémentaire.

Party lite /  
Tupperware 

Hélène Verrier
270, rue Garceau, St-Étienne-des-Grès

819  694-6117

Le changement de  décision 
du conseil municipal sur 
l’endroit de l’implantation 

d’une tour par Vidéotron serait 
dû à l’opposition des citoy-
ens. Ç’est vrai. J’ai le goût de 
raconter la démarche de façon 
plus détaillée.

Suite à la demande de Vidéotron 
d’implanter une tour de com-
munications à Saint-Étienne, le 
conseil a choisi comme emplace-
ment le bas du village, près des 
étangs aérés, en arrière du foyer 
des personnes âgées. Le procès-
verbal en date du 6 avril 2009 
indique comme proposeur de la 
résolution Francine Boulanger 
et comme secondeur Normand 
Papineau pour « autoriser l’ins-
tallation d’une tour cellulaire sur 
le terrain de la municipalité où 
sont situés les étangs aérés. »

En janvier 2010, Vidéotron a 
envoyé la documentation sur 
l’implantation de la tour de 
90 mètres aux  propriétaires 
compris dans les 270 mètres de 

rayon de la tour pour les informer 
et leur demander de dire leur 
désaccord.

Le 17 février 2010, Vidéotron 
fait paraître dans l’Hebdo une 
rubrique d’avis public annonçant 
leur projet sur le lot 2 546 261. 
On a 30 jours pour commenter 
le projet.

Après vérification au bureau 
municipal de l’emplacement du 
lot mentionné, Pierre Milette 
consulte des concitoyens.  Le 
Mouvement citoyen stéphanois 
vise la protection des paysages et 
notre mode de vie rural. Le choix 
de l’emplacement pour la tour 
contrevient à ces objectifs. Pour 
mieux comprendre la situation, 
il communique avec Vidéotron 
et avec Industries Canada, res-
ponsable de l’implantation des 
tours de communications, et avec 
la MRC de Maskinongé.

Le 1er mars, à l’assemblée pu-
blique régulière du conseil mu-
nicipal, Jean-Claude Ayotte 

questionne le pro-maire sur 
les raisons d’avoir choisi un 
emplacement dans le village 
pour la tour de Vidéotron. La 
réponse : c’est un terrain de la 
municipalité. Ça donne 600 $ par 
mois. Autant à la municipalité de 
recevoir cet argent que de laisser 
ça au privé.

Le 2 mars, l’assemblée des 
membres du Mouvement citoyen 
stéphanois est unanime à ce que 
ce projet soit déplacé à l’est 
de l’autoroute dans le secteur 
industriel où il existe déjà des 
tours de télécommunications.  
L’endroit proposé à Vidéotron 
affectera grandement la qualité 
de notre paysage. 

Il est proposé à l’unanimité 
que le Mouvement prenne 
position dans ce dossier auprès 
de Vidéotron et d’Industries 
Canada et en informe la 
municipalité. Il est aussi pro-
posé de rédiger une lettre allant 
dans ce sens et de la proposer 
à chacun des citoyens visés 
directement par la consultation 
de Vidéotron et de les inviter à 

la signer, s’ils sont en désaccord 
avec le projet.

Stéphane Bédard rédige la lettre 
et coordonne le dossier pour faire 
signer les résidents consultés. 
Une trentaine de membres du 
Mouvement citoyen stéphanois 
ont signé un document signifiant 
leur opposition au site choisi. 
Avant la date d’échéance, des 
photocopies des documents 
signés en désaccord avec la 
position du conseil municipal 
sont parvenues à Vidéotron, 
à Industries Canada et à la 
municipalité, comme convenu à 
l’assemblée des membres 
La première réaction à cette 
action du Mouvement citoyen 
stéphanois est venue de plu-
sieurs citoyens au courant de 
la démarche d’aide organisée 
par notre mouvement auprès 
des personnes consultées : ce 
fut une vingtaine d’adhésions 
nouvelles à notre mouvement. 
La seconde réaction est venue 
de Vidéotron qui nous dit sa 
reconnaissance d’avoir pris 
position et nous félicite de notre 
implication citoyenne.
Nous sommes fiers de ce premier 
geste et satisfaits de l’accueil 
reçu par nos concitoyens. Justice 
et vérité s’embrassent. ◘

Gilbert Bournival 
Président du 
Mouvement citoyen stéphanois
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Bilan de l’année, quelques chiffres…
Repas communautaires
122 repas servis à Saint-Étienne-des Grès avec une moyenne de 
15 personnes par repas.
Ces repas sont  ouverts à toute la population, c’est l’occasion de 
venir entre amis ou de faire de nouvelles connaissances autour d’un 
bon repas chaud au coût de 1$.
Cette année, nous avons eu une conférence sur « Comment lire les 
étiquettes des produits alimentaires pour choisir des aliments santé ». 
Nous avons également été sensibilisés à la Marche mondiale des 
Femmes qui aura lieu en octobre 2010 à Rimouski.
Les repas reprendront en septembre, surveillez Le StéphanoiS.

Programme d’aide aux devoirs et aux leçons
16 jeunes du primaire sont inscrits au programme, à raison de 2 ateliers 
par semaine; 11 familles sont rejointes par le programme, 5 personnes 
ressources sont impliquées dans ce merveilleux projet. 
Au total, ce sont 54 ateliers qui seront donnés  d’ici le 10 juin 2010.
Une formation intitulée « Apprendre à aider » a  également été offerte 
aux parents de Saint- Étienne-des-Grès.

Voici quelques exemples d’activités ludiques proposées aux enfants 
suite à la période d’aide aux devoirs : Organisation d’une fête de 

Noël; Bricolage pour la St-Valentin; Zoothérapie « l’Ange canin »; 
Confection de porte-clés en perles de rocailles; Fabrication d’un 
panier de Pâques; Préparation de sels de bain; Carte.

Et plus encore...
Le Centre de Saint-Étienne, c’est aussi :

des ateliers de massages pour bébés;
des cafés-rencontres;
une journée portes ouvertes; 
des cuisines collectives;
des ateliers d’initiation à l’informatique;
des ateliers soleil et Vie de famille.

Et, bien sûr, nous poursuivons le programme d’aide aux devoirs et 
aux leçons ainsi que nos repas communautaires auxquels nous vous 
invitons à participer en grand nombre!  

Toute l’équipe du Centre et son président, monsieur Robert Lampron, 
vous souhaitent un EXCELLENT ETÉ! ◘

Caroline Lacomblez, coordonnatrice
Centre d’éducation populaire de Saint-Étienne-des-Grès 
1260, St-Alphonse, G0X 2P0, Tél. : 819 535-1366

Site web : www.ceppdl.ca  et visitez notre page 

Le Centre d’éducation populaire de Saint-Étienne-des-Grès 
vous souhaite un BON ÉTÉ!

Déroulement de la journée :
 Jeux gonflables pour les enfants à partir de 13 h 30;
 Spectacle des 4 AS CASCADES à 15 h 30;
 Souper Hot dog à partir de 17 h 30;
 Soirée dansante avec la disco de CIGB à compter de 19 h 30;
 Feu de joie.

Apportez vos chaises et votre bonne humeur. Venez vous amuser avec nous! Bienvenue à tous! ◘

Julie Bellemare pour le Comité de l’A.T.J. enr.

Animation des terrains de jeux - Secteur Saint-Thomas 
Journée familiale au terrain des loisirs 

de Saint-Thomas-de Caxton
Le samedi 26 juin 2010

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h
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Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-6500
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

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

EXCAVATION

     Tél. : 819 535-2177
    Fax : 819 535-9523

Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée

TRANSPORT

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09 Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838
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Sports

Tournoi de Kin-Ball de la Mauricie

Médaille d’argent

7e TOURNOI DE GOLF ANNUEL DU 
SERVICE DES LOISIRS

DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Une date à retenir :
le samedi 18 septembre 2010

SOYEZ DES NÔTRES!

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

Les détails et la fiche d’inscription paraîtront dans Le Stéphanois de juillet 2010

C’est à l’école Ami-Joie qu’ils se sont initiés au Kin-ball pendant 4 
semaines sous la direction de leur entraîneur Cédrik Levesque. Le 
28 mars, Claudia Martineau, Alex Dupont Gélinas, Gabriel Porlier 
et Marianne Matteau forment une équipe qui participe au Tournoi 
de Kin-ball de la Mauricie. Ils affrontent des équipes de plus longue 
expérience… et réussissent, contre toute espérance, à se classer en 
deuxième place! C’est une super performance! 

L’équipe qui a obtenu la première place joue depuis 4 ans et compte 
8 participants, ce qui permet du répit aux joueurs. L’équipe de la 
troisième place est composée de 6 filles qui jouent ensemble de-
puis 3 ans. En conclusion : la performance de nos 4 joueurs qui, 
sans grande expérience et sans aucun remplaçant, se classent en 
deuxième place, mérite des applaudissements! Loin de se laisser 
intimider par ce gros ballon 1,22 m de diamètre, ils sont demeu-
rés en contrôle et ont réussi à se démarquer parmi une quinzaine 
d’équipes de la Mauricie! 

« Le concept du Kin-ball a été pensé par Mario Demers et, par la 
suite, concrétisé et développé par la compagnie Omnikin (…). Le 
mot Omnikin vient de Omni qui signifie omniprésent et du mot Kin 
qui veut dire la science de l’homme en mouvement. (…) L’objectif 
est d’encourager les personnes à la pratique régulière d’une activité 
physique. Le Kin-ball est un sport collectif qui promeut l’esprit 
d’équipe et de coopération. » 

Bravo à Claudia, Alex, Gabriel et Marianne pour la médaille d’argent 
obtenue au Tournoi de Kin-ball de la Mauricie qui a eu lieu au Cégep 
de Shawinigan, le 28 mars dernier! ◘

D’une maman très fière
Chantal Dupont
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ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nouvelles heures 
d'ouverture :
Tous les jours 

de 
8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

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

  

 

 

230, avenue des Prés
Saint-Boniface  QC  G0X 2L0

Téléphone : 819 535-9148

St-Boniface

St-Étienne-des-Grès

St-Élie
Charette

St-Barnabé

Boul. Trudel Ouest

Av. des Prés

Boul. Trudel Ouest

C
he

m
in

 d
u 

la
c

Chemin Lemay

R
ue

 P
rin

ci
pa

le

230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)
*
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À surveiller au mois de juin 2010  par Suzanne Boulanger

En beau juin toute mauvaise herbe donne bon foin.

Date Évènement Description

Mardi 1er juin 2e versement des taxes municipales Voir rappel en page 8

Samedi 5 juin Théâtre Les jeunes de l’école joueront pour vous. Détails en page 22

Lundi 7 juin Séance régulière du conseil municipal À la salle communautire à 19 h 30 . Voir en page 8

Samedi 12 juin et 
dimanche 13 juin

Vente de garage dans la municipalité Voir l’annonce en page12.

Lundi 14 juin Échéance du sondage Messe le samedi Voir sondage et coupon réponse en page 17

Dimanche 20 juin Fête des Pères Bonne fête aux papas de Saint-Étienne et de Saint-Thomas!

Lundi 21 juin Solstice d’été Vive la chaleur!!!

Mercredi 23 juin Souper des bénévoles Souper suivi d’une soirée folklorique. Voir programme p. 16

Jeudi 24 juin Fête nationale du Québec
Fermeture de la bibliothèque

Un fier programme pour les Stéphanois en page 16.
Voir le détail en page 15.

Lundi 28 juin Début du camp de jour Plus de détails en page 12

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868, Urgences : 819 695-5641

Lundi :  8 h 30  à  21 h 00
Mardi :  8 h 30  à  17 h 00
Mercredi :  8 h 30  à  17 h 00
Jeudi  :  8 h 30  à  17 h 00
Vendredi :  8 h 30  à  17 h 00

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Recherché

Offres de service

Offre d’emploi

Cheminée en acier (stainless), longueur 13’, avec adaptateur, cha-
peau et brosse, Prix : 25 $
Tél. : 819 535-3852

Technicienne informatique de métier, j’offre mes services en répa-
ration d’ordinateurs et réseaux domestiques. Contactez-moi les soirs 
et fins de semaine. Marie-Claude Bourassa, 
Tél. : 819 535-2114

Vous avez une entreprise et recherchez du personnel pour la saison 
estivale? Vous avez besoin d’aide pour de menus travaux cet été? 
Que ce soit pour un travail régulier ou à la pièce, je vous offre mes 
services pour tous genres de travaux (cueillir des petits fruits, garder 
vos enfants, tourber, arroser ou nettoyer les plates-bandes, couper le 
gazon, peinturer ou teindre, laver des fenêtres, etc.). 
Je suis un garçon de 16 ans, calme, discret, responsable, fiable et 
disponible pour travailler cet été. 
Tél. : 819 696-1366 ou 819 535-9524,
 demander Louis Arpin-Boisvert

Siège de bébé 40-80 lb,  marque Century; Petite poussette; 
Matelas de table à langer; Chaise berçante en bois naturel 
achetée chez Bébé Rama; Balançoire de bébé Cosco; Pe-
tit siège d’appoint; 4 robes maternité pour saison estivale. 
Tél. : 819 535-1262, après 17 h.

Support pour 3 vélos, sur attache à remorque, bonne condition, 
Prix : 50 $
Tél. : 819 535-2089

Pour installation, réparation, changement de toile ou démontage de 
votre piscine, contactez Éric (12 ans d’expérience).
Tél. : 819 655-0219

Tondeuse à gazon Vantage, moteur tecumseh 3.5 hp, en bonne 
condition. Prix : 70 $. 
Tél. : 819-535-9820

Nous cherchons, pour l’église de Saint-Étienne-des-Grès, de gros 
personnages illuminés de crèche de Noël extérieure.
Tél.: 819 535-9820

Vêtements de moto pour femme : manteau de cuir (médium), Prix : 
35 $; Gants, Prix : 10 $. Bottes Harley (Gr 8), Prix : 35 $; Shaps, 
Prix : 20 $; Casque (extra small), Prix : 10 $; Four grille-pain Black 
and Decker, Prix : 35 $
Tél. : 819 221-4177 ou 819 296-3109

Ford Windstar 2001, sport long, seulement 155 000 km, tout équipé, 
4 pneus d’hiver, Prix : 3 500 $.
Tél. : 819 535-1475

Personnel demandé pour supervision, Ferme La Cueille.
Tél. : 819 535-3015.

Offre mes services pour entretien ménager de résidences. Expé-
rience de plusieurs années dans le domaine. Bonnes références sur 
demande.
Tél. : 819 696-3621

Physio Santé Les Grès

190, rue Saint-Honoré, bureau 202, Saint-Étienne-des-Grès

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

Maryse Cossette,  physiothérapeute,  s'est jointe à notre équipe

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

    ►Épicondylite     ►Fracture de cheville
    ►Douleur au cou     ►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

                       Dimanche : fermé

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
 conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes

de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous 
offrons trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

                        Dimanche : fermé

Daniel
           et Martine Fortin,
        propriétaires 

Boucherie J.C. Fortin

Brochettes de boeuf à la coréenne

Ingrédients Préparation
1/4 tasse de sauce soya 
1 oignon vert haché
2 c. à soupe chacun
       d’huile végétale, de vin rouge et de fécule de maïs
1 c. à soupe de cassonnage
1 c. à thé chacun
       de gingembre frais râpé, d’huile de sésame
       et de sauce chili
1 lb de cubes de boeuf à ragoût

- Combiner, dans un grand sac pour congélation, la sauce 
soya, l’oignon, l’huile végétale, la xérès, la fécule de 
maïs, la cassonnade, le gingembre, l’huile de sésame, la 
sauce chili; ajouter le boeuf.

- Faire mariner au réfrigérateur de 30 à 60 minutes; jeter 
la marinade et enfiler les cubes sur des brochettes 
préalablement trempées.

- Faire griller dans un barbecue fermé, à feu moyen fort 
(400 oF / 200 oC) de 4 à 5 minutes par côté jusqu’à ce que 
la viande soit dorée et encore rose à l’intérieur.

Réf. : www.boeufinfo.org

Qui aurait pensé faire cuire du boeuf à ragoût au barbecue!


