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Plus de détails en page 33

« Qui suis-je? »

20e anniversaire de Forum JeunesseNos hommages
à toutes

les
 mamans !

Les hostas,
où les planter?

 en page 11

Nouvelle 
chronique

 en page 25

Le 10 avril dernier, lors d’une soirée soulignant les 20 ans de Forum 
Jeunesse à Saint-Étienne-des-Grès, un voyage à New York pour deux 
personnes faisait l’objet d’un tirage. On voit ici l’heureuse gagnante, 
madame Armande St-Arnaud, entourée de Isabelle Gélinas, présidente 
de Forum Jeunesse et du maire Robert Landry.
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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
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Éditorial

Dans le numéro d’avril 
2010, madame France 
Fournier nous annonçait 

qu’elle quittait son poste de 
présidente au conseil d’admi-
nistration du journal Le Sté-
phanoiS après quatre années à 
ce poste. Depuis son entrée en 
fonction comme présidente en 
juin 2006, France a su rallier 
les efforts de tous les membres 
du conseil d’administration et 
ainsi continuer le travail de son 
prédécesseur, monsieur Gilbert 
Bournival. Un grand merci à 
France pour cet engagement! Au 
cours de ce terme, de nouveaux 
administrateurs bénévoles se 
sont joints à l’équipe, dans dif-
férentes fonctions, pour assurer 
la continuité.

Un nouveau conseil d’adminis-
tration a été élu lors de l’As-
semblée générale annuelle du 
9 mars dernier. En fait, ce sont 
les six mêmes personnes déjà 
au conseil qui ont été réélues. 
Le seul changement (notable si 
on peut l’appeler ainsi) est la 
permutation entre la présidente 
et le vice-président. Un poste 
d’administrateur est toujours 
vacant. 

À première vue, on pourrait croire 
que ce conseil d’administration 
est un cercle fermé! Ou que les 
Stéphanois ne s’intéressent pas-
transformer à la continuité d’un 
des fleurons de notre commu-
nauté? Je ne crois pas. Les gens 
d’ici sont trop fiers. Et on dit 
souvent : Saint-Étienne, je t’aime! 
Mais on n’ose pas toujours faire 
le pas pour transformer cet amour 
en gestes concrets.

Les besoins de bénévoles sont 
aussi présents dans d’autres 
secteurs. Il serait souhaitable 
de constituer une deuxième 
équipe pour la mise en page. 

De cette façon nous pourrions 
donner un peu de répit à Nicole 
et Suzanne qui accomplissent 
un excellent travail. Nous som-
mes prêts à fournir les logiciels 
et la formation nécessaires.

Il y a ici beaucoup de talents, 
d’expérience, de savoir-faire. 

Mais il y a aussi la peur de 
s’avancer, d’être obligé de 
travailler des heures bénévo-
lement.

Le bénévolat n’est pas syno-
nyme d’obligation. C’est un 
don à la communauté selon nos 
capacités, nos goûts et notre 
disponibilité. Dans le respect 
de tous. Et la récompense est 
le sentiment d’être utile et de 
contribuer au bien-être des 
siens. Même si l’engagement est 
minime en termes de temps, la 
contribution demeure toujours 
précieuse. Informez-vous aux 
bénévoles actuels du journal 

ou de tout autre organisme. Ça 
n’oblige en rien mais vous ver-
rez ce que ces gens en pensent.

Je lance aussi un appel aux 
Stéphanois de profiter des op-
portunités offertes par le journal 
pour exprimer leurs opinions 
ou leurs talents. Dernièrement, 

nous avons reçu une demande 
de publication de bande dessi-
née produite par un jeune artiste 
trifluvien. Nous avons trouvé 
l’idée excellente et intéressante 
à inclure dans nos pages. Le seul 
problème, c’est que cette jeune 
personne n’est pas de Saint-
Étienne... Et on sait que Le 
StéphanoiS est un journal par et 
pour les gens d’ici! Il y a sûre-
ment, dans notre communauté, 
des personnes de tous âges avec 
les mêmes habiletés. Ce sont eux 
que nous voulons publier. 

Je suis un optimiste. Je connais la 
force et la fierté des Stéphanois. 

Si le passé est garant de l’avenir, 
Le StéphanoiS continuera de 
grandir avec l’arrivée de gens 
qui ont le goût de perpétuer une 
tradition de trente-deux ans de 
publication. Vous êtes cordiale-
ment bienvenus! ◘

... on dit souvent : Saint-Étienne, je t’aime! Mais on n’ose 
pas toujours faire le pas pour transformer cet amour en 
gestes concrets. 
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Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

Mot du Président
Saviez-vous que…
Les moulins de 1723 à 1924  (suite)

Resituons-nous : nous sommes en 1924 alors que, suite à des 
pluies torrentielle, la crue des eaux emporte la maison de la famille 
Wilfrid Grenier…

Il en fut ainsi des autres bâtisses qui abritaient chevaux, vaches et 
cochons, dont on entendait les cris dans la nuit. Résidence, ménage, 
lingerie, bâtiments avec toutes les récoltes, animaux, voitures, ins-
truments aratoires, tout a disparu dans le torrent des eaux déchaînées 
des propriétés de M. Grenier; il ne restait plus que le moulin juché 
sur ses pilotis au milieu de la rivière. Il avait été coupé de la terre 
ferme par cet éboulis de terrain causé par l’infiltration de l’eau à 
travers les couches souterraines lesquelles avaient ainsi été minées. 
Quelques jours plus tard, on pouvait observer avec tristesse, jusqu’à 
Yamachiche, des débris de toutes sortes sur les rives et sur la rivière. 
Au moulin Lemire, situé en aval, on a retrouvé le plancher de la 
maison peint en jaune et percé d’une porte de cave. À un autre en-
droit, l’attention fut attirée par les cris d’un cochon enfourché aux 
branches d’un arbre.

Ce tragique événement clôt bien mal le récit historique du moulin 
des Dalles; néanmoins, plusieurs personnes âgées de notre époque 
en gardent un très bon souvenir malgré sa disparition catastrophique 
le 13 octobre 1924.

Passons au suivant : le moulin Beaupré

En considérant l’époque d’érection des nombreux moulins à pouvoir 
hydraulique sur la rivière Yamachiche, il est intéressant de consta-
ter qu’elle coïncide avec l’établissement des paroisses fondées au 
XIXe siècle dans le territoire primitif de la paroisse-mère que fut 
Yamachiche. C’était le début de l’exploitation forestière en Mauricie 
ainsi que celui d’une ère de prospérité qui provoqua la création de 
plusieurs paroisses rurales.

Pour localiser le moulin Beaupré, ainsi désigné dans la mémoire des 
contemporains, il fut érigé à environ trois milles (4,83 km) en amont 
du moulin des Dalles. Pour plus de précision, il se situait sur le lot 
417 de l’ancien cadastre de  la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès, 
à l’est du rang Petit-Saint-Étienne, non loin de la côte des Quatorze-
Arpents. De ce rang s’ouvre le chemin Landry, voie sans issue qui 
traverse la rivière. Du petit pont du chemin Landry, on peut voir, sur 
notre gauche, les vestiges du barrage et l’emplacement du moulin 
Beaupré à quelque cent pieds (30,5 mètres). (À suivre…). ◘

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.

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal

Suite à la page 6...

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires des 8, 15 et 29 
mars 2010 et de la séance ordinaire du mois d’avril 2010

Séance extraordinaire du 8 mars 2010

Entérine le contenu de la lettre d’entente concernant l’application ▪ 
de l’article 10.03, en ce qui a trait à la procédure d’affichage et 
autorise le maire et à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Étienne-des-
Grès ladite lettre d’entente. Cette lettre fait partie intégrante de la 
convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.

Confirmation de l’embauche de monsieur Martin Milot au poste ▪ 
d’ouvrier spécialisé classe II (mécanicien/chauffeur).  Les condi-
tions salariales et les avantages sociaux sont ceux prévus à la 
convention collective en vigueur. M. Milot entrera en fonction le 
lundi 15 mars 2010.  

Autorisation des dépenses de 753,98 $ pour le renouvellement ▪ 
d’articles des trousses des premiers répondants.

Autorisation du paiement de 1 500,00 $ à l’Âge d’Or de Saint-▪ 
Étienne-des-Grès pour l’achat du réfrigérateur situé dans la salle 
communautaire.

Séance extraordinaire du 15 mars 2010

Appel d’offres public pour les travaux d’infrastructures d’aque-▪ 
duc, de voirie et de drainage pour le développement domiciliaire 
Réal Pellerin.

D’entrée de jeu, un retour au 
sujet du dossier de l’im-
plantation de la tour de 

télécommunications de la com-
pagnie Vidéotron. Ainsi, suite à 
la procédure de consultation réa-
lisée auprès des gens situés dans 
le rayon de 270 m, la compagnie 
Vidéotron a communiqué avec la 
municipalité afin de déterminer 
un autre emplacement.   

Ainsi, le choix s’est arrêté sur 
un terrain situé derrière l’édifice 
des travaux publics, au bout de la 
rue Jacques-Buteux. La tour sera 
autoportante et d’une hauteur de 
82 m plutôt que de 90 m. Une 
nouvelle procédure de consulta-
tion sera menée et une demande 
auprès de la CPTAQ devra être 
aussi déposée puisque ce terrain 
se situe en territoire protégé par 
la LPTAA.

Concernant le plan d’urbanisme, 
force est d’admettre que nous 
sommes en retard sur notre 
échéancier original. La raison est 
que nous avons de la difficulté 
à obtenir le rapport final de la 
firme de consultants. Donc, au 
début du mois de mars, nous 
avons demandé à rencontrer un 

haut dirigeant de la firme afin de 
l’informer des problématiques. 
Or, suite à cette rencontre, un 
nouvel échéancier a été établi, 
ce qui reporte à l’automne de 
vous en faire la présentation, de 
même que les règlements s’y 
rattachant.

Pour ce qui est de l’avancement 
des travaux de la mise à niveau 
des infrastructures d’eau potable, 
ici aussi, nous avons rencontré 
des difficultés lors de la réali-
sation des travaux à la Station 
Bellemare. D’importants travaux 
ont dû être réalisés en raison 
de l’état des infrastructures à 
l’intérieur du réservoir. Il reste 
encore des travaux à compléter, 
mais le tout devrait être complété 
à mi-mai.

En regard de l’hôtel de ville, une 
nouvelle option s’est offerte à 
nous. En effet, les dirigeants de 
la caisse populaire ont proposé 
à la municipalité de déménager 
dans leurs locaux et eux se re-
localiseraient possiblement aux 
quatre coins. Nous avons donc 
mandaté la firme d’architectes 
Jacques & Gervais afin de réali-
ser l’étude de faisabilité.  

En terminant, j’aimerais vous 
souhaiter à tous une très belle 
saison estivale et, surtout, de ne 
pas oublier que le bon voisinage 
est de beaucoup supérieur à l’ap-
plication de tout règlement. ◘

Robert Landry 
Maire
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La f ierté d’innover (suite)

Adoption du règlement portant le numéro 390-2010 concernant la ▪ 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et applicable 
par la Sûreté du Québec.

Adoption du règlement portant le numéro 391-2010 sur le colpor-▪ 
tage et applicable par la Sûreté du Québec.

Adoption du règlement portant le numéro 392-2010 concernant ▪ 
les animaux et applicable par la Sûreté du Québec.

Adoption du règlement portant le numéro 393-2010 concernant la cir-▪ 
culation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec.

Adoption du règlement portant le numéro 394-2010 concernant ▪ 
les alarmes et applicable par la Sûreté du Québec.

Adoption du premier projet de règlement portant le numéro ▪ 
396‑2010 modifiant le règlement de zonage 234‑90 de manière à 
modifier les marges d’implantation de la zone Ra‑03.

Autorisation à M. Normand Richard, ing. LAN@SYS Experts-▪ 
Conseils, chargé de projet, à modifier le contrat de téléphonie actuel 
avec le fournisseur de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, 
en fonction des besoins de notre municipalité et en accord avec 
le nouveau projet d’implantation de la téléphonie IP sur tout le 
territoire de la MRC de Maskinongé.

Acceptation de l’offre de services datée du 7 avril 2010 de la ▪ 
firme Les Architectes Jacques & Gervais relativement à l’étude 
de faisabilité de la relocalisation de l’hôtel de ville dans les locaux 
de la caisse populaire Desjardins, sur la rue Principale au montant 
de 2 850 $ en plus des taxes.

Demande à la Commission de toponymie de procéder à la nomina-▪ 
tion de la rue du développement domiciliaire de M. Réal Pellerin 
« Place du Moulin ».

Octroi du contrat de fourniture d’abat-poussière pour la saison 2010 ▪ 
à Sel Warwick pour un montant de 472,00 $ la tonne métrique.

Demande des soumissions sur invitation pour le lignage des rues ▪ 
aux entreprises suivantes :

Lignco Sigma inc.;- 
Lignes Plus M.L.;- 
Lignes Maska;- 
AI-Lignes Jaunes inc.- 

Acceptation du marché proposé par la Ministre des Transports, ▪ 
madame Julie Boulet relativement à l’entretien d’hiver des routes 
appartenant au Ministère au montant de 99 000 $ pour 16,1 km 
de routes. L’entente fait partie de la présente résolution comme 
si elle était ici au long reproduite. Il est de plus résolu d’autoriser 
le maire et la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer 
ladite entente pour et au nom de la municipalité.

Réception définitive des travaux de prolongement de la rue des Sei-▪ 
gneurs exécutés par Les Services d’excavation Louis Lasnier inc. 
et ainsi libère la retenue contractuelle de 7 388,58 $ incluant les 
taxes. Il est de plus résolu d’autoriser madame Nathalie Vallée, 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès le décompte 
# 4 et définitif.

Séance extraordinaire du 29 mars 2010

Acceptation de l’offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada ▪ 
à un taux de 3,76 % pour 5 ans pour son emprunt de 751 500 $ 
par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 362-2007, 
368-2008 et 359-2006 : 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $

362-2007 (rue des Intendants) 149 243 $
368-2008 (rue des Seigneurs – 

Phase II) 153 308 $

359-2006 (rue François-
Chrétien – Phases I & II) 448 949 $

TOTAL 751 500 $

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 modifiant le règlement de zonage 234‑90 de manière 
à modifier les marges d’implantation dans la zone Ra‑03.

Adoption du règlement portant le numéro 395-2010 décrétant ▪ 
des travaux d’infrastructures d’aqueduc, de drainage, de voirie et 
d’éclairage de rue du développement domiciliaire Réal Pellerin 
et autorisant un emprunt de 560 000 $ à ces fins.

Approbation et appui au projet de M. Jacques Bellerive auprès ▪ 
de la CPTAQ.

Acceptation de l’échange de terrain proposé à la description ▪ 
technique préparée le 18 mars 2010 par Jean-Guy Lahaie, a.-g. 
faisant état de :

‑  La municipalité cède le lot 2 794 760 Ptie, superficie de 
367,8 m²

‑  9151‑9975 Québec inc. cède le lot 2 544 974 Ptie, superficie 
883,3 m².

 Lors du dépôt du cadastre modifié, il est résolu par la présente que 
le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès procède à 
la fermeture du lot identifié 2 794 760 Ptie et à l’ouverture du lot 
identifié 2 544 974 Ptie.

 Il est de plus résolu d’autoriser le maire et la Directrice générale 
et Secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité 
tous les documents requis pour la présente cession, incluant une 
promesse d’échange.

Séance ordinaire du 12 avril 2010

Approbation des engagements de crédits suivants :▪ 

Robinet de borne 4 po avec drain 710 $
Adaptateur 6 po à 4 po pour succion 182 $
Gaffe de 12 pieds 121 $
2 flèches et contrôleurs 2 050 $

TOTAL 3 063 $

Adoption du règlement portant le numéro 389-2010 concernant ▪ 
les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec.
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Acceptation d’ajouter au contrat de Groupe Pro-B pour les travaux ▪ 
de mise à niveau des infrastructures d’eau potable – Phase II, les 
directives de changement suivantes, à savoir :

N° de la 
directive 
de chan-
gement

Description
Montant

(taxes non  
incluses)

M-01

Enlever du contrat les régulateurs de vi-
tesse prévus pour les ventilateurs V-1 et 
V-3et installer une plaque pleine en acier 
inoxydable. 0,00 $

E-003
Réservoir Bellemare : remplacer la plinthe 
de 3000W par 2 plinthes (750W et 2000W), 
rediriger câble génératrice. 860,00 $

E-005 Fournir et raccorder 2 sondes de niveau 3 228,00 $

GC-11

Fournir et installer 2 colonnes de refoule-
ment des pompes, 1 pompe, tête de refoule-
ment, arbre de transmission, tamis (pompe 
7po et pompe incendie de 11po) 27 208,50 $

Mandat à la firme Consultants Mesar pour la surveillance des ▪ 
travaux d’infrastructures de la rue François-Chrétien – Phase III, 
la répartition des coûts est la suivante :

Description Montant
Service Bureau Forfait 4 400,00 $

Service au chantier
   Partie relative à la résidence de chantier 16 800,00 $ 

(base horaire)
Plans tels que construits Forfait 750,00 $
Total 21 950,00 $

L’offre de service datée du 10 mars 2010 fait partie intégrante de 
la présente résolution et fait office de contrat entre les parties.

Nomination de Madame Germaine Mélançon sur le conseil d’ad-▪ 
ministration de l’Office municipal d’habitation de Saint‑Étienne‑
des-Grès pour une période de deux (2) ans.

Autorisation au directeur des loisirs, M. Yvon Richard, à em-▪ 
baucher trois (3) monitrices à temps plein soit : Maude Paquette, 
Catherine Neault et Laurence Bélanger, et deux autres à temps 
partiel soit : Jennifer Richard-Mongrain et Michel St-Germain et 
ce, à compter du 28 juin 2010 au 13 août 2010. Le salaire versé aux 
monitrices est le salaire minimum plus un dollar, tel que spécifié 
à la convention collective.  Il est aussi résolu d’engager Catherine 
Gélinas à titre de monitrice en chef du camp de jour.

Ratification de la tarification du camp d’été:▪ 

Coûts 2010
Tarification Résident Extérieur

À la journée 25 $ 30 $
À la semaine 80 $ 95 $
Temps complet 310 $ 425 $

Un escompte de 30 $ est appliqué lors de l’inscription à temps com-
plet pour le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.

Permet l’organisation de la vente de garage annuelle et qu’elle se ▪ 
tiendra le samedi 12 juin et le dimanche 13 juin 2010. Il est de 
plus résolu d’annoncer cet événement dans l’Hebdo Shawinigan/
Trois-Rivières, dans les annonces classées du Nouvelliste et de 
faire un publipostage dans la municipalité.

Autorisation pour le versement de 1 200 $ à titre de contribution ▪ 
aux infrastructures de la municipalité de Saint-Boniface pour 
l’aréna en vertu de l’entente signée entre les deux municipalités 
et ce, pour la saison 2009-2010.

Acceptation de l’entente proposée par l’école Ami-Joie pour ▪ 
la location du gymnase durant la saison estivale pour la tenue 
du camp de jour et autorise le maire et la Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière à signer ladite entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Autorisation du dépôt du projet d’achat d’un véhicule pour le ser-▪ 
vice des premiers répondants de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès dans le cadre du pacte rural de la MRC de Maskinongé. 
Il est de plus résolu d’autoriser la Directrice générale et Secrétai-
re-trésorière à signer tous les documents relatifs à l’exécution de 
la présente résolution.

Appui à la demande d’aide financière de l’URLSM, déposée dans ▪ 
le cadre du programme du pacte rural de la MRC de Maskinongé, 
pour réaliser la planification de ce sentier sur le territoire de la 
MRC de Maskinongé et de trouver des promoteurs/responsables 
pour l’aménager et l’entretenir.

Autorisation du passage de la Classique Louis-Garneau-Cascades ▪ 
Montréal-Québec, qui se tiendra le dimanche 15 août 2010, sur le 
chemin des Dalles et le boulevard de la Gabelle., dans la munici-
palité de Saint-Étienne-des-Grès.

Octroi du contrat de réalisation des travaux d’infrastructures de la ▪ 
Place du Moulin (projet domiciliaire Réal Pellerin) à Construction 
& Pavage Boisvert inc. au montant de 315 288,32 $ taxes incluses, 
tel que recommandé par la firme BPR‑Infrastructure inc. Cet octroi 
de contrat soit et est conditionnel à l’approbation des personnes 
habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Ré-
gions 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.

Ratification de l’entente intervenue entre les parties et que le maire, ▪ 
monsieur Robert Landry et la Directrice générale et Secrétaire-
trésorière, madame Nathalie Vallée, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès ladite 
entente. L’entente fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici au long reproduite.

Suite à la page 8...
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Dates de la tenue des prochaines séances du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2010

3 mai
7 juin

5 juillet
2 août

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.

Octroi du contrat pour l’entretien de la bibliothèque du secteur ▪ 
de Saint-Thomas à madame France Bournival pour un montant 
forfaitaire de 240 $ et ce, pour l’année 2010.

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est favorable au projet ▪ 
d’implantation d’un système d’antenne(s) de radiocommunications 
et de radiodiffusion sur le lot numéro 2 546 662, du Cadastre du 
Québec, soumis par Vidéotron Ltée (situé derrière l’édifice des 
travaux publics, rue Jacques-Buteux).

Mandat à la firme Les consultants Mario Cossette inc. (MCI) pour ▪ 
réaliser une évaluation préliminaire relativement à la Petite rivière 
St-Étienne pour un montant de 1 850 $ en plus des taxes.

Appel d’offres publics pour les travaux d’infrastructures d’aque-▪ 
duc, d’égout sanitaire, de voirie, de drainage et d’éclairage de rue 
pour le développement domiciliaire Gilles Lefebvre – Rue des 
Seigneurs – Phase IV.

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

Odeur de chlore dans l’eau potable
Vous avez peut-être remarqué une odeur de chlore plus prononcée 
qu’à l’habitude dans votre eau potable. Ainsi, la municipalité est pré-
sentement dans le processus de mise aux normes de ses installations 
de traitement et de distribution d’eau potable. En effet, le ministère de 
l’Environnement et du Développement durable du Québec a resserré 
ses normes suite à l’empoisonnement ayant eu lieu à Walkerton en 
Ontario. Le Ministère nous demande d’appliquer un double contrôle 
sur la qualité de l’eau. 

Des échantillons sont régulièrement pris en différents endroits 1- 
du réseau et sont analysés afin de découvrir immédiatement une 
contamination potentielle de l’eau potable distribuée par notre 
réseau.

De plus, la municipalité est maintenant tenue de garder un plus 2- 
haut taux de chlore résiduel que par le passé.

Ce qui veut dire que pour respecter les normes, la municipalité doit 
s’assurer qu’il y a toujours une certaine quantité de chlore partout 
dans le réseau de distribution pour prévenir l’apparition de bactéries 
néfastes dans votre eau potable. Aux concentrations utilisées, le 
chlore résiduel présent dans notre réseau est non toxique. Toutefois, 
son odeur peut être incommodante. Il existe deux solutions simples 
pour se débarrasser de cette odeur dans l’eau potable.

Le chlore est un produit volatile. Donc si vous gardez votre eau dans 
un contenant ouvert dans votre réfrigérateur, il mettra quelques heu-
res à s’évaporer et vous serez débarrassé de son odeur. La deuxième 
alternative consiste à utiliser un filtre au charbon activé comme ceux 
vendus par la compagnie Brita. Vous serez alors débarrassé de l’odeur 
presque immédiatement.

Il est aussi primordial  de se rappeler d’économiser l’eau potable, 
chaque litre d’eau ayant été traité, ce qui occasionne des coûts sup-
plémentaires pour la municipalité et qui se reflètent, évidemment, 
sur votre compte de taxes. ◘

François Caron, Directeur des Travaux publics

Abris d’auto (tempo) 
J’aimerais vous rappeler l’article 29 du règlement de zonage 234-90 
qui stipule que les abris d’hiver pour automobile doivent être enlevés 
au plus tard le 30 avril de chaque année. Le fait de contrevenir ou de 
ne pas se conformer à cette disposition commet une infraction et est 
passible de l’amende de 100 $ en plus des frais. ◘

Johanne Bérard, Inspectrice en bâtiment et en environnement

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 
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 

Collecte des ordures ménagères
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effec-
tuera à chaque semaine à compter du 22 avril prochain. ◘

La f ierté d’innover (suite)
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Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures
d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du
même coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable.

Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur
terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes.
Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit…

Le  vent  est  votre  principal  ennemi.  En  un  rien  de  temps,  une  bourrasque  peut
emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence
peut vous faire perdre la maîtrise  de  votre  feu,  incendier  la  forêt,  causer  la  perte  de
votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.

En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre
brûlage se propage à la forêt.

Se renseigner auprès de la municipalité
afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un
feu.

S’il est possible de faire un feu :
allumer le feu dans un endroit
dégagé, sur sol minéral;
éviter de brûler lors de grands vents;
avoir sur place le matériel approprié,
afin d’intervenir promptement.

MESSAGE DE PRÉVENTION

 Brûlage printanier

Juin 2009

Un mythe!
Contrairement à la croyance

populaire, le brûlage de l’herbe ne
favorise aucunement la repousse. Une
partie des éléments nutritifs qu’elle

contient s’envolent en fumée.
Conséquences? Le sol s’appauvrit et

notre environnement est pollué.

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
SERVICE INCENDIE

222, Chemin des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0
Tél. : 819-535-6611  Télécopieur : 819-535-6132

PERMIS DE BRÛLAGE

LES PERMIS DE

BRÛLAGE SONT

ÉMIS LES

MARDI, MERCREDI

ET JEUDI

AU BUREAU

DU SERVICE INCENDIE

PRENDRE
RENDEZ-VOUS AU

819-535-6611

Daniel Isabelle,
dir. service incendie

Fermeture du parc
pour patins à roues alignées et planche (Skate Park)

Dans notre municipalité, ce lieu est situé au Parc des Grès et l’ap-
plication des normes exigées en matière de sécurité et d’assurance 
est coûteuse. Surveillant sur les lieux, certification des modules, port 
du casque et de l’équipement de sécurité est obligatoire. Les coûts 
sont  faramineux et le nombre d’utilisateurs est minime.

Après vérification des normes à appliquer, après vérification des 
sommes à investir et après étude du dossier, la municipalité décide de 
fermer ce parc pour patins à roues alignées et planche. Les modules 
seront enlevés dès le mois de mai 2010. ◘

Yvon Richard
Directeur des loisirs
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VENTE DE GARAGE ANNUELLE
DES CITOYENS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SAMEDI 12 JUIN ET
DIMANCHE 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 précédent 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

Notre camp de jour 2010
Pour les jeunes de 6 à 12 ans,

du 28 juin au 13 août.
Différentes activités sont offertes:

Baignade
(3 sorties piscine 
par semaine)

Activités sportives

Expériences
Scientifiques

Bricolage

Un service de garde Jeux d’eau

Visite de différents en-
droits (piscine,  palais 
des jeux, piste d’hé-
bertisme), une grande 
sortie à chaque deux 
semaines.

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

VIVE LA LIBER’’ÉTÉ’’

Pour vous inscrire, la fiche d’inscription ainsi que le dépliant contenant les règlements et le calendrier d’acti-
vités seront disponibles à l’Hôtel de ville à partir du 10 mai 2010. Ces documents seront aussi distribués aux 
enfants de l’École Ami-Joie. Vous aurez jusqu’au 10 juin 2010 pour inscrire vos enfants. 

                                    Information : Yvon Richard, dir. des loisirs (819) 535-3113
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par Réjean Dupont, jardinier amateur
membre du Comité d’embellissement

D’abord on doit savoir que, 
dans leur pays d’origine, 
on retrouve les hostas 

surtout dans les forêts et les 
sous-bois. Au jardin, pour qu’ils 
gardent leur authenticité, on 
doit donc les placer  à  l’ombre, 
mi-ombre, ou bien sous le soleil 
du matin ou de fin de journée, 
endroits qui leur procurent beau-
coup de luminosité. 

En règle générale, les plantes au 
feuillage doré ont besoin d’un 
emplacement lumineux pour 
que leur couleur se développe 
bien. Trop à l’ombre, la plante 
produira plus de chlorophylle 
pour compenser le manque de 
lumière. C’est la chlorophylle 
qui donne la couleur verte aux 
feuilles. Par contre, les feuilles 
bleues nécessitent d’être pla-
cées plus à l’ombre, sinon elles 
risquent de devenir bleu-vert 
ou même carrément vertes. La 
couleur bleue vient d’une cou-
che cireuse sur la surface de la 
feuille, une trop grande exposi-
tion au soleil la fera disparaître. 
En plein soleil, généralement, 
la plante se développera plus 
rapidement, c’est d’ailleurs une 
technique que certains produc-
teurs utilisent, mais les feuilles 
seront  plus petites et n’auront 
pas leurs justes teintes. Pour 
certains cultivars, en période 
de  sécheresse, vous devrez gar-
der la terre légèrement humide 
pour éviter le dessèchement du 
contour des feuilles.

Cette plante à longue durée de 
vie prospère dans tous les bons 
sols neutres ou légèrement aci-
des, pourvu qu’ils soient bien 
drainés. Sans être trop exigeante 
elle le préfère riche en humus et 
bien aéré.

Lorsque les hostas sont plantés 
à l’ombre des grands arbres, il 
est conseillé de leur apporter de 
la nourriture sous  forme d`une 
couche de 5 centimètres de 
compost. Cet apport de matière 
organique et de minéraux en 
surface leur permet de supporter 
plus facilement la compétition 
avec les racines des arbres.

Pour vous aider à faire un 
choix judicieux
L’American Hosta Growers 
Association sélectionne annuel-
lement le « hosta de l’année» 
voici les cultivars qui ont été 
sélectionnés au cours des der-
nières années :

1999 - Paul’s Glory’
2000 – Sagae
2001 - June 
2002 – Guacamole
2003 - Regal Splendor
2004 - Sum and Substance
2005 - Striptease
2006 - Stain Glass
2007 - Paradigm
2008 - Blue Mouse Ear
2009 - Earth Angel
2010 - First Frost

À cette liste, j’aimerais ajouter 
quelques-uns de mes coups de 
cœur : Titanic, Blizzard, Chiqui-
ta, Liberty, Montana Aureo 
Marginata, Great expectation,  
Dream Weaver, Halcyon, Sun 
Power et Summer Breeze.

Les photos et la description des 
hostas sont disponibles, entre 
autres, sur le site internet  www.
hostalibrary.org

Les limaces
Des chercheurs du National 
History Museum de Londres ont 
étudié les activités quotidiennes 
des limaces et il est démontré 
que ces petites bestioles sont 
programmées pour la vie de 
paresseux. Des renseignements 
vidéo ont révélé que les limaces 
passaient seulement 4 % de leur 
journée à se nourrir, mais c’est 
suffisant pour dévaster certains 
hostas. Elles passent 68 % de 
leur journée à se reposer, et 27 % 
de leur temps est utilisé pour 
voyager; elles peuvent franchir 
plus de 10 mètres par jour. Pour 
ce qui est du 1 % du temps, qui 
sait ce qu’elles en font. (Garde-
ners’ World- January 2003).

Pour s’en départir, on peut les 
saupoudrer de sel de table pour 
les faire fondre sous nos yeux, 
utiliser des appâts commerciaux, 
des soucoupes de bière, des 
coquilles d’œufs, des cheveux 
humains ou bien les ramasser à la 
main, mais ce n’est pas l’activité 
idéale au jardin. On peut égale-
ment répandre, autour des hostas, 
des matières abrasives, telle de la 
terre diatomée. Mais le meilleur 
conseil que je peux vous donner 
est de privilégier, lors de vos 
prochains achats, les hostas dont 
les feuilles sont moins prisées 
par les limaces. Habituellement, 
elles préfèrent les feuilles minces 
et tendres et évitent les feuilles 
épaisses et caoutchoutées. N’ayez 

crainte car il y a une multitude de 
cultivars qui résistent bien à ces 
petits mollusques  dont ceux qui 
ont été mentionnés plus haut. 
Informez-vous auprès de votre 
fournisseur pour être certain de 
faire le bon choix.

Faites de la lumière sur 
votre balcon ombragé
La plupart des hostas donnent 
d’excellents résultats en pot. 
Les petites variétés peuvent 
accompagner les impatiens et 
les bégonias tubéreux dans les 
balconnières ombragées. Les 
formes plus grandes réussiront 
en solitaire dans un récipient de 
30 cm de côté. Un bon terreau 
pour géraniums convient. 

Des feuillages pour de 
magnifiques bouquets
Les feuilles d’hostas peuvent 
servir à la confection de bou-
quets de prestige car ces feuilles 
élégantes et décoratives tiennent 
bien en vase.

Vous recevez vos amis à souper, 
vous voulez embellir votre table 
et les épater à peu de frais! Rien 
de plus simple. Il suffit de se pro-
mener dans vos plates-bandes 
avec un panier et une paire de 
ciseaux, choisir ici et là quelques 
feuilles de vos plus beaux hostas 
ainsi que des fleurs de votre jar-
din telles que : lys, hémérocal-
les, astilbes, lilas, vous pouvez 
aussi prendre du feuillage de 
fougère et de rodgersia, ensuite 
vous prenez un pot décoratif, 
vous agencez le tout en laissant 
aller votre imagination et le 
tour est joué. WOOW! Vous 
serez alors envahi par un beau 
sentiment de fierté. ◘

Les hostas… Où les planter?
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Documentaires adultes
Réussir un jardin sans eau / Marie Lees

Connaître et choisir des plantes résistantes à la 
chaleur pour économiser l’eau. Fini les arrosages 
intempestifs. Aujour d’hui, tous les jardiniers 
apprennent à économiser cet élément vital qu’est 
l’eau. Pour cela, ils doivent privilégier les plantes 
qui se contentent de très peu d’eau. Du nord au 
sud de la France, les végétaux ne manquent pas. 
Découvrez ici la grande diversité des arbustes et 

des fleurs qui coloreront votre jardin sans entamer le « capital eau » 
de la terre. Bien qu’étant une édition française, ce livre nous pro-
cure plusieurs trucs et astuces pour « réussir un jardin sans eau ». 
Plus de la moitié des plantes recommandées dans ce livre peuvent 
très bien être utilisées sous notre climat. Alors pourquoi hésiter, 
choisissons des plantes résistantes à la chaleur pour économiser l’eau 
et aussi réduire nos corvées d’arrosage.

Rebondir / Dr Daniel Dufour

Séparation, perte d’emploi, maladie, un jour ou 
l’autre, nous sommes tous confrontés aux diffi-
cultés de la vie. Pourtant, quelle que soit notre 
situation, nous disposons de toutes les ressources 
nécessaires pour rebondir. C’est ce que nous révèle 
Daniel Dufour qui croit en la capacité de chacun 
à se battre pour soi‑même afin de surmonter les 
obstacles. Se centrer sur soi, reconnaître, ressentir 
et exprimer ses émotions, s’enraciner dans son 

noyau fondamental et son savoir inné : autant d’étapes sur le chemin 
de la guérison. Véritable mouvement d’amour, ce retour à soi fait 
de chacun de nous un créateur de sa vie plutôt qu’une victime du 
destin. Il est aussi une ouverture sur le monde et les autres qui scelle 
notre appartenance à l’univers.

Papa pure laine / Martin Larocque

J’avais vingt-sept ans, j’attendais mon premier en-
fant. J’ai demandé à mon père comment on faisait 
pour être un père. Je voulais avoir ses trucs et ses 
conseils. Il m’a répondu, le plus humblement du 
monde, qu’il ne savait pas ce que c’était qu’être le 
père d’un homme de vingt-sept ans, qu’il était en 
train de l’apprendre. En tant que père, je ne suis sûr 
de rien, sinon de ceci : ce qui est difficile dans le mé-

tier de parent, c’est qu’on apprend à jouer notre rôle sur scène, devant 
public. Il n’y a pas de répétition! Rares sont les pères qui prennent 
la parole et expriment leur quotidien, leurs questionnements, leurs 
points de vue. Pourtant, les pères que je rencontre en ont long à me 
raconter sur leurs difficultés, leurs réussites et leurs bonheurs avec 
leurs enfants. Mon premier livre, PAPA 24/7, m’a permis d’entrer en 
contact avec un grand nombre de ces hommes discrets mais ô com-
bien présents à leurs enfants. Ce titre, PAPA PURE LAINE, exprime 
à la fois ma nature - d’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours 
voulu être père - et l’aspect réconfortant de la présence masculine, 
essentielle à l’épanouissement des enfants.

Raphaëlle en miettes / Diane Labrecque

Louis s’est tué, d’une balle dans la tête, il y a quinze 
ans. Raphaëlle l’aimait. À la suite d’un courriel de 
leur fille, Hania, qu’elle a abandonnée encore bébé, 
Raphaëlle entreprend de se raconter. Elle revit l’his-
toire de son amour, de ses pertes, de ses abandons 
et de ses trahisons pour enfin, peut‑être, aspirer au 
pardon.
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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
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Petit mot concernant la chute à volumes et les 
dons à la bibliothèque
Vous êtes plusieurs à l’utiliser et nous vous encourageons à continuer, 
cependant, si vous avez des livres ou autres documents à donner à la 
bibliothèque nous vous demandons de bien les apporter au comptoir 
de la bibliothèque sur les heures d’ouverture. Ceci pour éviter de 
remplir la chute à volumes de livres qui ne nous appartiennent pas 
encore et, ainsi, empêcher certains abonnés de pouvoir y déposer 
les livres en leur possession.

Nous remercions toutes les personnes qui nous apportent des dons 
et nous vous encourageons à continuer. ◘

Albums jeunes
Lundi, jour de peur / Danielle Simard

« ...Steve Mallette s’approche. -On se met ensem-
ble, tit-Jul? -T’es malade? Pour que je me tape 
tout le travail à ta place? Le gros monstre colle 
son nez sur le mien. ‑Tu te penses bien fin, Julien 
Potvin. Il tapote mon front avec son doigt d’orang-
outang. -Personne n’est parfait tit-Jul. Un jour ça 
va t’éclater en pleine figure : t’es pas mieux que 
les autres! »

La légende luni-solaire : Désordre 666 / 
Imbroglio Schproum

Selon une vieille légende, afin d’éviter une 
guerre entre les Dieux et les Démons, les deux 
puissances solaires (le Dieu soleil et la Déesse 
de la lune) ont voulu faire la paix et ont déversé 
leur puissance en leur fils unique. Celui‑ci fut 
condamné à vivre sur une comète, planant ainsi 
autour de la terre. Cette histoire fut oubliée à 
travers les années. Quelques siècles plus tard, 
un jeune garçon de cinq ans, nommé Calch, 

jouait à la cachette dans un boisé près du village. Il s’est égaré et 
a fait la fabuleuse découverte d’une grotte dont les parois étaient 
décorées de dessins. Ceux-ci représentaient cette fameuse légende 
oubliée et annonçaient le prochain déséquilibre terrestre. Quelques 
années plus tard, le premier jour de l’an 666, deux lunes firent leur 
apparition dans le ciel. Des catastrophes naturelles et surnaturelles 
ont poussés Calch à quitter son village et aller arrêter ce désastre. 
Puisque lui seul avait vu les dessins de la grotte, il devait accomplir 
cette mission. Avec de nouveaux compagnons de route, des traversées 
de mer et l’exploration d’îles tout aussi dangereuses les unes que 
les autres, Calch réussira-t-il à faire régner le calme sur terre. Ce 
livre est le fruit d’un laborieux travail réalisé par dix-sept élèves du 
Centre d’apprentissage et de formation en entreprenariat (CAFE) 
où enseigne Marie-Andrée Shore depuis son ouverture à l’automne 
2008. Bien que quelque fois naïve, l’histoire racontée ici en vaut 
bien d’autres et le cheminement des dix-sept auteurs mérite d’être 
reconnu et encouragé.

Romans jeunes

Congé de la fête des Patriotes
En raison de la fête des Patriotes, la bibliothèque sera fermée le dimanche 23 mai ainsi que le lundi 24 mai 2010.

L’équipe de la bibliothèque se joint à moi pour vous souhaiter un bon congé. 

Le trésor du dragon / 
Nancy Montour et Benoît Laverdière

Un beau matin, Piniche le dragon rencontre Zéphir, le magicien 
des saisons. Celui-ci lui offre de partager son trésor. Le gourmand 
dragon imagine tout de suite un festin de friandises. Il s’empresse 
de réciter la formule magique, mais surprise! le trésor est bien plus 
fabuleux que prévu! Un album haut en couleur à la découverte des 
saisons avec un sympathique dragon.

Nombre d'enfants limité

l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Pour réserver ta place, téléphone à:

Anne-Marie Gervais : 819 535-3857
ou à la

Bibliothèque de
Saint-Étienne-des-Grès : 819 535-5192

C'est gratuit!!!

le dimanche 30 mai 2010
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Paroisses

Ouvroir stéphanois Chauff’église de Saint-Étienne

Chauff’église de Saint-Thomas

Gagnants d’avril 2010

Germain Grenier Germaine Grondin Joan Gélinas
Madeleine Caron Edmond Laperrière  Roger Lampron
Anonyme J. Philibert & Fils Réal Bournival
Jean-Paul Bourassa Michel Duval Roger Bellemare
J. Philibert & Fils Jean Marineau Léo Boisvert
Jeannette Champagne Denis Croteau Gisèle Mélançon
Jacqueline & Gilles Paquette

Merci! ◘

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

Gagnants de mars 2010

Rollande Marcouiller Marcel Marcotte (2)
Anonyme  Thérèse Désaulniers

Merci!

S. Mireille Fréchette, nda

Du nouveau à Saint-Thomas-de-Caxton

Prenez note que, chaque semaine, un Bingo du Père Thomas se 
tient à Saint-Thomas-de-Caxton, à la salle communautaire située 

à côté de l’église et ce, depuis le 27 avril 2010, à 19 heures.

Vous êtes les bienvenus, le prix est de 7 $.

Soyez tous et chacun porte-parole, nous aimerions remplir la salle 
et continuer cette activité pour le plaisir de tous.
Bienvenue à vous, à vos amis(es)! Le responsable du bingo est 
monsieur Albert Caron,  819 296-3285.

Ce bingo est récréatif et non à but lucratif. Les gens de Saint-Étienne-
des-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton sont les bienvenus.  Tout 
joueur qui en amène 3 autres dans son auto recevra une passe d’entrée 
gratuite (valeur de 7 $). ◘

S. Mireille Fréchette, nda, secrétaire 

Les succès de l’ouvroir ne se comptent plus et s’étendent au-delà de 
nos espérances et de notre communauté.  À quoi devons-nous ce 

nouvel essor? Je crois que nos rendez-vous du mardi et du mercredi 
sont beaucoup plus qu’un comptoir pour démunis.

L’ouvroir est devenu un endroit ou l’on aime se réunir pour partager 
et échanger nos surplus, comme nous le faisons avec nos frères et 
sœurs, voisins et voisines, en toute amitié. Des gens généreux de leur 
temps viennent nous porter des choses et nous aident spontanément 
à classer et placer nos trésors; vous êtes des gens formidables!

Merci à vous tous! Ces succès, on vous les doit. Merci à nos bénévo-
les régulières(ers) : Christiane B, Christiane M., Claire, Constance, 
France, Geneviève, Louise, Nicole, Pauline, Sandra et nos bras : 
André, Jean-Claude, René, Réjean. Merci de grand cœur à nos 
occasionnelles que je ne nommerai pas car, étant trop nombreuses, 
j’aurais peur d’en oublier.

Merci mille fois! ◘

Laurence Côté, responsable pour la Fabrique.

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
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Dernier concert...???
Le 16 mai 2010, en l’église de Saint-Étienne-des-Grès, à 14 h, Les Concerts Stéphanois vous 
présenteront le spectacle du groupe Les Langues fourchues.

Ce groupe de musique traditionnelle est réputé pour son répertoire québécois qu’il puise dans 
différentes archives sonores et écrites. Il visite parfois l’univers fascinant des auteurs marquants 
du Québec, telle que Mary Travers, alias La Bolduc dont les compositions font maintenant partie 
de la mémoire collective.  

L’expérience que Les Langues fourchues ont acquise au niveau de leurs instruments est remarquable. 
On peut entendre le raffinement des ornementations et des nuances qu’ils intègrent dans leur jeu 
de violon, de guitare, d’accordéon et de flûte. D’ailleurs, lorsqu’on les voit sur scène, on assiste à 
un amalgame entre l’énergie des veillées d’autrefois et une rigueur musicale propre à ce groupe.  
Après 9 ans d’existence, 3 albums, « l’un des groupes les plus prometteurs »…

Qu’on se le dise, le 16 mai 2010, à 14 h. À noter à votre agenda.

Le prix d’entrée est de 12 $ pour les adultes et de 8 $ pour les étudiants. ◘

Germaine Mélançon, secrétaire pour Les Concerts Stéphanois

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Initiation à la vie chrétienne
Deux photos de nos jeunes de 12 ans qui ont préparé toute l’année leur Confirmation 

Le 16 avril, notre évêque Mgr Martin Veillette accueillait, à l’église 
de Saint-Étienne, ces 29 jeunes venus assumer, confirmer la foi de 
leur baptême devant leurs familles et la paroisse. Ils recevaient 
l’onction, marque de L’Esprit, et passage à une nouvelle étape de 
leur vie de foi.

Le soir du Vendredi Saint, la communauté était invitée à réfléchir et 
prier le chemin de croix de Jésus.  Les jeunes plantaient des croix à 
la manière des croix de chemin : « Pour qui? Pourquoi? » En plus 
des intentions suggérées, chacun pouvait trouver une réponse dans 
son coeur. 

Nos jeunes ont vécu ces deux rituels significatifs avec beaucoup de sérieux et de dignité. Soyons fiers d’eux! ◘

Louise Lacroix
pour L’équipe d’initiation à la vie chrétienne

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



16  /  Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2010

École Ami-joie-et-Des Grès

Vente-débarras / Vente de garage
La Fondation de l’école et les parents de l’OPP (Organisation de 

Participation des Parents) organisent, comme levée de fonds, une 
vente-débarras (vente de garage) les 14 et 15 mai 2010. À cet effet, 
ils sollicitent l’aide de la communauté stéphanoise afin d’amasser 
des choses à vendre lors de cette journée. Vous aurez la possibilité 
de faire don de vos articles en les apportant au gymnase de l’école 
Des Grès dans la semaine du 10 au 14 mai 2010. 

Nous accepterons tout article :

qui est fonctionnel et en bon état;1. 
qui peut être transporté par une seule personne (donc pas de 2. 
gros électroménagers).

À titre d’exemple, voici une liste non exhaustive d’articles que nous 
accepterons :

Livres, revues, logiciels, etc.•	
Jeux de société, jouets, etc.•	

Petits appareils électriques : grille-pain, séchoir à cheveux, •	
ventilateur, radio, télévision, etc.
Vaisselle, chaudrons, etc.•	
Petits meubles, cadres, lampes, etc.•	
Consoles de jeux électroniques•	
Équipements sportifs, vélo, etc.•	
CD, DVD, cassettes VHS (originaux seulement), etc.•	
Vêtements, bijoux, etc.•	
Veuillez prendre note que nous ne prendrons pas les vieux •	
ordinateurs désuets.

Les profits de la vente iront à la Fondation de l’école et serviront à 
financer les activités des élèves.  ◘

Rémy St-Hilaire, directeur

Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Le camp de jour
"FULL COOL CAMP" 

fête ses 5 ans

Viens vivre une semaine d'immersion en anglais dans un camp de jour complètement génial à 
Saint-Étienne-des-Grès.  Des monitrices qualifiées et dynamiques te feront vivre une semaine 
remplie d'activités délirantes sous le thème :  "TRAVEL AROUND THE WORLD".

Semaines disponibles :       Camp 1      du     5  au     9 juillet
        Camp 2      du  12  au  16 juillet
                               Horaire du camp : 8 h 30 à 16 h 30

Pour informations et inscription : 819 535-1793
Guylaine Bétit, enseignante et coordonnatrice du camp 

Coût pour une 
semaine : 150 $ 

par enfant

Au programme  :  rallye,  escalade,  cuisine,  sports,  baignade, 
danse,  sciences,  trampoline,  chant,  grands jeux,  théâtre,  bricolage,  
activités pédagogiques,  excursion en forêt et encore plus...

FULL COOL CAMP 2010FULL COOL CAMP 2010

Maximum
de 12 enfants
par semaine
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Il n’y a pas longtemps, quelques élèves de l’école sont allés à un 
tournoi de hockey et ils l’ont remporté. J’ai posé quelques questions 

à un des joueurs en question, Zachary Boisvert, qui est en 5e année 
dans la classe de madame Malette. Voici ce qu’il m’a répondu.

Q : Pour quelle équipe joues-tu?
R : Le Boum de Saint-Boniface
Q : Quel genre de tournoi avez-vous remporté?
R : Un tournoi à Saint-Raymond-de-Portneuf et un à Normandin.
Q : Qui est le capitaine de votre équipe?
R : Jérôme Poliquin, un gars qui n’est pas à notre école. 
Q : Au classement de saison régulière, avez-vous terminé pre-
miers?
R : Non, nous avons été en 3e ou 4e position.

Ce que je retiens de l’entrevue, c’est que c’est amusant de voir que 
des jeunes d’ici ont du talent contre des jeunes d’ailleurs.

Deux autres équipes de Saint-Étienne se sont affrontées pour aller en 
finale de la Coupe des Campagnes, le Rocket de Saint‑Étienne, dont 
je fais partie, et les Missiles de Saint-Étienne se sont affrontés. Les 
Missiles en sont sortis gagnants 5 à 4 en tirs de barrage. Selon les 
parents, nous pouvons être fiers de nos équipes stéphanoises! ◘

Antoine Poulin

Les joies du hockeyService 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

La populat ion de  Saint-
Étienne-des-Grès, parents 

et amis, sont cordialement 
invités à assister à la repré-
sentation des pièces de théâtre 
s’intitulant Azalée & Cie et 
Les pingouins et le naufrage 
du Saloupiot Cradingue. Cette 
soirée inoubliable aura lieu à la 
salle communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès, le samedi 
5 juin prochain, à 19 h .

Vingt-cinq jeunes comédiens 
et comédiennes de 4e, 5e et 
6e années de l’école Ami-Joie, 
de Saint-Étienne-des-Grès, 

Invitation particulière
pour une soirée de théâtre exceptionnelle

vous proposent deux pièces 
théâtrales bien différentes l’une 
de l’autre. La première histoire 
joue avec des mots qui sont 
identiques au son, mais dont la 
signification est différente. La 
deuxième pièce se passe dans 
l’Arctique où une colonie de 
pingouins vit un terrible tour-
ment face à leur environnement 
écologique.

Plusieurs de ces jeunes font 
la découverte du monde théâ-
tral. D’autres ont une, deux 
et même trois années d’expé-
rience dans le domaine. Tous 

ont mis à profit leur talent et 
imagination débordante. Ils 
ont apprivoisé les coulisses du 
théâtre et tout ce qui se rapporte 
aux préparatifs de la première 
représentation. Le plus extra-
ordinaire, dans cette aventure, 
est leur dépassement personnel 
et l’appartenance au groupe qui 
les unit ensemble. J’ai donc le 
plaisir de vous inviter à venir 
apprécier l’étonnante troupe 
théâtrale Figami. La soirée se 
terminera sur une note de fête 
grâce à nos généreux comman-
ditaires de la région.

Pour réservation de billets, 
vous pouvez me contacter au 
819 535-2538. Aussi, il y aura 
des billets en vente à la porte 
de la salle communautaire, le 
soir même du spectacle. Le 
prix des billets est de 4 $ par 
adulte et 1 $ par enfant à partir 
de la 1re année. Les enfants en 
bas âge sont admis gratuite-
ment. ◘

Michelle Lafrenière, 
directrice du projet



18  /  Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2010

Nouvelle terrasse
Ouverture sous peu

11 h 00
7 h 30

Déjeuners : fins de semaine et jours fériés seulement
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Information citoyenne

Projet de tour de radio-communication de Vidéotron

Un dénouement heureux

L ’intervention des citoyens 
consultés par Vidéotron 
ainsi que du Mouvement 

citoyen stéphanois a été enten-
due par Vidéotron. En effet, 
cette compagnie de Québecor 
Média nous confirmait par écrit 
chercher maintenant un site 
du côté « est » de l’autoroute 
55, en secteur industriel, pour 
implanter sa nouvelle tour de 
radiocommunications. 

Pour nous tous, il s’agit d’un dé-
nouement heureux dans ce dos-
sier qui permettra de préserver 
notre paysage rural et d’affecter 
un minimum de citoyens.

Devant l’absence de règle-
mentation en matière d’im-
plantation de réseaux de télé-
communications au Québec, 
il est important de souligner 
l’ouverture et la sensibilité 
qu’a manifestées Vidéotron de-
vant l’opposition des citoyens 
face à son projet. Vidéotron a 
pris en considération les pré-
occupations des citoyens et 
nous a remerciés de notre sug-
gestion de relocaliser la tour 
en milieu industriel. Voilà une 
compagnie responsable et res-
pectueuse des gens et du milieu 
où elle veut s’implanter!

Il faut aussi saluer nos élus 
municipaux qui ont su recon-
naître, en notre proposition, 
des avantages pour tous les 
Stéphanois et qui n’ont pas hé-
sité à endosser notre position.  
Le maire annonçait également, 
dans un article du Nouvelliste, 
qu’il envisageait encadrer l’ar-
rivée de tours de télécommu-
nications à Saint-Étienne par 
une règlementation comme le 
recommandait le Mouvement 
citoyen stéphanois, pour évi-
ter qu’une telle situation se 
reproduise.

Un dossier où tous les acteurs 
ressortent gagnants, grâce à 
l’ouverture manifestée par 
Vidéotron et à des gestion-
naires municipaux sensibles 
aux préoccupations de leurs 
citoyens. ◘

Pierre Milette 
pour le 
Mouvement citoyen stéphanois 

Leaders demandés

Libre opinion 

La Caisse populaire de l’Ouest 
de la Mauricie a invité des 
citoyens à formuler des 

projets pour le « développement 
de la richesse à Saint-Étienne… 
en trouvant un juste équilibre 
entre les aspects  économiques, 
sociaux et environnementaux. 
Ceci se fera par l’implication de 
partenaires, (…) des citoyens et 
des entreprises ».

La municipalité est la première 
partenaire. Nos élus sont des 
citoyens de bonne volonté, au 
service de leurs concitoyens. On 
les voit partout, comme béné-
voles ou participants, à toutes 
les fêtes et aux organisations 

initiées par un organisme com-
munautaire : sport, histoire, et 
autres. Aucun doute sur leur 
dévouement et leur implication 
dans la communauté.

Au conseil municipal, le maire 
est la personne la plus expéri-
mentée en gestion des 20 der-
nières années. Il a vécu avec 
succès toutes les stratégies, tac-
tiques et opérations de la direc-
tion d’une entreprise. On peut lui 
faire confiance dans l’efficacité 
optimale des ressources de 
l’organisation municipale. Les 
redressements effectués en ce 
domaine depuis son arrivée à 
la mairie en témoignent. Son 

rapide virage, à l’occasion de 
l’opposition des citoyens con-
cernés par l’emplacement de la 
tour de Vidéotron, montre une 
écoute et une flexibilité qui invi-
tent à poursuivre la participation 
citoyenne. Pour la réalisation 
de multiples projets auxquels 
la Caisse et la municipalité se 
montrent ouverts, il fait appel 
aux personnes intéressées. Tout 
équipement a  besoin de béné-
voles pour en assurer la mise en 
place et la vitalité.

Je souhaite que l’appel du maire 
à la participation reçoive des 
réponses. L’expertise recon-
nue de nombreux Stéphanois, 

soucieux de leur milieu de vie, 
est disponible ici. Plusieurs 
experts en diverses disciplines, 
souvent retraités, ayant des 
contacts professionnels dans 
leurs champs de compétence, ne 
demandent pas mieux que de se 
rendre utiles à la communauté. 
La Société d’histoire a su en 
mobiliser plusieurs pour fêter 
le 150e. C’est un nouveau défi 
pour les leaders d’ici. ◘

Gilbert Bournival   
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Ça s’est passé chez nous

Le 9 avril dernier, les membres de la troupe théâtrale Les Histo-
rieux se sont retrouvés avec joie à la cabane à sucre À la R’voyure 

de Daniel Duplessis. 

L’atmosphère était à la fête à toutes les tables. Après quelques 
paroles de notre bon curé Lacerte, le repas a été servi à plus d’une 
cinquantaine de personnes ayant la dent sucrée. Le tout fut succu-
lent; il faut dire que les crêpes et les oreilles de cris de Thérèse sont 
imbattables. 

Quelques projets sont en cours pour nos valeureux comédiens et 
comédiennes. ◘

Michelle Lafrenière

Les Historieux se sucrent le bec

Des gens de théâtre croqués au naturel

La rassembleuse Michelle Lafrenière savoure les retrouvailles
Photo : Roland Brochu

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

Photo : Roland BrochuPhoto : Roland Brochu
Daniel Duplessis sait parfaitement bien jouer son rôle de maître des lieux



Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2010  /  21

Saint-Étienne, je t’aime

La route de la poésie
Au mois de mars dernier, je vous avais mentionné que monsieur René 
Grenier a accepté avec plaisir de prendre en charge le développement 
de la poésie au niveau de notre grande MRC. Une invitation spé-
ciale a été lancée à chacune des 17 municipalités qui la regroupent. 
Jusqu’à présent, 13 municipalités ont répondu avec enthousiasme 
à l’appel, il s’agit de :

Charrette  - Saint-Sévère- 
Saint-Léon - Saint-Alexis- 
Saint-Boniface,    responsable : Marie Grenier- 
Saint-Élie-de-Caxton,   responsable : Rolland Danis- 
Saint-Étienne-des-Grès, responsables : René Grenier,  - 

                Paul Gagné, Réjean Dupont
Saint-Paulin,   responsable : Léonie Lemay- 
Saint-Barnabé,   responsable : Hugette Mélançon- 
Sainte-Ursule,   responsable : Jacinthe Bourgeois- 
Louiseville,   responsable : Francine Laurin- 
Saint-Mathieu,   responsable : Jules Bourassa- 
Yamachiche,  responsable : Michel Bourassa- 

Une première rencontre a eu lieu à la salle communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès le 6 avril dernier. Les objectifs étaient de faire 
connaissance et d’émettre nos visions afin de créer un programme de 
poésie adapté à toutes les municipalités participantes. Les discssions 
ont été très fertiles et beaucoup de suggestions ont été émises. 

J’ai pu constater que chaque représentant croit vraiment en ce pro-
jet et que tous veulent aller de l’avant. Pour l’instant, je peux vous 
confirmer que vous aurez le choix entre deux catégories de concours : 
dans une première catégorie, on suggèrera un thème (ex. : la nature),  
la deuxième catégorie sera laissée à la discrétion des poètes.

La prochaine rencontre du comité aura lieu à Sainte-Ursule, le 
27 avril 2010. Je vous ferai part des nouveaux développements.

Réjean Dupont, membre de la Société d’histoire.

Saint-Étienne, je t’aime 
Saint-Étienne-des-Grès

territoire de minerai
territoire de forêt.

L’épuisement de cette nature
a changé d’allure

par une terre riche en culture.

Le pionnier Adrien Lesieur
y a apporté une marque de valeur
avec la fraise et toute sa saveur...

Renaud Lesieur, petit‑fils du pionnier

Hymne à la beauté de tes saisons 
À l’été, que tu es belle

Quand le vent caresse tes forêts
Et secoue tes arbres de plus belle

En faisant chanter leurs feuilles sans arrêt

Quand l’automne vient
Comme un prétendant comptant fleurette

Tu pâlis et tu rougis à un rien
Timidement, tu fais ta coquette

Se pointe la froideur de l’hiver
Tu revêts la blancheur et la candeur

Perdant tes couleurs de rouge, de jaune et de vert
Tu ne cesses de faire notre bonheur

Secoué dans tes entrailles par le printemps
Ta beauté intérieure bourgeonne

Laissant éclore tes charmes d’antan
Rendant amoureux ceux qui te sillonnent

Yves Deschesnes

Saint-Étienne, je t’aime 
S able, bois et grès
T raite des fourrures

E au sauvage devenue sage
T rain passant pour de longs voyages
I  nstitutions religieuses et municipales en développement
É closion du territoire
N eige à dominer, raquettes à fabriquer
N ouveaux arrivants enrichissants
E mbellissement constant des lieux

J eunesse toujours renouvelée
E ngagement des résidants

T erre féconde et nourricière
A mour et attachement à nos racines
I  mplantation d’industries et de services innovateurs
M ariage unique entre habitants, territoire et ressources
E nsemble on peut tout

La  valeur  croit  sous  l’obstacle

Lise Lacerte
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Centre de la petite enfance

819 535-5375
200, St-Honoré

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

Marie-France Hamel, directrice générale

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
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)
*

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

· Soin du visage

· Épilation cire et sucre

· Électrolyse

· Épilation au laser Light Sheer

· Maquillage
PROMO  LASER

AINES ET AISSELLES :    99 $
Certificat cadeau disponible



Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2010  /  23

│par : Gilles Berger

Gens de chez nous

Carmen Guillemette Bournival
 Une voix pure comme du cristal

Photo : Marc Bournival

Aussi loin que ses souvenirs 
l’emportent, la musique et 
le chant ont bercé son en-

fance. Son père jouait du banjo et 
du piano, sa mère chantait. 

Issue d’une famille de huit en-
fants qui, tous, étaient musiciens 
dans l’âme, Carmen, dès l’âge de 
six ou sept ans, jouait elle aussi du 
piano. Son professeur de l’épo-
que, Céline Plourde, dirigeait une 
chorale dont elle faisait partie. 
Lorsque, appelée à remplacer à 
pied levé une soliste, une évi-
dence s’impose : Carmen est une 
jeune chanteuse de talent ayant un 
fort potentiel. C’est alors qu’une 
heureuse aventure débutait.

Ses études secondaires termi-
nées, la jeune Guillemette ac-
cède à l’université et débute 
comme  soprano avec le chœur 
de l’UQTR, sous la tutelle de 
Céline Dussault, son professeur 
de chant. En 1998, avec Ray-
mond Perrin, professeur de mu-
sique à l’université trifluvienne, 
Carmen contribue à la naissance 
du groupe Vocalys. À l’origine, 
ce groupe compte huit membres 
qui se produisent sur la scène 
locale exclusivement.

En 1999, Daniel Gélinas (maître 
d’œuvre du 400e de Québec) ap-
précie les prestations du choeur 

et le met en contact avec Helmut 
Lotti, chanteur suisse de répu-
tation internationale. Vocalys 
charme le chanteur qui les en-
gage et s’en suit une tournée.

« La vie de tournée, ce n’est pas 
facile! Tu défais ta valise pour 
dormir dans une chambre, tu 
manges tout croche, puis il ya les 
répétitions, le boulot et le dodo. 
On refait les valises pour recom-
mencer dans une autre ville. » 
Parfois, les nuits de sommeil 
sont courtes car il faut partir tôt 
le matin pour arriver à l’heure 
pour la prochaine répétition dans 
une autre ville. 

Sur une période de sept à huit 
ans, le groupe a fait du chemin 
et ce, dans tout les sens du terme. 
Que ce soit à Boston, à New-
York ou en Ontario, Vocalys 
a accompagné différents artistes 
de renommée internationale tels 
que Sarah Brightman, chanteuse 
britanique, Rick Wakeman, bas-
siste du groupe YES lors du 
concert Retour au centre de 
la terre, John Palmer, lors du 
concert QUEEN, etc… 

Carmen incline la tête vers 
l’arrière pour rappeler ses sou-
venirs... « pendant ces tournées, 
il nous arrivait souvent d’arrêter 
dans des aires de repos pour y 
prendre un repas sur le pouce » 
...(pressés par le temps quelques 
musiciens du groupe finissaient 
de se sustenter dans l’autobus 

et les fromages relevés étaient 
à l’honneur) retenant avec diffi-
culté un rire, notre diva se rap-
pelle... « le mélange des odeurs 
était difficile à supporter! »

Parmi ses souvenirs les plus 
mémorables, le concert Retour 
au centre de la terre, avec Rick 
Wakeman sur les Plaines d’Abra-
ham dans le cadre des fêtes du 
400e de Québec, à l’été 2008, oc-
cupe une place de choix. « C’est 
quelque chose de spécial que de 
chanter sur les Plaines d’Abra-
ham devant 60 000 personnes. 
J’en avais des frissons! » Dans 
le cadre du Festival de poésie de 
Trois-Rivières, il lui a fallu faire 
l’exercice de chanter en tchèque 
avec toutes les contraintes que 
cela impose : c’est alors sur la 
musique de Requiem pour les 
défunts qu’elle accompagnait 
de sa voix la prestation du poète 
Jean-Paul Daoust.

Être une soprano dans un chœur 
exige beaucoup des cordes voca-
les; une discipline rigoureuse se 
doit de faire partie du jeu. «  À 
raison de quelques jours par se-
maine, je chante environ pendant 
45 minutes pendant lesquelles 
je bois beaucoup d’eau, pour 
éviter d’assécher ma gorge. Je 
recommence une ou deux fois 
dans la journée, alternant pé-
riodes de chant et pauses. Pour 
ne pas perdre sa voix on doit 
chanter régulièrement. Pendant 
la saison froide on doit s’habiller 

chaudement et éviter les refroi-
dissements, surtout au niveau du 
cou et de la gorge. »

Récompensant talent et disci-
pline, les bonheurs se multi-
plient. Madame Guillemette a 
participé au concours NATS 
de Montréal, en chant, et s’est 
classée troisième à la finale. Avec 
Vocalys, la production d’un CD 
de Noël Novum Canticum avec 
le bassiste de Céline Dion, mon-
sieur Marc Langis, s’est avérée 
une autre belle expérience. Et, 
depuis peu,  une nouvelle profes-
seure de chant accompagne son 
cheminement : Anicka Lazin, 
yougouslave. « Avec Anicka, je 
réalise des choses dont je ne me 
serais pas cru capable. Un chan-
gement dans la posture et dans la 
façon de respirer a fait pour moi 
des merveilles. »

Technicienne en documentation 
au CÉGEP de Trois-Rivières, 
Carmen est mère de deux en-
fants, David et Nadia. Elle par-
tage les tâches domestiques avec 
son mari, Marc Bournival. Ce 
dernier, qui se plaît à la taquiner 
sur ses répétitions de chant, lui 
sert à l’occasion de portier, de 
vendeur de billets et de présen-
tateur. Il me confie: « Ça pourrait 
paraître présomptueux de ma 
part de dire que Carmen est une 
excellente soprano, mais je peux 
dire ceci : elle s’est parfaitement 
réalisée! » ◘
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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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Qui suis-je?

│par René Grenier

Appel à tous

Photos à identifier

J’ai une banque de précieuses anciennes photos… malheureuse-
ment, des noms manquent.

Au cours des prochains mois, je vous présenterai quelques photos 
dont certains personnages ne sont pas identifiés. Même en demandant 
à plusieurs aînés de la municipalité, je ne suis toujours pas arrivé à 
combler le vide. C’est alors que m’est venue l’idée d’utiliser notre 
journal communautaire pour poursuivre la démarche. Ma demande 
a été bien accueillie et, grâce au StéphanoiS, j’ai l’opportunité de 
solliciter votre aide pour identifier des personnages qui ont vécu à 
Saint-Étienne-des-Grès.

Après identification, ces photos seront conservées au local de la 
Société d’histoire. Elles constitueront une précieuse référence. Une 
photo non identifiée ne sert à rien et n’a aucune valeur; il serait 
dommage de se priver d’un tel trésor.

Dès ce mois-ci, je vous présente la photo d’un heureux couple. Si 
vous avez des pistes d’identification,  faites m’en part. J’apprécie-
rais avoir une réponse par Internet ou par téléphone et, au besoin, 
je pourrai me déplacer pour aller vous rencontrer.
 
Merci de me venir en aide! ◘
 
reneg@cgocable.ca
819 535-2815

NDLR : D’un besoin exprimé naît une nouvelle chronique au journal communautaire Le StéphanoiS… Bienvenue 
à René Grenier et à sa banque de photos mystères!

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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│par France Fournier

Ferme donc ta boîte!

La parlure

Une expression qu’on 
aime mieux dire que de 
se la faire crier par la 

tête. À l’origine, elle signifiait 
« Arrête d’écouter » mais 
elle est rapidement devenue 
« Arrête de parler, tais-
toi ». D’où nous vient-elle? 
De l’époque de l’apparition 
des premiers appareils télé-
phoniques alors que ceux-
ci étaient branchés en série 
et qu’une ligne unique était 
utilisée par plusieurs usagers. 
À cause de leur forme, on les 
appelait boîtes téléphoniques; 
en fait, cette boîte en bois était 
composée d’un cornet et d’un 
haut-parleur.

Les premiers temps, il n’y 
avait pas nécessairement de 
sonnerie distincte pour chacun 
et dès que la sonnerie se 
faisait entendre, tout le 
monde se précipitait vers le 
téléphone. Lorsqu’on prenait 
la communication, qu’on con-
naissait l’origine de l’appel 
et à qui il s’adressait, nor-
malement on raccrochait si 
cela ne nous était pas destiné.  
Mais certains « écornifleux » 
gardaient quand même la ligne 

pour écouter ce qui se disait et 
ensuite colporter les nouvelles 
et les ragots à travers le 
village. Les mémères s’en 
donnaient à cœur joie, c’était 
une  mine d’or, plus besoin 
d’aller au bureau de poste ou 
au magasin général pour tout 
savoir.

Évidemment, personne n’aime 
qu’on écoute ses conversations. 
Lorsqu’on découvrait un 
intrus sur la ligne, on ne se 
gênait pas pour faire savoir 
notre mécontentement. On lui 
disait  « Fermez votre boîte » 
c’est-à-dire « Raccrochez le 
cornet » pour ainsi arrêter la 
transmission sur cette boîte 
téléphonique et garder notre 
appel privé.

Je me souviens qu’à la fin des 
années 1970, cela était encore 
chose courante dans certaines 
campagnes. Il pouvait y 
avoir plus de dix téléphones 
branchés sur une même ligne. 
Par contre, chacun avait sa 
sonnerie, par exemple deux 
grands coups ou un grand coup 
et un petit coup, etc. Il fallait 
donc être attentif pour pouvoir 

prendre l’appel qui nous 
était destiné. Chez moi aussi 
c’était comme cela et, lorsque 
j’étais enfant, je n’arrivais 
pas toujours à distinguer la 
différence; moi qui étais très 
occupée à autre chose, je ne 
portais pas toujours attention 
au nombre de coups ou à leur 
longueur. Il m’arrivait donc 
de prendre la ligne alors que 
je n’avais pas à le faire. Je 
raccrochais aussitôt, un peu 
gênée de ma bévue. Mais je 
ne peux pas dire que tout le 
monde en faisait autant et j’ai 
déjà eu affaire à ces oreilles qui 
traînaient un peu trop. C’était 
un paradis pour les personnes 
qui s’ennuyaient à la maison 
ou qui aimaient savoir ce qui 
se passait chez le voisin. Mais 
comme on entendait un léger 
déclic lorsqu’un autre appareil 
téléphonique s’ouvrait lors 
d’une conversation, on pou-
vait facilement dire à cette 
personne de raccrocher.

Ces lignes simples ont fait 
parcourir beaucoup de chemin 
aux commérages, aux bonnes 
et moins bonnes nouvelles, 
à celles qui devaient rester 

dans la famille. C’est ainsi 
que les citoyens du village 
connaissaient exactement ce 
qui se passait chez les voisins, 
parfois amenant des situations 
non désirées mais quelquefois 
aussi une entraide qui ne 
serait pas venue s’il n’y avait 
pas eu divulgation de certains 
problèmes. Les liens étaient 
tricotés serrés. Cela avait ses 
bons mais surtout ses mauvais 
côtés.

Cette expression du tout début 
du XXe siècle est encore occa-
sionnellement utilisée de nos 
jours mais c’est lorsqu’on veut 
que quelqu’un cesse de parler 
et non d’écouter. Ce qu’il y a 
de commun entre l’ancienne et 
la nouvelle expression, c’est 
qu’elle est aussi expéditive 
aujourd’hui que dans le temps; 
habituellement, et ce dans les 
deux sens, la boîte se ferme as-
sez rapidement après que notre 
expression ait été exprimée. ◘

Source : 

Société franco-ontarienne d’histoire 
et de généalogie (SFOHG)

819 535-3857
Jocelyn Bournival

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

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Offres d’emploi
Dans le but de développer l’employabilité de jeunes 
adultes en leur donnant l’occasion de vivre une première 
expérience de travail, le Carrefour jeunesse-emploi MRC 
de Maskinongé et la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie présentent les deux projets ci-dessous.

Desjardins - Jeunes au travail 2010

Pour un employeur de Saint-Étienne-des-Grès,
on recherche un(e) :

Commis à l’alimentation

Responsabilités
● Préparer des mets simples (sous‑marin, pizza, etc.);
● Effectuer l’étalage des produits;
● Fournir un service de qualité à la clientèle;
● Préparer des produits marinés (brochettes, etc.);
● Nettoyer et ranger les comptoirs et les aires de travail.

Exigences
De base :

● Être âgé(e) entre 15 et 18 ans et demeurer
 à Saint-Étienne-des-Grès;
● Être à la recherche d’une première expérience
 de travail significative;

● Posséder un compte à la caisse populaire Desjardins.

Spécifiques :

● Avoir la capacité à travailler avec des contraintes thermiques;
● Posséder une bonne dextérité manuelle.
● Avoir une bonne endurance physique;
● Être débrouillard.

Pour un employeur de Saint-Étienne-des-Grès,
on recherche un(e) :

Préposé(e) à l’entretien de terrains

Responsabilités
● Effectuer la tonte de pelouse sur différents espaces verts
        et parc municipaux;
● Effectuer quotidiennement le traçage des terrains
        de baseball et soccer;
● Entretenir les terrains de baseball et soccer;
● Effectuer l’entretien ménager des bâtiments; 
● S’assurer de la propreté des lieux et vider les poubelles.

Exigences
De base :

● Être âgé(e) entre 15 et 18 ans et demeurer
 à Saint-Étienne-des-Grès;
● Être à la recherche d’une première expérience
 de travail significative;
● Posséder un compte à la caisse populaire Desjardins.

Spécifiques :
● Être disponible de semaine et de fin de semaine;
● Être ponctuel et avoir le sens de l’initiative;
● Bonne capacité physique;
● Avoir le sens des responsabilités.

Conditions de travail (dans les 2 cas)
● La durée de l’emploi sera de six semaines comprises entre le 24 juin et le 20 août 2010;
● La semaine de travail sera de 30 heures;
● La rémunération sera de 9,50 $ / heure, en plus des avantages sociaux.

Toute personne intéressée à poser sa candidature pour un ou l’autre de ces emplois devra remplir l’offre de service du Carrefour 
jeunesse-emploi disponible (à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, au Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé 
et dans les écoles secondaires) au plus tard le 7 mai 2010 à midi, à l’adresse suivante :

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé
Desjardins - Jeunes au travail 2010

Réf. : (Titre de l’emploi postulé), Saint-Étienne-des-Grès
401, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Québec ) J5V 1K4

Tél. : 819-228-0676,  Télécopieur : 819-228-0674

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Justin Bieber

Chers lecteurs et chères lectrices, pour ce beau mois de mai 2010, 
je vais vous parler de mon chanteur favori, Justin Bieber. Je vous 

souhaite une très bonne lecture!

Quelques informations…
Âge : 16 ans 
Date de naissance : 1er mars 1994
Lieu de naissance : Stratford, Ontario
Profession : Chanteur
Style : Pop
Maison de disques : Island Records
Agent : Scooter Braun
Site officiel : http://www.justinbiebermusic.com

Sa vie
Justin assura un grand intérêt  pour la musique. Ses parents lui ont 
acheté une batterie à l’âge de 4 ans. Il a appris à jouer de la trom-
pette, de la guitare et du piano, sans jamais avoir suivi de cours. Il 
a également pris des cours de batterie. À 12 ans, il a participé à un 
concours de chant local à Stratford, et il a fini 2e, sans jamais avoir 
pris de cours. Sa mère et lui ont commencé à publier des vidéos de lui 
chantant vers la fin de 2007. Ils faisaient cela pour que les membres 
de la famille de Justin qui manquaient ses prestations puissent le voir. 

Un jour, Scooter Braun, son futur agent, l’a déniché et l’a emmené à 
Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, pour qu’il chante devant Usher, 
son futur producteur, qui est également chanteur. Usher lui a fait passer 
une audition devant L.A.Reid, le président de la maison de disques 
Island Records, qui allait plus tard devenir sa maison de disques, car 
L.A. a aimé Justin. Ils ont signé un contrat avec eux en octobre 2008. 
Lui et sa mère, Pattie Malette, sont allés s’installer à Atlanta, où réside 
aussi Scooter Braun et Usher. Il dit qu’il a tout de même une maison 
à Stratford. Il a encore de la famille et une maison là-bas. 

Ses vidéoclips
Justin n’a pas fait de vidéoclips avec toutes ses chansons, mais 
seulement avec ses singles One Time, One Less Lonely Girl, Baby 
et Never Let You Go.
 
Mon souhait
Selon moi, je trouve que Justin devrait faire un vidéo-clip de la 
chanson Eenie Meenie, qu’il chante avec Sean Kingston, car c’est 
ma chanson préférée.

Merci beaucoup de me lire! ◘
Mon adresse hotmail : markovandrei@hotmail.com

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

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
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Chronique habitation

Votre habitation est-elle bien protégée?
│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

Une propriété sécuritaire 
permet de réduire les 
possibilités d’être vic-

time de vol, ou tout au moins 
d’en réduire les dommages. Sa-
vez-vous comment augmenter 
la protection de vos biens et la 
sécurité des occupants de votre 
demeure?

Idéalement, c’est avant l’achat 
ou la location d’une propriété 
que l’on doit penser à la sécuri-
té des lieux. La sécurité débute 
par le choix du quartier, mais 
aussi par l’inspection visuelle 
de la future propriété. En effet, 
il faut être vigilant et vérifier le 
pourtour des portes et fenêtres 
qui pourraient contenir des 

traces d’entrée par effraction 
(bois éclaté, vitre nouvellement 
remplacée, égratignure anor-
male au pourtour du verrou de 
la porte, etc.).  Assurez-vous 
que les portes et les cadres de 
portes soient massifs et munis 
d’un verrou à pêne dormante. 
Les portes de garage sont aussi 
à surveiller puisque la plupart 
peuvent être facilement forcées. 
Il est toutefois possible d’y ins-
taller un verrou qui offrira plus 
de résistance. La présence d’un 
éclairage extérieur représente 
aussi une bonne mesure pré-
ventive.

Une fois installé dans une pro-
priété sécuritaire, il faut aussi 

adopter un comportement sé-
curitaire. Notamment, lorsque 
vous partez, et ce, même pour 
une courte période, assurez-
vous que les portes et les fenê-
tres sont verrouillées. Enlever 
les manivelles des fenêtres 
est aussi une bonne mesure 
préventive. Burinez vos biens 
électroniques et ne gardez 
pas à la maison des objets de 
valeur tels les collections de 
monnaies ou de timbres, les 
bijoux, etc. 

Soyez vigilant, et n’inscrivez 
pas vos nom, adresse, numéro 
de téléphone sur vos clés et ne 
laissez pas vos clés de maison 
au garagiste. Parlez le moins 

possible de vos absences pro-
longées et assurez-vous que 
votre propriété a l’apparence 
d’être habitée en tout temps.

Finalement, au téléphone, re-
fusez de donner des rensei-
gnements sur votre propriété 
et  attention aux appels de 
sollicitation pour installer un 
système d’alarme, il peut s’agir 
d’une façon de savoir si votre 
propriété est munie d’un tel 
système et s’il est relié ou non 
à une centrale. ◘

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

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
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Un retour à l’observation

Ce mois-ci, à la demande 
de mon voisin, nous fe-
rons une trêve dans notre 

voyage sur l’évolution de l’astro-
nomie au cours des siècles car, 
vu que les journées rallongent 
de plus en plus, il devient plus 
important de parler d’observa-
tion, sachant que, à l’inverse, 
les nuits raccourcissent et, du 
fait, nous laissent de moins en 
moins de temps pour pratiquer 
notre merveilleux loisir. Et ce, 
sans compter que les plus jeunes 
doivent se procurer difficilement 
une permission spéciale pour 
pouvoir aller au lit plus tard sous 
prétexte qu’il en est de même 
pour notre étoile, le soleil.

Équinoxe du printemps
En fait, nous venons de pas-
ser, ce 20 mars, l’équinoxe du 
printemps; c’est le moment 
de l’année où, en principe, la 
durée du jour et de la nuit est la 
même. Et du coup, un moment 
où l’on peut lire l’heure sur notre 
cadran solaire au parc Réal-St-
Onge sans avoir à ajouter une 
correction pour le mois. Donc, 
jusqu’au 21 juin (équinoxe d’été) 
la durée du jour allonge pour 
ensuite se mettre à raccourcir. 
C’est le moment de l’année où 
l’ombre du Soleil projetée par le 
style sur la table de notre cadran 
solaire sera la plus courte à midi 
vu que le Soleil est alors à son 
point le plus haut de l’année 
dans le ciel lorsqu’il passe à 
sa méridienne à ce moment-là. 
Vous remarquerez qu’autour de 
la nouvelle lune de juin, la Voie 
Lactée n’est visible qu’entre 
22 h 30 et 2 h 00 du matin dans 
un ciel sans pollution lumineuse. 

C’est alors la nuit la plus courte 
de l’année, et les maringouins le 
savent; c’est d’ailleurs pour cela 
qu’ils ne se couchent pas de la 
nuit afin de nous tenir gaiement 
compagnie.

Ciel d’avril 
en bonne compagnie 
En début d’avril, j’ai eu la chance 
d’avoir de l’aide au cours d’une 
de mes séances d’observation. 
Vincent Dubé, mon voisin mi-
niature, est venu me donner un 
coup de main pour retrouver les 
différentes pièces afin d’assem-
bler mon télescope de façon à 
pouvoir se faire une petite soirée 
d’observation. Mis à part le fait 
que je n’avais pas le bon contre-
poids pour ma monture équato-
riale allemande et que mon revoi 
coudé était trop long, nous avons 
quand même pu faire quelques 
belles observations. Vincent, 
mon voisin miniature, avait 
réussi à négocier l’heure de son 
coucher en échange de plusieurs 
heures de bonne conduite… 
Somme toute, nous avons ob-
servé, à l’aide d’une lunette de 
100mm à F/10, donc 1000mm de 
longueur focale, quelques objets 
dont voici un bref résumé. Tout 
d’abord, avec un oculaire Plössl 
de 32mm (31X), la Grande Né-
buleuse d’Orion (M42) qui est 
située à plus de 1500 années lu-
mière de la Terre. Nous pouvions 
alors voir des détails dans sa 
dentelle gazeuse. J’en ai profité 
pour montrer à Vincent comment 
la localiser dans le ciel en se 
référant à la ceinture du guerrier 
Orion à laquelle est attachée une 
épée qui correspond à la nébu-
leuse en question. Ensuite nous 

avons changé l’oculaire pour un 
Plössl de 25mm (40X), ce qui 
nous a permis de bien distinguer 
le Trapèze dans la nébuleuse, 
formé de quatre petites étoiles 
très proches l’une de l’autre et en 
forme d’un minuscule trapèze. 
Puis, en cherchant à gauche et 
à droite, nous sommes tombés 
sur une petite étoile double et, 
aussi, nous avons contemplé un 
groupe de trois étoiles dont une 
était bleue, une jaune et l’autre 
orangée. Puis avec un oculaire 
Plössl de 10mm (100X) nous 
avons tenté notre chance avec 
la planète Mars. Hélas, bien que 
le ciel était découvert, l’atmos-
phère terrestre était trop instable 
ce soir-là pour nous permettre 
de voir quelque détail que ce 
soit, ni même sa calotte polaire. 
Nous nous sommes contentés 
de remarquer la couleur oran-
gée de la planète ainsi que sa 
forme circulaire contrairement 
aux étoiles qui sont toujours 
pointues. Enfin, de retour avec 
le 32mm, nous avons contemplé 
les Pléïades (M45), surnommées 
les sept sœurs, qui remplissaient 
complètement le champ de l’ocu-
laire à ce grossissement en nous 
offrant un magnifique spectacle. 
Cet amas ouvert situé dans la 
constellation du Taureau repré-
sente l’épaule de ce dernier et 
se trouve à 407 années lumières 
de nous. Il est réputé pour être 
connu depuis l’Antiquité. Ce fut 
donc sur cette note, sans comp-
ter le fait que le nez du voisin 
miniature commençait à couler 
abondamment, que nous avons 

mis fin à nos observations et 
démonté le télescope pour rentrer 
chacun chez soi. Quoi de mieux 
pour dormir une belle nuit d’un 
sommeil paisible et réparateur. 
Mais Zut! Vous savez quoi? 
Nous avons oublié d’observer 
Saturne et ses anneaux; ce sera 
pour une prochaine fois. 

Ciel de mai
Dans le ciel de mai maintenant, 
les planètes Mars et Saturne sont 
en bonne position pour être ob-
servées. Sur le plan des étoiles, 
la Vierge, au Sud, nous montre 
sa multitude de galaxies sous 
un ciel noir; ça vaut la peine 
de s’éloigner de la lumière des 
villes pour contempler ce spec-
tacle et prendre conscience des 
dimensions de notre Univers. 
Aussi au rendez-vous : Hercu-
les à l’Est avec ses magnifiques 
amas globulaires M13 et M92 
(au télescope). La Nouvelle 
Lune prendra place le 13 du mois 
apportant avec elle les nuits les 
plus obscures. La soirée du 22, 
Saturne sera à moins de 8° de la 
Lune, nous livrant ainsi un joli 
spectacle à l’œil nu. Aussi, le 
24, l’étoile Spica de la Vierge se 
tiendra à 6° à droite de la Lune. 
Sans oublier le passage de la Co-
mète C/2009 K5 (McNaught) qui 
se dirige vers l’étoile polaire en 
passant dans le Cygne et Céphée 
au Nord-Est. Elle sera visible 
toute la nuit; sa magnitude, par 
contre, est de 9,6, ce qui veut dire 
qu’elle sera faiblement visible 
aux jumelles et plus facile à 
détecter au télescope. 

Bon Ciel! ◘
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Organismes

Des nouvelles de votre
Club Optimiste
         │par Lyne Boisvert

Le 30 mai prochain, le Club Optimiste Le Stéphanois soulignera 
l’implication, le travail et la créativité des jeunes Stéphanois et 
Stéphanoises  (du primaire) en organisant son traditionnel dîner  
APPRÉCIATION DE LA JEUNESSE à la salle communautaire.

Cette activité nous tient grandement à cœur car elle nous permet 
d’avoir un contact privilégié avec LA RELÈVE de notre commu-
nauté, soit nos jeunes. De plus, ce dîner sera animé par notre GALA 
MINI STAR où nos jeunes talents en profiteront pour jouer d’un 
instrument, chanter ou encore danser afin de transmettre leur passion 
pour l’art de la scène. 

Pour souligner le talent particulier, la créativité et l’implication de 
nos jeunes dans notre belle communauté, plusieurs surprises les 
attendent au cour du dîner... ainsi que le tirage, parmi tous les jeunes 
présents au dîner, d’une magnifique bicyclette, afin d’encourager 
activement notre relève à pratiquer davantage l’activité physique 
cet été, bien sûr en toute sécurité. 

Ce sera aussi la dernière chance de vous procurer nos billets de 
contribution volontaire pour courir la chance de gagner un portable, 
un crédit voyage ou encore une console Wii, tirage qui sera d’ailleurs 
fait à la fin de cette journée.

C’est avec un immense plaisir que nous vous transmettons l’invita-
tion et en espérant que vous soyez des nôtres... ◘

Saint-Thomas-de-Caxton
│par France Lesieur,
                    publiciste

Exposition artisanale
Madame Thérèse Lesieur, présidente, ainsi que toutes les membres 
de l’Aféas locale de Saint-Thomas-de-Caxton vous convient à leur 
exposition artisanale qui aura lieu le dimanche 2 mai prochain et ce, 
entre 10 h et 16 h, à la salle paroissiale située juste à côté de l’église 
de Saint-Thomas-de-Caxton. 

Plusieurs exposants viendront vous présenter leurs produits qu’il 
vous sera possible de vous procurer sur place. Un petit coin gâteries 
attirera aussi votre attention par la variéte de ses petites douceurs 
qui vous seront offertes à des prix très compétitifs.

C’est donc un rendez‑vous à ne pas manquer! ◘

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du Service des loisirs 

de Saint-Étienne-des-Grès inc.
Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. tiendra son as-
semblée générale annuelle le mardi 1er juin 2010, à 19 h, au sous-sol 
de l’Hôtel de Ville, 1230, rue Principale (porte arrière, s.v.p.). 

Bienvenue aux membres. ◘

Chantal Brière, présidente

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

Gala ministar
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│par Isabelle Gélinas, 
                                présidenteSaint-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette,
                    publiciste

Prochaine rencontre
Souper de la Fête des Mères
L’Aféas de Saint-Étienne tiendra sa prochaine rencontre au local 
Aféas, au sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, 
le mercredi 19 mai 2010 à 17 h 30 environ. Un souper pour la Fête 
des Mères sera servi par un traiteur. Veuillez confirmer votre présence 
à Lucille Milette (819 535‑2553) pour le 15 mai afin qu’on puisse 
réserver votre couvert.

Assemblée générale annuelle
Rapport de l’année des dirigeantes, du budget et adoption des prévi-
sions budgétaires. Il y aura élection des membres du conseil d’admi-
nistration 2010-2011. Nous choisirons la maman de l’année de même 
que les bénévoles qui seront honorées au Congrès provincial en août 
2010, et lors du souper de la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin.

Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que nous 
l’accueillerons. Invitation à toutes celles qui sont intéressées. Nous 
vous attendons en grand nombre.

Nous aurons des prix de présence. ◘

Défilé de mode
L’Aféas de Saint‑Étienne‑des‑Grès vous invite à un défilé de 
mode.

L’été étant déjà à nos portes, venez voir une collection de vêtements 
à prix abordables dont la plupart sont fabriqués au Québec, dans les 
tailles 4 à 22 ans. Ce défilé de mode est réalisé en collaboration avec 
la Boutique Mode Nicole Beaulieu.

Où et quand?
À la salle communautaire
du 1260, rue St-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès

Le mercredi 12 mai 2010 à 19 h 00.

Coût du billet : 5 $

Nous invitons toutes les personnes à assister à ce défilé. 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Nous vous attendons 
en grand nombre. ◘

Un 20e anniversaire réussi
Bonjour! Je commencerai mon article en remerciant du fond du 
cœur tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre belle soirée 
soulignant nos 20 ans : merci à la Municipalité et au Service des 
Loisirs, à Tours Amérique qui nous a donné un voyage à New York, 
à Sakaro Coiffure, Dépanneur Boisvert Crevier et Caisse Desjardins 
de l’Ouest de la Mauricie pour les prix de présence. Merci également 
à Serge St-Germain pour l’excellent repas et à Romain Hypnotiseur 
pour le spectacle très divertissant et d’une qualité très profession-
nelle. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés de près ou de 
loin en préparant la soirée depuis maintenant de nombreux mois. Et 
finalement, merci à tous ceux qui ont acheté des billets et qui sont 
venus célébrer avec nous! Merci! Merci! Merci! 

La soirée fut réellement un succès sur toute la ligne! Félicitations 
à notre gagnante, madame Armande St-Arnaud, qui s’est mérité un 
certificat cadeau pour un voyage à New York, valide pour 2 person-
nes. Merci à monsieur le Maire qui, après avoir gagné le voyage 
à New York, l’a remis en jeu pour pouvoir en faire bénéficier une 
autre personne! Merci aux conseillers et au maire pour leur présence. 
Merci aussi à tous ceux qui se sont prêtés au jeu et ont consenti à se 
faire hypnotiser! Vous étiez très divertissants! La photo ci-dessous 
fait la démonstration de ce que vous aviez l’air!

Finalement, la saison du Forum Jeunesse est maintenant terminée. Le 
local a fermé ses portes le 23 avril dernier. Nous recommencerons nos 
activités en septembre prochain. Surveillez Le StéphanoiS de septembre 
pour de plus amples détails! Bon été! ◘

Isabelle Gélinas et toute l’équipe du Forum Jeunesse

Les remerciements nominatifs de commanditaires commerciaux ont été défrayés 
par Forum Jeunesse
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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

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
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Ligue de quilles mixte
Les Grès

│par Sylvie Bellemare

SportsSports  

Académie Taekwon-do Pierre Laquerre
  Saint-Étienne-des-Grès

│par  Katherine Bourgeois

Lors du Championnat de l’Est du Canada de la Fédération internatio-
nale de taekwon-do qui avait lieu le 27 mars dernier à Longueuil, les 
performances de six de nos membres leur ont mérité des médailles. 
Voici les résultats :

Alexis Fortin : argent en forme et bronze en combat
Justin Mongrain : bronze en forme et argent en technique de saut
Philippe Boisvert : argent en combat
Jérémy Dubeau : bronze en combat
Cédrick Dubeau : or en forme et bronze en combat
Sylvain Bourque : argent en forme et argent en combat

Félicitations! ◘

Pour informations :      Sylvain Bourque, 819 372-4709  
          ou
          taekwondo_st-etienne@hotmail.com

De gauche à droite  :
Cédrick Dubeau, Philippe Boisvert, Sylvain Bourque, 

Jérémy Dubeau, Justin Mongrain et Alexis Fortin.

Du succès à plein! Bonjour à tous!

Ouf! c’est le temps des séries et les équipes travaillent fort! Le 
classement est très rapproché. Lâchez pas tout le monde, rien n’est 
impossible dans les séries. Bonne chance à tous!   

Classement à ce jour
 Dépanneur St-Étienne 89
 Voyages Arc-en-Ciel 82
 Cantine du Domaine  73,5
 Dépanneur Boisvert  66
 Les Escaliers Pierre Houle inc.  65,5
 Boucherie J.C Fortin/Pharmacie Deschênes 59,5
 Buffet St-Germain/Groupe Investors  59,5
 A.B. Laminage  45

Voici les belles performances du mois :    

Frédéric Cloutier 230, 245, 226, 244 René Gélinas 222
Guy Bellemare 201, 209, 200 Normand Bellemare 207
Richard Trudel 204, 201, 226, 207 Ghislain Beaulieu 210
Manon Wellman 210, 188, 194 Robert Turcot  214
Paul Pellerin 205, 217, 220, 211 Yvon Richard 201
Yvan Bellemare 211,233 Gaétan Bourassa 201
Francis Brodeur 203, 205, 219 Lise Gélinas  202
Pierrette Pellerin  194, 186 Marc Bournival 200
Lise Guindon 181 Guylaine Beaulac  207
Diane Desaulniers 195, 198 Chantal Desaulniers 222
Jacques Gélinas 202, 222, 212 Normand Bellemare  207
Pauline Belllemare 186 Lucie Bellemare  187
Daniel Plourde  243, 217, 200

Pensée du mois : Une heure n’est pas qu’une heure, c’est 
un vase rempli de parfums, de sons, de 
projets et de climat!

Merci à tous  nos commanditaires!

En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe 
de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec 
 Diane Désaulniers 819 535‑7197 ◘
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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

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

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



Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2010  /  37

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

Tél. : 819 535-5334
Renald Hubert, propr.

À surveiller au mois de mai 2010  par France Fournier

Au mois de mai pour une fois, le vent ne court pas sur le toit

Date Évènements Descriptions

Samedi 1e mai Fête internationale des travailleuses 
et des travailleurs

Bonne fête à tous : travailleuses et travailleurs!

Dimanche 2 mai Exposition artisanale L’Aféas de Saint-Thomas-de-Caxton vous invite à son exposition 
artisanale en page 32.

Lundi 3 mai Séance régulière 
du conseil municipal

À la salle communautaire, à 19 h 30. Voir page 8.

Mardi 4 mai Rencontre du MCS À la salle de la bibliothèque, à 19 h.

Dimanche 9 mai Fête des mères

Début de la semaine québécoise des 
familles

Bonne fête à toutes les mamans !

Mercredi 12 mai Défilé de mode L’Aféas de Saint‑Étienne vous invite à son défilé de mode prin-
tanier en page 33.

Samedi 15 mai Journée internationale de la famille

Mercredi 19 mai Messe en plein air

AGA de l’Aféas Saint-Étienne

Pour signaler le mois de Marie, la famille Duplessis-Bornais 
vous invite chez eux pour une messe en plein air avec Mgr Martin 
Veillette. Invitation en page 38.

Invitation en page  33.

Dimanche 23 mai
et lundi 24 mai

Fermeture de la bibliothèque En raison de la Journée des Patriotes, la bibliothèque prend 
congé. Voir en page 13.

Lundi 24 mai Fête de Dollard ou
Journée nationale des patriotes

Dimanche 30 mai Heure du conte

Gala ministar 

Invitation en page 13.

Le Club Optimiste récidive avec son Gala ministar.
Voir page 32.

Éphéméride 8 mai 1970 :  Grande crue de la rivière Saint-Maurice qui fait déborder 25 000 cordes de bois sur les berges. 
Les citoyens sont payés 9,10 $ par corde qu’ils retirent de l’eau.

10 mai 1737 : Le roi accorde le monopole d’exploitation des Forges du Saint-Maurice à la nouvelle compagnie 
de François‑Étienne Cugnet et ajoute le fief Saint‑Étienne au territoire du fief Saint‑Maurice.

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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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Appel aux commerçants

Invitation

Offres de service

En l’honneur du mois de la Vierge Marie, une messe en plein air 
avec chants rythmés sera célébrée sur le terrain de Louise et Jean-
marc Duplessis, au 240, chemin Duplessis à Saint-Barnabé, par 
Mgr Martin Veillette le mercredi 19 mai 2010. Récitation du cha-
pelet à 19 h, suivi de la messe à 19 h 30. SVP, apporter vos chaises 
pour l’extérieur. En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée 
à l’intérieur de la cabane à sucre À la r’voyure située sur le terrain 
voisin. Amenez vos amis : tout le monde est bienvenu. Merci déjà 
de votre présence!

INFORMATION : 
Louise Bornais et Jean-Marc Duplessis, 819 535-2336.

P.-S. : Le chemin Duplessis est situé aux limites du rang Petit-Saint-
Étienne, à la jonction de la route 153, à moitié chemin entre Saint-
Boniface et Saint-Barnabé.

Vous avez une entreprise et recherchez du personnel pour la saison 
estivale? Vous avez besoin d’aide pour des 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

Vêtements de moto pour femme : manteau de cuir (grandeur mé-
dium ), shaps, bottes Harley (grandeur 8), gants, casque, le tout pour 
250 $ ou peut être vendu séparément; Four grille-pain Black and 
Decker, Prix 35 $; Écran d’ordinateur Optiquest, Prix : 10 $.
Tél. : 819 221-4177 ou 819 296-3109

Porte de façade en cèdre, très bonne condition. Porte standard. Prix 
demandé : 50 $.
Tél.: 819 535-2982

Bicycle de garçon, style motocross, bleu, vitesses aux poignées, 
roues 20 pouces, très peu utilisé, Prix : 75 $; Maison de Barbie, 
hauteur de 4 pieds, 3 étages, Prix : 25 $
Tél. : 819 535-9065

Chrysler Sebring Touring 2005, 78 000 km, tout équipé, Prix : 
6 900 $; Pompe et filtre pour piscine hors-terre, Prix : 200 $; Échelle 
en résine pour piscine hors-terre, Prix : 25 $; Bibliothèques (3) 
dont 2 avec portes fini noyer, Prix : 75 $; Tables de salon (2) fini 
noyer, Prix : 50 $; Miroirs auxiliaires (2) à ajouter au véhicule pour 
remorque ou tente-roulotte, Prix : 25 $
Tél. : 819 535-2538

La municipalité distribue des pochettes aux nouveaux arrivants. Si 
vous êtes intéressés à faire partie de cette distribution pour signifier 
votre présence dans notre municipalité, vous êtes priés de commu-
niquer avec moi, soit par courriel : capricesfanny@cgocable.ca ou 
par téléphone au 819 535-1291. Une réunion se fera en mai pour 
discuter de ce que nous voulons offrir comme visibilité.
France Fournier

Ensemble de chambre à coucher, couleur  miel : commode 
monsieur, grand bureau miroir avec lumières, 2 tables de nuit avec 
lumières, base de lit avec tête qui allume aussi, très propre, presque 
pas servi, cause de vente : meubles en double, Prix : 950 $; Meuble 
téléphone, Prix : 50 $; Hotte de poêle encastrable neuve, jamais 
installée, Prix : 150 $.
Tél. : 819 535-6969 ou cell. 819 913-9948,  Mario Mongrain

Chaloupe aluminium neuve Princecraft « Scamper », 14 pieds x 
58’’ de largeur.
Tél. : 819 535-2861 Cours sur Comment partir son jardin de légumes. Le lundi 4 mai, 

au local Aféas (1260, rue St-Alphonse), de 19 h à 22 h. Le coût est 
de 10 $ incluant les documents fournis. Professeure : Madeleine 
Bournival. Bienvenue!
Pour inscription : appeler au 819 535-2484.

Horticulture : cours offert

Offre mes services pour entretien ménager. Grande expérience de 
plusieurs années dans le domaine. Bonnes références sur demande. 
Solange, tél. : 819 696-3621

819  698-4755    codasmt.sedg@gmail.com
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DESJARDINS

SIMPLIFIEZ LA GESTION 
DE VOS TRANSACTIONS

SAINT-BARNABÉ
SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SAINT-JUSTIN
SAINT-PAULIN

SAINT-SÉVÈRE
SAINT-THOMAS-DE-CAXTON
SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT

SAINTE-URSULE
YAMACHICHE

Optez pour : •  Une description plus détaillée et gratuite 
 de l’ensemble de vos transactions;

•  La totalité des informations reliées à 
 vos comptes sur un même document;

•  Une réduction du nombre de déplacements.

Présentement à votre Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie.

ON ACHÈTE 
VOTRE LIVRET.

SIÈGE SOCIAL À LOUISEVILLE

CENTRES DE SERVICES :
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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 

 

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 

Brochette de poulet aux ananas
Ingrédients Préparation

2 poitrines de poulet désossées coupées en cubes 
Marinade : 1/2 tasse d’huile
        1/3 tasse de sauce soya
        1 c. à thé de moutarde en poudre
        1/4 c. à thé de poudre d’ail ou d’ail écrasé
        1/4 tasse de jus d’ananas
Sauce :  1/2 tasse de jus d’ananas
   1/2 tasse de sucre
   1/4 tasse de vinaigre
   1 c. à thé de sauce soya
   2 c. à thé de fécule de maïs
 

- Mariner 1 à 2 heures le poulet dans la marinade;

- Enfiler les cubes de poulet sur une broche
  en alternance avec du piment, des oignons et
  des morceaux d’ananas; 

- Faire griller sur le barbecue ou au four à 350 oF 
  pendant 20 minutes;

- Pour la sauce, mélanger les ingrédients 
  et amener à ébullition quelques minutes.

- Servir sur les prochettes avec du riz.


